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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-045

DÉLIBÉRATION N°CR 2018045
DU 22 NOVEMBRE 2018

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU
CONSEIL RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - NOVEMBRE 2018

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’environnement ;

VU le Code rural et de la pêche maritime ;

VU le Code de l’éducation ;

VU la loi dite « Grenelle 2 de l’environnement » du 12 juillet 2010 ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site (CSS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2013/2066 du 4 juillet 2013 portant création de la commission de suivi de
site (CSS) du dépôt pétrolier de Villeneuve-le-Roi ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2013/2067 du 4 juillet 2013 portant création de la commission de suivi de
site (CSS) du dépôt pétrolier de Vitry-sur-Seine ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/468 du 30 septembre 2013 portant
création de la commission de suivi de site (CSS) de l’Écosite de Vert-le-Grand ;

VU l’arrêté préfectoral n° IDF-2018-05-22-018 du 22 mai 2018 fixant la composition des membres
de  la  commission consultative  de l’environnement  (CCE)  de l’aérodrome de Paris-Charles  de
Gaulle ;

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

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant approbation du règlement
intérieur du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 2018-025 du 3 juillet 2018 relative à la désignation et au remplacement
des représentants du Conseil régional dans divers organismes – Juillet 2018 ;

VU la délibération n° CR 2018-055 de la séance plénière des 22 et 23 novembre 2018 relative à
l’adhésion à l’association « Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France »,
et portant approbation de ses statuts par le Conseil régional ;

VU la  charte  du  département  Énergie  &  climat  –  ARENE  de  l’Institut  d’Aménagement  et
d’Urbanisme de la Région Île-de-France (IAU IDF) du 23 janvier 2018 ;

VU les statuts de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne modifiés en 2015. 

26/11/2018 12:05:55
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-045 

VU le rapport n°CR 2018-045 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  : Assemblée  générale  et  conseil  d’administration  de  l’association « Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France » (IAU IDF)

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Jean-Pierre LECOQ M. Jérôme CHARTIER

Mme Caroline COBLENTZ Mme Marie-Do AESCHLIMANN

M. Bruno BESCHIZZA M. Thierry MEIGNEN

Mme Christel ROYER M. Vincent JEANBRUN

M. Denis GABRIEL Mme Manon LAPORTE-SIERACZEK

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC M. Frank CECCONI

M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT Mme Sylvie MARIAUD

Mme Véronique COTÉ-MILLARD M. Jean-François VIGIER

Mme Charlotte BAELDE Mme Marie-Christine DIRRINGER

M. Pierre SERNE Mme Juliette ESPARGILIÈRE

M. Maxime des GAYETS M. Eddie AÏT

M. Jonathan KIENZLEN Mme Loubna MELIANE

Mme Vanessa GHIATI Mme Céline MALAISÉ

Article 2 : Directoire du département Énergie & climat – ARENE de l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme de la Région Île-de-France (IAU IDF)

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

Mme Sophie DESCHIENS
Mme Annie LAHMER

Article 3 : Commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aérodrome de Paris-
Charles de Gaulle

Abroge  la  désignation  des  représentants  titulaires  et  des  représentants  suppléants,
mentionnée à l’article 4.19 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 et modifiée par
délibération n° CR 31-16 TER du 18 février 2016.

26/11/2018 12:05:55
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Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Samira AIDOUD

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Claude BODIN

Article 4 : Commissions de suivi de site (CSS) des dépôts pétroliers de Villeneuve-le-Roi et
de Vitry-sur-Seine

CSS du dépôt pétrolier de Villeneuve-le-Roi

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Didier GONZALES

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Vincent JEANBRUN

CSS du dépôt pétrolier de Vitry-sur-Seine

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Olivier DOSNE

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Franck LE BOHELLEC

Article 5 : Commission de suivi de site (CSS) de l’Écosite de Vert-le-Grand

Abroge la désignation du représentant, mentionnée à l’article 4.18 de la délibération n° CR 12-16
du 21 janvier 2016.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Gérard HEBERT

Article 6 : Commission régionale d’établissement des listes électorales en vue de l’élection
des membres de la Chambre régionale d’agriculture

Désigne 1 maire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Alain MOUTOT, maire de Thoiry

26/11/2018 12:05:55
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Article 7 : Remplacement des représentants du Conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

Article 8 : Conseil d’administration et commission de la recherche de l’Université d’Évry-
Val-d’Essonne (UEVE)

Abroge la  désignation du représentant  titulaire et  du représentant  suppléant  au conseil
d’administration et à la commission de la recherche, approuvée à l’article 2.1 de la délibération n°
CR 12-16 du 21 janvier 2016 et modifiée à l’article 15 de la délibération n° CR 2018-025 du 3 juillet
2018.

Conseil d’administration 

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Isabelle PERDEREAU

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Aurélie GROS

Commission de la recherche 

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Sylvie CARILLON

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Marianne DURANTON

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

26/11/2018 12:05:55
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ANNEXE A LA DELIBERATION

26/11/2018 12:05:55
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Remplacement des représentants du Conseil régional dans
divers organismes

26/11/2018 12:05:55
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DÉMISSIONS CANDIDATURES 
 
 

 
Conseil d'administration du lycée public (LP) L'Abbé Grégoire à Paris 3e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Suppléante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LP) François Truffaut à Paris 3e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Suppléante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LGT) Simone Weil à Paris 3e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Suppléante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LGT) Turgot à Paris 3e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Suppléante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LG) Victor Hugo à Paris 3e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Suppléante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LG) Colbert à Paris 10e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

M. Dominique BILLARD 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Suppléant 
M. Hugo ZERBIB 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LP) Gustave Ferrié à Paris 10e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LGT) Jules Siegfried à Paris 10e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LP) Marie Laurencin à Paris 10e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LGT) Arago à Paris 12e  

M. Jordan JABLONKA 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Titulaire 
Mme Stéphanie LE MEN 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LPO) Élisa Lemonnier à Paris 12e  

M. Nicolas GIRARDI 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Suppléant 
Mme Monique CLAUZIN 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LP) Chennevière Malézieux à Paris 12e  

Mme Charlotte SENLIER 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Suppléante 
M. Lucien SION 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

 
Conseil d'administration du nouveau lycée public (LGT) à Boulogne-Billancourt  

M. Jérémy REDLER (LRI) Suppléant M. Arnaud LE CLERE (LRI) 

Mme Christine BRUNEAU 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Suppléante 
Mme Marie-Laure GODIN 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

M. Pascal LOUAP 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Titulaire 
Mme Christine BRUNEAU 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LP) Jean Monnet à Montrouge  

M. Clément FORESTIER 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Titulaire 
M. François BARTOLI 
(non membre de l'Assemblée régionale) 
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Conseil d'administration du lycée public (LGT) Condorcet à Montreuil  

M. Antoine CARETTE 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Titulaire 
M. Mickaël RIGAULT 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LPO) Maximilien Perret à Alfortville  

M. Morgan LE HEGARAT 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Titulaire 
Mme Déborah ZABOUNIAN 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

M. Cédric TARTAUD-GINESTE 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

Suppléant 
M. Morgan LE HEGARAT 
(non membre de l'Assemblée régionale) 

 
Conseil d'administration du lycée public (LPO) Gustave Monod à Enghien-les-Bains  

Mme Nathalie GROUX (UDI) Titulaire M. Benjamin CHKROUN (UDI) 

 
Conseil d'administration du lycée privé (LG) Morvan à Paris 9e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Suppléante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée privé (LG) Edgar Poe à Paris 10e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Suppléante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration du lycée privé (LG) Rocroy St-Vincent de Paul à Paris 10e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Assemblée générale du Fonds régional d'art contemporain (FRAC)  

Mme Hamida REZEG (LRI) Représentante Mme Aurélie GROS (LRI) 

Mme Frédérique DUMAS (ex-UDI) Représentante M. Nicolas SAMSOEN (UDI) 

 
Conseil d'administration du Fonds régional d'art contemporain (FRAC)  

Mme Frédérique DUMAS (ex-UDI) Représentante M. Nicolas SAMSOEN (UDI) 

 
Dispositif d'aide après-réalisation : commission de visionnage court métrage  

Mme Béatrice de LAVALETTE (UDI) Titulaire M. Nicolas SAMSOEN (UDI) 

 
Commission de la recherche de l'Université Paris Diderot  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Titulaire M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Jury régional de sélection PM'up  

M. Frédéric BENHAIM (ex-AES) Représentant M. Emir DENIZ (AES) 

Mme Catherine LIME-BIFFE (E-IDF) Représentante M. Frédéric BENHAIM (E-IDF) 

 
Assemblée générale du groupement d'intérêt public (GIP) Emploi Roissy Charles de Gaulle  

Mme Samira AIDOUD (LRI) Représentante M. Arnaud LE CLERE (LRI) 

 
Conseil de perfectionnement du groupement d'établissements (GRETA) GPI2D à Paris 19e  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Représentante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts (AEV)  

Mme Vanessa JUILLE (ex-FN) Représentante Mme Huguette FATNA (RN-IDF) 

 
Conseil d'Île-de-France Mobilités (IDF Mobilités)  

M. Thierry MEIGNEN (LRI) Représentant M. Grégoire de LASTEYRIE (LRI) 

 
Conseil d'administration de l'Établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF)  

M. Benoît JIMENEZ (UDI) Suppléant M. Benjamin CHKROUN (UDI) 
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Conseil d'administration de l'Institut Parmentier  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Représentante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Directoire de l'Institut régional du sport (IRDS)  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Représentante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Représentante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil d'administration de la Société d'entraide des conseillers régionaux d'Île-de-France (SECRIF)  

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Représentante M. Jack-Yves BOHBOT (LRI) 

 
Conseil de discipline et de recours (CDR)  

Mme Béatrice de LAVALETTE (UDI) Titulaire Mme Nathalie DELEPAULE (UDI) 
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Rapport pour le conseil régional
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Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMPTE-RENDU SUR L’USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR ESTER EN
JUSTICE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.4231-7-1 DU CGCT - NOVEMBRE 2018

CR 2018-035
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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage par la Présidente de la délégation
que le Conseil régional lui a consentie pour ester en justice, en application des dispositions de
l’article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales et de la délibération CR n°93-15 du
18 décembre 2015.

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage de cette compétence. La liste des
décisions prises sur cette base figure ainsi en annexe.

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

08/11/2018 12:54:01
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

E-2017-
001652

Tribunal de 
l'Union 
Européenne

T-292/17

Subventions 
régionales pour 
l'amélioration des 
services de 
transport en 
commun

Requête et mémoire de 
l'avocat de la Région 
contre la décision de la 
Commission Européenne 
concernant le régime 
d’aides de la Région en 
faveur des entreprises de 
transport en commun 
régulier de voyageurs  par
route en Région Ile-de-
France. 

03/11/2017

E-2018-
000393

TA de Paris
1804101/1
1-5

Ville de Paris c/ 
Région et autres

Travaux de 
restructuration du 
collège Utrillo à 
proximité du 
Lycée Rabelais à 
Paris (75)

Observations produites 
par la Région qui ne 
s’oppose pas aux 
opérations d’expertise 
sollicitées par la Ville de 
Paris à proximité du 
Lycée.

(référé préventif)

06/04/2018

E-2018-
000626

TA de 
Montreuil

1803500 M. X c/ Région

Requête en liquidation de 
l'astreinte en raison de 
l'inexécution tardive de 
l'ordonnance d'expulsion 
rendue par le Tribunal 
administratif de 
Montreuil

11/04/2018

E-2017-
007509

TA de Paris
1704764/4
-1

Epoux X c/ 
Région

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête des Epoux X 
qui contestent la légalité 
de l'arrêté délivrant le 
permis de construire 
portant sur la 
restructuration partielle 
de EREA Jean Jaurès à 
Paris 19ème

24/04/2018

E-2018-
000040

TA de Paris
1620091/3
-3

M. X c/ Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de M X qui 
conteste la décision de la 
Région tendant au rejet de
sa demande de bourse. 

24/04/2018

E-2018-
000027

TA de Paris 1719562/1
-1

Association LE 
CLOS C/ Région 

Mémoire en défense de la
Région pour obtenir le 

30/04/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

non-lieu à statuer sur la 
requête d'une association 
sollicitant l'annulation 
d'un refus de versement 
de solde de subvention

E-2018-
000274

TA de 
Montreuil

1801472-6

Société ALU 
RENNAIS c/ 
Région

Travaux de 
menuiseries 
extérieures et 
occultations (lot 
3)

Lycée Flora 
Tristan à Noisy-
le-Grand (93)

Mémoire en défense de la
Région pour obtenir le 
rejet de la requête de la 
société sollicitant une 
indemnisation des 
préjudices résultant de 
prétendus  manquements 
de la Région dans 
l'examen d'une 
candidature de 
l'entreprise titulaire d'un 
autre lot du marché et 
dans la direction du 
marché. 

30/04/2018

E-2018-
000047

TA de Paris
1719660/6
-1

FONDATION DE
L'HOPITAL 
SAINT-JOSEPH 
C/ Région - 

Mémoire en défense 
produit par la Région en 
vue du rejet de la requête 
de la FONDATION DE 
L'HOPITAL SAINT-
JOSEPH tendant à 
l'indemnisation des frais 
d'hospitalisation de Mme 
X, agent de la Région. 

07/05/2018

E-2018-
000359

TA de Paris 1803684 M. X C/ Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête d'un conseiller 
régional tendant à 
l'annulation de la décision
implicite de refus 
d'inscrire à l'ordre du jour
de la CP  sa demande de 
protection fonctionnelle.

14/05/2018

E-2018-
002238

TGI de 
Meaux

RG 
18/00263

SNC LNC 
THETA 
PROMOTION – 

Opération à 
proximité du 
Lycée Gérard de 
Nerval à Noisiel 
(77) 

Observations produites 
par la Région qui ne 
s’oppose pas aux 
opérations d’expertise 
sollicitées par la 
requérante à proximité du
Lycée.

(référé préventif)

15/05/2018

E-2017- TA de Paris 1606900/3 M. X c/ Région Mémoire en défense de la 17/05/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

007270 -1

Région en vue du rejet de 
la requête de M. X 
tendant à faire annuler la 
décision de refus de l'aide
à l'entrée en 
apprentissage.

E-2018-
001318

TGI de 
Fontaineblea
u 

Région c/X

Violences
ILE DE LOISIRS 
BOIS-LE-ROI 
(77)

Plainte de la Région pour 
violences volontaires.

17/05/2018

E-2018-
000767

TGI de Paris
Région c/ X 

Vol

Dépôt de plainte c/X pour
le vol d'un téléphone 
portable

23/05/2018

E-2017-
006669

TA d de 
Versailles

1703757-8

Elisabeth NAUD 
& POUX

Marché de 
maîtrise d’œuvre 
de l’opération de 
restructuration. 

Lycée Jean Perrin 
à Saint-Cyr-
l'Ecole (78)

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de la société 
Elisabeth NAUD & 
POUX
 tendant à faire 
condamner la Région à 
lui payer des honoraires 
complémentaires au titre 
de l'allongement de la 
durée des travaux. 

25/05/2018

E-2018-
000586

TA de Paris 1804869 M. X c/ Région

Mémoire en défense de 
l'avocat de la Région en 
vue du rejet de la requête 
de Monsieur X tendant à 
l'annulation d'un avenant 
à son contrat de travail 
portant baisse de 
rémunération. 

29/05/2018

E-2017-
007100

CAA de 
Paris

17PA0770
1

SA CENTRALE 
RECHERCHE c/ 
Région

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue de 
l’annulation du jugement 
du TA condamnant la 
Région à verser à la 
société le solde d’une 
subvention. 
 

05/06/2018

E-2017-
001650

Conseil 
d’Etat

396651 SATV et société 
Autocars Suzanne
c/ Région

Mémoire en défense de 
l'avocat de la Région pour
obtenir la cassation de 
l'arrêt de la CAA de Paris

06/06/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

enjoignant la Région à 
récupérer les aides 
versées auprès de 
transporteurs dans le 
cadre du régime d’aides 
de la Région en faveur 
des entreprises de 
transport en commun 
régulier de voyageurs  par
route en Région Ile-de-
France.

E-2018-
002497

TA de Paris 1807874

MM. X et Y c/ 
Région 

Délibération n° 
CP 2018-123 du 
16 mars 2018 
relative au plan 
d’urgence pour les
lycées franciliens. 

Mémoire en défense 
produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de MM  X et Y
qui demandent 
l'annulation de la 
délibération CP 2018-123
par laquelle la Région 
décide de recourir à des 
marchés de partenariat.

08/06/2018

E-2018-
002551

TGI de Paris
Région c/ X 

Vol

Dépôt de plainte contre X
pour vol d'un ordinateur 
portable et de son casque.

08/06/2018

E-2017-
007744

TA de Paris
1713914/4
-2

LES AMIS DE 
LA TERRE DU 
VAL D'OISE - 
SOS VALLEE 
DE 
MONTMORENC
Y et VAL D'OISE
ENVIRONNEME
NT c/ Région

Délibération n° 
2017-54 du 9 
mars 2017 relative
au 
financement du 
plan anti-bouchon

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête des 
associations demandant 
l'annulation de la 
délibération n° 2017-54. 

12/06/2018

E-2017-
006730

TA de 
Cergy-
Pontoise

Région Ile-de-
France

Infiltrations d'eau 

Lycée Julie 

Requête aux fins de 
désignation d'un expert 
produite par l’avocat de la
Région.

(référé constat)

21/06/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

Victoire Daubié à 
Argenteuil (93)

E-2018-
002560

TA de 
Melun

1804552

Entreprise 
CHARIER c/ 
Région et autres

Ile de loisirs de 
Vaires

Observations produites 
par la Région qui ne 
s’oppose pas aux 
opérations d’expertise 
sollicitées par le 
requérant.  

(référé constat)

21/06/2018

E-2018-
000353

TGI 
de Nanterre

161240000
67

Région c/ X

Dégradation de 
biens 

Lycée Léonard de 
Vinci à Levallois-
Perret (92)

Constitution de partie 
civile de l'avocat de la 
Région Ile-de-France. 

25/06/2018

E-2017-
007123

TA de 
Versailles

1602439-2

STE SODEXO 
ENERGIE et 
MAINTENANCE

Marché de 
travaux de 
restructuration et 
d'extension 

Lycée Prévert à 
Longjumeau (77)

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de la société 
SODEXO ENERGIE et 
MAINTENANCE 
tendant à faire condamner
la Région à lui payer une 
indemnité au titre des 
réclamations présentées 
suite à la résiliation du 
marché. 

28/06/2018

E-2017-
007175

TA de 
Versailles

1603172-2 Mme X c/ Région

Mémoire de la Région en 
vue du rejet de la requête 
de Mme X tendant à faire 
annuler la décision de 
suppression de sa NBI

28/06/2018

E-2017-
007178

TA de 
Versailles

1603171-2 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de Mme X 
tendant à faire annuler la 
décision portant 
suspension de ses 
fonctions.

28/06/2018

E-2017-
007257

TA de 
Versailles

1604249-2 Mme X c/ Région Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de Madame X 
tendant à faire annuler la 

29/06/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

décision de refus 
d'indemnisation de la 
Région et la décision 
portant refus de son 
reclassement.

E-2017-
007872

TA de 
Cergy-
Pontoise

1708922-6
Epoux X c/ 
Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête des Epoux X 
tendant à faire annuler le 
permis de construire 
portant restructuration du 
Lycée des métiers 
Gustave Monod à Saint-
Gratien

29/06/2018

E-2017-
007893

TA de 
Montreuil

1710176-4 M. X c/ Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de Monsieur X 
tendant à faire annuler la 
décision tendant au refus 
de reconnaissance de 
l'imputabilité au service 
de son accident

01/07/2018

E-2018-
002592

TA de 
Montreuil

1805271

Société du 
GRAND PARIS 

Opération à 
proximité du 
Lycée Jacques 
Brel à La 
Courneuve (93)

Observations produites 
par la Région qui ne 
s’oppose pas aux 
opérations d’expertise 
sollicitées par la 
requérante à proximité du
Lycée.

(référé préventif)

02/07/2018

E-2018-
002613

TGI de Paris

SPL VAL DE 
SEINE 
AMENAGEMEN
T –

Opération à 
proximité du 
lycée de 
Boulogne-
Billancourt (92)

Observations produites 
par la Région qui ne 
s’oppose pas aux 
opérations d’expertise 
sollicitées par le 
requérant.

(référé préventif)

02/07/2018

E-2017-
008147

TA de Paris 1716729/4
-2

Société WEYA c/ 
Région  

Marché de 
travaux pour la 
construction de la 

Mémoire en défense de 
l'avocat de la Région en 
vue du rejet de la requête 
de la Société WEYA 
sollicitant une demande 
d'indemnisation lié à un 

03/07/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

bibliothèque 
universitaire- lot 
n° 3 "Plomberie-
chauffage-
ventilation"

Bibliothèque 
Universitaire Paris
V René Descartes 
à Malakoff

marché public.

E-2018-
002637

TGI de 
Bobigny

Région c/ X 

Vol

Dépôt d'une plainte c/X 
suite au vol d'un carton 
contenant des objets 
promotionnels 

03/07/2018

E-2017-
008179

TA de Paris 1719253 M. X c/ Région

Mémoire en défense de 
l'avocat de la Région pour
obtenir le rejet de la 
requête de Monsieur X 
par lequel ce dernier 
demande l'annulation de 
la sanction disciplinaire 
qui lui a été infligée. 

05/07/2018

E-2018-
002687

TGI de Paris

N° 
PARQUE
T 
172910008
38

Région X

Dégradations 

Cité mixte 
Voltaire 101 
avenue de la 
république à Paris

Constitution de partie 
civile de la Région

09/07/2018

E-2017-
007370

TA de 
Versailles

1605884-2 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de M. X 
tendant à faire annuler 
l'arrêté portant 
application d'une 
sanction.

10/07/2018

E-2017-
007721

TA de Paris
1711478/2
-1

Mme X c/ Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de Mme X 
tendant à faire annuler la 
décision de rejet de sa 
demande de protection 
fonctionnelle

11/07/2018

E-2018-
002501

TA de Paris 1807859 MM X et Y c/ 
Région 

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 

20/07/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

Délibération n° 
CP 2018-088 du 
16 mars 2018 
relative à la 
politique 
régionale en 
faveur du sport en
Ile-de-France – 
Fonctionnement 
-2ème rapport pour 
2018

la requête de MM. X et Y
tendant à l'annulation de 
la délibération n°CP 
2018-088 octroyant une 
subvention à la SA 
Webedia.

E-2018-
002355

TA de Paris 1806713 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête relative à une 
demande d'annulation 
d’une décision de blâme.

23/07/2018

E-2018-
000186

TA de Paris
1719881/2
-1

Mme X c/ Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de Mme X 
tendant à l’indemnisation 
du préjudice résultant du 
rejet de la demande de 
prolongation d’activité.  

25/07/2018

E-2017-
007217

CAA de 
Versailles

18VE0047
6

Mme X c/ Région

Mémoire en défense de 
l'avocat de la Région pour
obtenir le rejet de la 
requête de Madame X 
tendant à l'annulation du 
jugement du TA de Paris 
ayant rejeté sa demande 
tendant, d’une part à 
l’annulation de la 
décision l’enjoignant de 
quitter son logement de 
fonction et, d’autre part, à
l’annulation de quatre 
titres de recettes. 

06/08/2018

E-2018-
002609

TA de 
Montreuil

1806261 Région

Création d’un 
parc urbain à 
usage récréatif

Ile de loisirs de la 

Requête aux fins de 
désignation d'un expert.

(référé préventif)

06/08/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

Corniche des 
Forts

E-2018-
002750

TGI de Paris
RG 
18/56431

SCCV Clichy 
Pierre Bérégovoy 
c/ Région et autres

Opération à 
proximité du 
Lycée Polyvalent 
René Auffray à 
Clichy la Garenne
(92)

Observations produites 
par la Région qui ne 
s’oppose pas aux 
opérations d’expertise 
sollicitées par la 
requérante à proximité du
Lycée.

(référé préventif)

06/08/2018

E-2018-
002779

TA de 
Cergy-
Pontoise

1807530 M. X c/ Région

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de M. X qui 
demande la suspension de
la décision relative à une 
mobilité dans l'intérêt du 
service.

(référé suspension)

10/08/2018

E-2018-
000588

TA de Paris 1802840 M. X c/ Région

Mémoire en défense de 
l'avocat de la Région en 
vue du rejet de la requête 
de Monsieur X tendant à 
l'annulation de la décision
par laquelle il a été 
licencié et à l'obtention 
d'une indemnisation du 
préjudice qu'il estime 
avoir subi. 

20/08/2018

E-2017-
005361

CAA de 
Versailles

17VE0277
6

BOUYGUES 
BATIMENT ILE-
DE-FRANCE
c/Région  et 
AFTRP

Marché 
n°M2004DAD116
de réhabilitation 
du Lycée. 

Lycée Curie à 
Versailles (78)

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue, d’une part
de l’annulation du 
jugement du TA 
condamnant la Région à 
verser une indemnisation 
à la société, et, d’autre 
part, au rejet des 
prétentions initiales de la 
société qui réclame la 
restitution de réfactions 
de prix et le paiement de 
travaux supplémentaires. 

23/08/2018

E-2017- CAA de 18PA0132 Ville de Paris C/ Mémoire en défense 27/08/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

007282 Paris 5

Jugement du 21 
février 2018

Délibération n° 
2016 SG 29 du 
26/9/16 

produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de la Ville de 
Paris qui sollicite 
l’annulation du jugement 
du Tribunal administratif 
de Paris en date du 21 
février 2018 annulant la 
délibération adoptant la 
déclaration de projet de 
l’opération 
d’aménagement des 
berges de la Seine à Paris 
1er et 4ème 
arrondissement.

E-2017-
007282

CAA de 
Paris

18PA0132
6

Ville de Paris c/ 
jugement du 21 
février 2018

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de la Ville de 
Paris qui sollicite le sursis
à exécution du jugement 
du Tribunal administratif 
de Paris en date du 21 
février 2018 annulant la 
délibération adoptant la 
déclaration de projet de 
l’opération 
d’aménagement des 
berges de la Seine à Paris 
1er et 4ème 
arrondissement.

(Sursis à exécution)

27/08/2018

E-2018-
002675

TA de 
Cergy-
Pontoise

- TPF 
INGENIERIE 
SAS c/ Région 

Marché de 
maîtrise d'œuvre.

Lycée Prony à 
Asnières (92)

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de la société 
TPFI qui sollicite le 
paiement de sommes à 
titre de provision.

(référé provision)

28/08/2018

E-2018-
000134

TA de Paris 1719913 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de M. X 
tendant à faire annuler la 
décision de licenciement. 

29/08/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

E-2017-
007800

TA de 
Cergy-
Pontoise

1702456-3

 Mme X 
C/Décision du 
16/01/2017 de 
placement à la 
retraite pour 
invalidité
Lycée Kastler à 
Cergy-Pontoise

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de Mme X 
tendant à faire annuler la 
décision la plaçant à la 
retraite d'office pour 
invalidité. 

30/08/2018

E-2017-
007884

TA de 
Versailles

1701493-2 M. X c/ Région

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de M.X tendant
à faire annuler la décision
portant refus de 
reconnaissance de 
l'imputabilité au service 
d’un accident. 

30/08/2018

E-2018-
002382

TA de Paris 1806254

M. X c/ Région

Délibération n° 
CP 2018-088 du 
16 mars 2018 
relative à la 
politique 
régionale en 
faveur du sport en
Ile-de-France – 
Fonctionnement 
-2ème rapport pour 
2018

Mémoire en défense de la
Région en vue du rejet de 
la requête de M. X 
tendant à l'annulation de 
la délibération n°CP 
2018-088 octroyant une 
subvention à la SA 
Webedia.

31/08/2018

E-2017-
007834

TA de Paris 1711753/4 SOCIETE SCC 
SA c/ Région

Marché de
prestations de 
déploiement, de 
maintenance et de
maintien en 
condition 
opérationnelle de 
l’infrastructure 
informatique 
(serveurs, réseaux
et postes de 
travail) des 
Lycées de la 
Région Ile de 
France. 

Observations produites 
par la Région en vue du 
rejet de la requête de la 
société SCC tendant à 
faire annuler le titre 
exécutoire émis à son 
encontre.

10/09/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France jusqu’au
31 août 2018

Référence
Région

Juridiction
numéro

d’instance
Intitulé de
l’affaire

Actions/objet
Date de
départ

E-2017-
000700

TA de 
Melun

Région C/ SARL 
F BOREL et 
associés, SIBAT, 
BEC 
CONSTRUCTIO
N, SA 
STRUCTURES 
IDF et SA 
BUREAU 
VERITAS

Lycée de Lognes 
(77)

Requête introduite par 
l'avocat de la Région afin 
de rechercher à titre 
principal la responsabilité
solidaire des sociétés sur 
le fondement de la 
garantie décennale des 
constructeurs lors de 
l’opération de 
construction du lycée de 
Lognes. 

16/09/2018
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales de rendre compte de la passation des marchés et de leurs avenants pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015.
La commission permanente a été informée de l’exercice de cette compétence lors de la séance du
17 octobre 2018 et de celle du 21 novembre 2018.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
rend compte de la  passation d’un marché ou d’un avenant  signé par la  personne ayant  reçu
délégation de la présidente.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

08/11/2018 13:53:16
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Liste des marchés et des avenants
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1800165
Travaux de mise en conformité de la 

distribution électrique du Lycée Nikola 
TESLA de DOURDAN (91)

> 90 000 € HT 145 465,10 € 24/07/18
SEEDG 

7 rue Jean Jaurès
91700 VILLIERS SUR ORGE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800220-01
Réaménagement des salles 33 et 34 du 

Lycée Georges Brassens à 
Courcouronnes (91)-Lot n°1 : Gros-Œuvre

> 221 000 € HT 
(pour l'ensemble des 

lots)
158 980,00 € 24/07/18

RIM
43 rue du Moulin Bateau

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800220-02
Réaménagement des salles 33 et 34 du 

Lycée Georges Brassens à 
Courcouronnes (91)-Lot n°2 : Plomberie

> 221 000 € HT 
(pour l'ensemble des 

lots)
65 190,01 € 24/07/18

SCHNEIDER ET COMPAGNIE
3 rue Pasteur 

91170 VIRY-CHATILLON
Pôle Lycées 17/10/2018

1800220-03
Réaménagement des salles 33 et 34 du 

Lycée Georges Brassens à 
Courcouronnes (91)-Lot n°3 : Electricité

> 221.000 € HT 
(pour l'ensemble des 

lots)
76 555,00 € 24/07/18

RIM
43 rue du Moulin Bateau

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800244
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de la sécurisation des E.P.L.E et 

des îles de loisirs 
< 25 000 € HT 12 500,00 € 27/06/18

GRIME 
Centre Intertransport Bâtiment F 

Port Fluvial
59000 LILLE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800088-01

Travaux d'aménagement du pôle 
artistique de la CMR Lamartine à Paris 9 
(75) - Relance du lot n°1 - Gros-oeuvre 

étendu

> 209 000 € HT 502 291,52 € 12/07/18
LUNEMAPA

29, rue de Dugny
95500 BONNEUIL-EN-France

Pôle Lycées 17/10/2018

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Conseil régional du 22/11/2018
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1800191-01

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI de la CMR Victor 

Duruy à Paris 7 (75) - Lot n°1  : 
Menuiseries Intérieures - Menuiseries 

extérieurs - Maçonnerie

> 209 000 € HT 
(pour l'ensemble des 

lots)
123 168,00 € 01/08/18

MORO ET FILS
4, avenue des Cures

95580 ANDILLY
Pôle Lycées 17/10/2018

1800191-02

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI de la CMR Victor 

Duruy à Paris 7 (75) - Lot n°2  : Courant 
Fort - Courant Faible - SSI - Faux-

plafonds

> 209 000 € HT 
(pour l'ensemble des 

lots)
104 006,51 € 01/08/18

SARL A3S
9, rue de Mandres
94440 SANTENY

Pôle Lycées 17/10/2018

1800191-03
Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI de la CMR Victor 

Duruy à Paris 7 (75) - Lot n°3  : Peinture 
Revêtement de sol 

> 209 000 € HT 
(pour l'ensemble des 

lots)
48 078,80 € 01/08/18

Les Peintures Parisiennes
7, rue du Moulin des Bruyères

92400 COURBEVOIE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800191-04
Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI de la CMR Victor 

Duruy à Paris 7 (75) - Lot n°4  : Mobilier 

> 209 000 € HT 
(pour l'ensemble des 

lots)
123 969,00 € 01/08/18

BATIPREST
7, rue de la Cellophane

78711 MANTES-LA-VILLE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800104
 Travaux de remplacement du SSI du 
lycée DIDEROT à Paris 19ème (75)

> 209 000 € HT 340 295,00 € 11/07/18

SONALARME
92 Avenue  Gabriel Péri

95500 GONESSE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800356
Travaux de remplacement des sols 

sportifs du lycée Jeanne d'Albret à Saint-
Germain-en-Laye (78)

< 209 000 € HT 171 500,00 € 20/07/18
JMS SARL

7, rue des Frères Noger
93160 NOISY-LE-GRAND

Pôle Lycées 17/10/2018

1800515
Travaux de remise en état des locaux 

administratifs et d'enseignement du lycée 
François Villon aux Mureaux (78)

> 209 000 € HT 344 532,05 € 10/07/18
NEPTUN TCE

130, boulevard Gabriel Péri
92240 MALAKOFF

Pôle Lycées 17/10/2018

1800526
Travaux de remise en état des logements 
de fonction du lycée François Villon aux 

Mureaux (78)

[ 25 000 € HT et 90 
000 € HT ]

82 286,92 € 20/07/18
PCS HADI

9, rue de l'Eglise
93800 EPINAY-SUR-SEINE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800234
Rehausse paillasses scientifiques au 

lycée Joliot-Curie - Nanterre (92)
[ 25 000 € HT et 90 

000 € HT ]
33 894,00 € 21/06/18

VWR INTERNATIONAL SAS 201 
RUE CARNOT 94126 FONTENAY 

SOUS BOIS
Pôle Lycées 17/10/2018
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1800325

Mission d'économiste - Chiffrage des 
prestations d'exploitation des centrales 

photovoltaïques - Lycées neufs de 
Boulogne et de Courbevoie (92)

< 25 000 € HT 7 000,00 € 13/07/18

SIMONNEAU SARL
636, rue de la Juine

Parc d’activités des Aulnaies
45 160 - OLIVET

Pôle Lycées 17/10/2018

1800446

Séparation de réseau HTA du poste 
TUNGSTTENE pour remplacer sa cellule 
protection de transfo. Heures ouvrées au 
LT René Cassin Avenue Pierre Mendès 

France 77186 NOISIEL

< 25 000 € HT 1 459,99 € 26/06/18
ENEDIS Trésorerie de Melun 3, 
Place Arthur Chaussy - BP 50 

77002 MELUN CEDEX
Pôle Lycées 17/10/2018

1800517 Evolutions du portail ORIANE < 25 000 € HT 23 997,60 € 11/07/18
NIJI

38 T RUE DE RENNES
35510 CESSON SEVIGNE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800435
Séparation de réseau pour l'entretien du 

poste haute tension lycée EREA Toulouse 
Lautrec à Vaucresson (92)

< 25 000 € HT 1 426,87 € 24/07/18
ENEDIS Trésorerie de Melun 3, 
Place Arthur Chaussy - BP 50 

77002 MELUN CEDEX
Pôle Lycées 17/10/2018

1800537
Travaux de raccordement câble electrique 
lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-

Roi (94)
< 25 000 € HT 11 546,70 € 25/07/18

ENEDIS Trésorerie de Melun 3, 
Place Arthur Chaussy - BP 50 

77002 MELUN CEDEX
Pôle Lycées 17/10/2018

1800557

Accompagnement expert sur les 
stratégies "Smart Lycées" et "Programme 
de rénovation des Lycées d'Ile-de-France" 
pour les Lycées : Raspail Paris (75014), 

Jean Perrin Saint-Ouen l'Aumône 
(95310), Marcelin Berthelot à Joinville le 

Pont (94340)

< 25 000 € HT 23 000,00 € 26/07/18

Efficacity
14-20 boulevard Newton Champs 
sur Marne 77447 Marne-la-Vallée 

Cedex 2

Pôle Lycées 17/10/2018

1800165
Marché de travaux pour conformité 
électrique au lycée Nikola Tesla à 

Dourdan (91)
< 209 000 € HT  145,465,10€ 23/07/18

SEEDG
7, rue Jean Jaurès

91700 VILLIERS SUR ORGE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800068
MOE Réfection des toitures terrasses ; 

lycée Maurice Utrillo à Stains (93)
< 90 000 € HT 19 425,00 € 02/08/18

SOLIDE 38 rue du Gal Malleret 
Joinville 94400 Vitry sur seine

Pôle Lycées 17/10/2018

1800155-01

Travaux de création d'un ascenseur
lot 1 

GO/Démol/charpente/couverture/menuise
rie ext/métallerie ; Lycée Val-de-Beauté à 

Nogent-sur-Marne (94)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

157 092,93 € 23/07/18
Ets TETARD

Rue des près de Lury
77440 OCQUERRE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800155-02

Travaux de création d'un ascenseur
lot 2 SO/ platrerie/ menuiserie 

int/peinture/sols souples ; Lycée Val-de-
Beauté Nogent-sur-Marne (94)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

28 738,24 € 23/07/18
Ets TETARD

Rue des près de Lury
77440 OCQUERRE

Pôle Lycées 17/10/2018
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1800155-03
Travaux de création d'un ascenseur

lot 3 Electricité ; Lycée Val-de-Beauté 
Nogent-sur-Marne (94)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

12 170,55 € 23/07/18
Ent. PERTHUISOT

3, square du Sagittaire
77440 MARY SUR MARNE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800155-04
Travaux de création d'un ascenseur

lot 4 Ascenseurs ; Lycée Val-de-Beauté 
Nogent-sur-Marne (94)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

25 500,00 € 23/07/18
Ent. IRIS ASC

3, avenue des coquelicots
93420 VILLEPINTE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800287
Tvx de remplacement du SSI ; Lycée 
Marguerite Youcenar à Morangis (91)

>90 000 € HT  110,684,08 € 11/07/18
Sté TBES

189, rue d'Aubervilliers
75018 PARIS

Pôle Lycées 17/10/2018

1800386
Travaux d'aménagement du parvis ; 
Lycée Nikola Tesla à Dourdan (91)  

>90 000 € HT 149 552,63 € 28/06/18

Société ENVIRONNEMENT 
SERVICE

La Ferme du Poitou
14 Grande Rue

77410 VILLEVAUDE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800359-01

Rénovation de la salle 11 en TP sciences/ 
lot1 TCE ; Lycée Flora Tristan à Noisy-le-

Grand (93)
< 90 000 € HT 77 401,60 € 11/07/18

RIM REHABILITATION
43,rue du Moulin bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800359-02
Rénovation de la salle 11 en TP sciences/ 

lot2 Equipement ; Lycée Flora Tristan à 
Noisy-le-Grand (93)

< 90 000 € HT 9 651,22 € 11/07/18
POSSEME ZA des Boussard La 

Chapelle Gaceline 56200 LA 
GACILLY

Pôle Lycées 17/10/2018

1800367
Mission de Maîtrise d'oeuvre pour les 
travaux de sécurisation des abords du 

lycée Jean-Vilar à Meaux (77) 
< 25 000 € HT 17 464,00 € 27/07/18

Cabinet MTC                 81 bis rue 
de Marignan                    94210 La 

Varenne Saint Hilaire
Pôle Lycées 17/10/2018

1800418
Travaux de reprise en peinture des 

couloirs de circulation et cages d'escalier ; 
Lycée Albert Schweitzer Le Raincy (93)

<209 000 € HT 93 997,80 € 23/07/18
CAVANNA 133 rue Louis Roche 

92230 Gennevilliers
Pôle Lycées 17/10/2018

1800421
Travaux de rénovation du sol et 

revêtements muraux du gymnase ; Lycée 
Voillaume à Aulnay-sous-Bois (93)  

<209 000 € HT 95 180,20 € 01/08/18
SAS ART DAN ILE DE France 

Allée des Vergers 78240 
AIGREMONT

Pôle Lycées 17/10/2018

1800432

Décloisonnement des salles 120 et 121 et 
réaménagement de l'infirmerie et salle 

d'exposition ; Lycée L. WALLON à 
Champigny-sur-Marne (94)

<209 000 € HT 123 022,65 € 18/07/18

RIM REHABILITATION
43,rue du Moulin bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800453
Travaux de remplacemement du sol du 

gymnase ; Lycée Le Corbusier à 
Aubervilliers (93)  

<209 000 € HT 62 581,60 € 01/08/18
ST GROUPE:SAS STTS 40 rue du 

Commerce 51350 
CORMONTREUIL

Pôle Lycées 17/10/2018
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1800220-01

Travaux de réaménagement des salles 33 
et 34 et réalisation dans l’espace ainsi 

libéré de 2 salles de classe et de 2 
ateliers/ lot1 Go

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

158 980,00 € 23/07/18

RIM REHABILITATION
43, rue du Moulin bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800220-02

Travaux de réaménagement des salles 33 
et 34 et réalisation dans l’espace ainsi 

libéré de 2 salles de classe et de 2 
ateliers/ lot2 Plomberie ; Lycée Georges 

BRASSENS à Courcouronnes (91)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

65 190,01 € 23/07/18
ENT. SCHNEIDER et Cie 3 rue 

Pasteur 91170 VIRY CHATILLON  
Pôle Lycées 17/10/2018

1800220-03

Travaux de réaménagement des salles 33 
et 34 et réalisation dans l’espace ainsi 

libéré de 2 salles de classe et de 2 
ateliers/ lot3 Electricité ;

 Lycée Georges BRASSENS à 
Courcouronnes (91)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

76 555,00 € 23/07/18

RIM REHABILITATION
43, rue du Moulin bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées 17/10/2018

180050800
Confection et livraison de drapeaux pour 

les lycées de la Région Ile de France
< 25 000 € HT 6 168,00 € 17/07/18

Association MODE ESTIME
6 RUE ARNOLD GERAUX
93450 ILE-SAINT-DENIS

Pôle Lycées 17/10/2018

1700312-02
Travaux d'amélioration de l'accueil des 2 
sites  - Lot 2 maçonnerie-plâtrerie-pierre 

scellée ; Lycée Racine-Paris (75)
< 25 000 € HT 15 566,00 € 30/05/18

MARBRIER PIERRE DE TAILLE - 
91 380 CHILLY-MAZARIN

Pôle Lycées 17/10/2018

1700312-03
Travaux d'amélioration de l'accueil des 2 
sites  - Lot 3 serrurerie - cloisons vitrées - 

Lycée Racine-Paris (75) 
<90 000 € HT 31 337,07 € 30/05/18 S3M - 92 240 MALAKOFF Pôle Lycées 17/10/2018

1700312-04
Travaux d'amélioration de l'accueil des 2 

sites  - Lot 4 - Menuiseries ext bois - 
menuiseries int - Lycée Racine-Paris (75)

< 25 000 € HT 10 700,00 € 30/05/18
MORO ET FILS - 4, avenue des 

Cures 95 580 ANDILLY
Pôle Lycées 17/10/2018

1700050R

Travaux de remplacement des 
menuiseries extérieures du bâtiment C 

demi-pension - Lycée La Plaine de 
Neauphle-Trappes (78)

<209 000 € HT 166 000,00 € 30/04/18
NEGRO - 47, rue Paul Vaillant 

Couturier 93 136 NOISY LE SEC
Pôle Lycées 17/10/2018

1800052
Travaux de mise en conformité du SSI - 

CMR François Villon-Paris (75) 
<209 000 € HT 175 210,04 € 16/05/18

SONALARME - 95, avenue Gabriel 
Péri 95 500 GONESSE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800104
Travaux de remplacement du SSI - Lycée 

Diderot-Paris (75)
>209 000 € HT 340 295,00 € 09/07/18

SONALARME - 95, avenue Gabriel 
Péri 95 500 GONESSE

Pôle Lycées 17/10/2018
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1800512-01

Travaux de purge urgente d'une zone en 
façade et mise en sécurité des façades et 
accès du lycée suite au décollement des 

briquettes de parement (Procédure 
d'urgence) - Lot 1 - Mesures 

conservatoires, purge en urgence d'une 
zone en façade, sondagesur toutes les 
façades et mise en sécurité du lycée; 

Lycée Gérard de Nerval-Luzarches (95)

<209 000 € HT 110 913,14 € 10/07/18
UTB - 159, avenue Jean-Lolive 93 

695 PANTIN
Pôle Lycées 17/10/2018

1800512-02

Travaux de purge urgente d'une zone en 
façade et mise en sécurité des façades et 
accès du lycée suite au décollement des 

briquettes de parement (Procédure 
d'urgence) - Lot 2 : location 

d'échafaudage pour assurer une 
protection au droit des accès ; Lycée 

Gérard de Nerval-Luzarches (95)

<90 000 € HT 29 988,00 € 17/07/18
UTB - 159, avenue Jean-Lolive 93 

695 PANTIN
Pôle Lycées 17/10/2018

1800160
Travaux pour le remplacement du SSI ; 

Lycée Louis Blériot- Trappes (78)
<209 000 € HT 144 974,00 € 26/06/18

ERIS - 60, avenue de la 
République 94 320 THIAIS

Pôle Lycées 17/10/2018

1800191-01

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI - Lot 1 - Menuiserie 

extérieures et intérieures - Maçonnerie - 
CMR Victor Duruy-Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

123 168,00 € 31/07/18
MORO ET FILS - 4, avenue des 

Cures 95 580 ANDILLY
Pôle Lycées 17/10/2018

1800191-02

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI - Lot 2 - Courant fort-
courant faible-SSI-Faux-plafonds - CMR 

Victor Duruy-Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

104 006,51 € 31/07/18
A35 - 9, route des Mandres 94 440 

SANTENY
Pôle Lycées 17/10/2018

1800191-03

Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI - Lot 3 - Peinture - 

revêtement de sols - CMR Victor Duruy-
Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

48 708,80 € 31/07/18
LES PEINTURES PARISIENNES - 
7, rue du Moulin des Bruyères 92 

400 COURBEVOIE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800191-04
Travaux de rénovation et de mise en 
conformité du CDI - Lot 4 - Mobilier - 

CMR Victor Duruy-Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

123 969,00 € 31/07/18
BATI PREST - Parc Industriel - 7, 

rue de la Cellophane 78 711 
MANTES LA VILLE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800088-01
Travaux d'aménagement du pôle 

artistique - Lot 1 Gros Œuvre ; CMR 
Lamartine-Paris(75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

502 291,52 € 12/07/18
LUNEMAPA - 29, rue de Dugny 95 

500 BONNEUIL EN France
Pôle Lycées 17/10/2018

1800088-02
Travaux d'aménagement du pôle 

artistique - Lot 2 - Plomberie - CVC ; CMR 
Lamartine-Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

86 654,00 € 03/07/18
UTB - 159, avenue Jean-Lolive 93 

695 PANTIN
Pôle Lycées 17/10/2018
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1800088-03
Travaux d'aménagement du pôle 

artistique - Lot 3 - Electricité  CMR 
Lamartine-Paris (75)

>209 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

116 413,23 € 03/07/18
TBES - 185, rue d'Aubervilliers 75 

018 PARIS
Pôle Lycées 17/10/2018

1800236
Maîtrise d'oeuvre et  coordination en 

matière de SSI -  CMR Paul Bert-Paris 
(75)

>90 000 € HT 99 500,00 € 11/07/18
BATISS - 35 avenue Pierre 
Sémard - 94 200 IVRY SUR 

SEINE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800248
Travaux pour le remplacement du SSI - 
Lycée  Jacques Prévert-Versailles (78)

<90 000 € HT 37 177,50 € 14/06/18
ERIS - 10-12, rue Murat 94 400 

VITRY SUR SEINE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800311

Reprise de la mission de Maîtrise 
d'oeuvre suite revêtements des sols 

sportifs des gymnases ; Lycée Jeanne 
D'Albret-Saint-Germain en Laye (78)

<25 000 € HT 9 500,00 € 09/05/18
ECALLARD ECONOMISTE - 15, 

rue Faidherbe 75011 PARIS
Pôle Lycées 17/10/2018

1800082

Maîtrise d'oeuvre pour la réorganisation 
de la laverie et plonge lave-batterie (Demi-

Pension) au Lycée Isaac-NEWTON à 
Clichy-la-Garenne (92110) 

<25 000 € HT 12 410,00 € 05/04/18
TEOCALLI - 360 ter rue de 

Vaugirard 75015 PARIS
Pôle Lycées 17/10/2018

1800320-01

Travaux de réorganisation de la laverie et 
plonge lave-batterie (Demi-Pension) au 

Lycée Isaac-NEWTON à Clichy-la-
Garenne (92110) Lot 1 = TCE

<90 000 € HT 59 054,79 € 10/07/18
AB BAT - 38 Bis, rue Gabriel Péri - 

94 320 CACHAN
Pôle Lycées 17/10/2018

1800320-02

Travaux de réorganisation de la laverie et 
plonge lave-batterie (Demi-Pension) au 

Lycée Isaac-NEWTON à Clichy-la-
Garenne (92110) Lot 2 = Equipement 

laverie

<90 000 € HT 84 517,10 € 11/07/18
ETABLISSEMENT LE CLOAREC 

10, route d'Hargeville 78790
Pôle Lycées 17/10/2018

1800322-01

Travaux de rénovation de la toiture et mis 
en conformité des paratonnerres du 

Bâtiment A côté CDI
LOT 1 : Couverture et Charpente ; Lycée 

La Bruyère - Versailles (78)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

135 766,97 € 10/07/18
SCHNEIDER ET Cie - 3 rue 

Pasteur 91170 VIRY CHATILLON
Pôle Lycées 17/10/2018

1800322-02

Travaux de rénovation de la toiture et 
mise en conformité des paratonnerres du 

Bâtiment A côté CDI
LOT 2 : Paratonnerre ; Lycée La Bruyère - 

Versailles (78)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

19 024,00 € 11/07/18
MAMIAS

28, Avenue Jean Jaures
93220 GAGNY

Pôle Lycées 17/10/2018
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1800332-01

Travaux de réaménagement de la laverie 
et des locaux annexes du bâtiment demi-
pension au lycée Joliot Curie à Nanterre 

(92) (3 lots)
Lot 1 = Rénovation – Entretien TCE 

(Maçonnerie – Menuiseries intérieures – 
Carrelages – Faïence – Plomberie – 

Ventilation)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

92 882,50 € 29/06/18
TPM

1, rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY PLAISANCE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800332-02

Travaux de réaménagement de la laverie 
et des locaux annexes du bâtiment demi-
pension au lycée Joliot Curie à Nanterre 

(92) (3 lots)
Lot 2 = Revêtement synthétiques

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

46 318,65 € 29/06/18
TPM

1, rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY PLAISANCE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800332-03

Travaux de réaménagement de la laverie 
et des locaux annexes du bâtiment demi-
pension au lycée Joliot Curie à Nanterre 

(92) (3 Lots)
Lot 3 = Electricité (Electricité – Faux 

plafond)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

66 678,60 € 29/06/18
TPM

1, rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY PLAISANCE

Pôle Lycées 17/10/2018

1800341

Mission de Maîtrise d'oeuvre pour les 
travaux de réfection complète de la cour 
du lycée et des blocs sanitaires du Rez-

de-Chaussée ; Lycée Beaugrenelle - 
Paris (75)

 <90 000 € HT 36 250,00 € 23/07/18
PIANO Miguel - 55, avenue Ledru 
Rollin 94 170 LE PERREUX SUR 

MARNE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800380-01

Travaux de rénovation du restaurant 
pédagogique suite à incendie au lycée 
Camille Claudel Mantes-la-Ville (78) (2 

lots)
Lot 1 : TCE (menuiseries ext et int - 

carrelage - cloison …) 

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

106 421,10 € 12/07/18
KORMAZ CARRELGE - Impasse 

de Cocherel - ZI de Netreville 
27000 EVREUX

Pôle Lycées 17/10/2018

1800380-02

Travaux de rénovation du restaurant 
pédagogique suite à incendie au lycée 
Camille Claudel Mantes-la-Ville (78) (2 

Lots)
Lot 2 : Courant Fort - Courant Faible - SSI 

(Electricité - BAES …)

>90 000 € HT (pour 
l'ensemble des lots)

36 618,70 € 12/07/18
LEON GROSSE - 165, Avenue 

roland Garros 78530 BUC
Pôle Lycées 17/10/2018
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1800356
Travaux pour le remplacement des sols 

du gymnase . Lycée Jeanne d'Albret-Saint-
Germain en Laye (78)

<209 000 € HT 171 500,00 € 20/07/18
JMS SARL - 7, rue des Frères 

Noger 93 160 NOISY LE GRAND
Pôle Lycées 17/10/2018

1800401

Mission de maîtrise d'oeuvre et de 
Coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I.) à la CMR 

CAMILLE SEE – PARIS XV (75)

<25 000 € HT 9 800,00 € 02/08/18
BATISS - 35 avenue Pierre 
Sémard - 94 200 IVRY SUR 

SEINE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800409

Mission Maîtrise d'oeuvre et de 
Coordination SSI pour les travaux de 
mise en conformité du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I.) au Lycée 

Camille Pissaro à Pontoise (95)

<25 000 € HT 19 400,00 € 13/08/18
BATISS - 35 avenue Pierre 
Sémard - 94 200 IVRY SUR 

SEINE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800410

Mission de Maîtrise d’œuvre  et de 
coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I) au lycée Jean-

Jaurès à Argenteuil (95)

<25 000 € HT 20 335,00 € 06/08/18 3SQE Ingenierie Pôle Lycées 17/10/2018

1800414

Mission de Maîtrise d'oeuvre et de 
Coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I.) au lycée JULES 

VERNE à CERGY 95

<25 000 € HT 8 820,00 € 13/08/18
BATISS - 35 avenue Pierre 
Sémard - 94 200 IVRY SUR 

SEINE
Pôle Lycées 17/10/2018

1800416

Mission de  Maîtrise d'oeuvre et de 
Coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du Système de 
Sécurité Incendie (S.S.I.) au lycée PAUL 

EMILE VICTOR  à OSNY 95

<25 000 € HT 3 960,00 € 08/08/18
CETING - Parc Tertiaire du Rotois  
- Bâtiment B Route des Oignies 62 

710 COURRIERES
Pôle Lycées 17/10/2018

1800515

Travaux de remise en état des locaux 
administratifs et d'enseignement ainsi que 

des logements suite à sinistre du 
12/06/2018 -  (procédure d'urgence 

impérieuse) ; Lycée François Villon - Les 
Mureaux (78)

>209 000 € HT 344 532,05 € 06/07/18
NEPTUN - 130, boulevard Gabriel 

Péri 92 240 MALAKOFF
Pôle Lycées 17/10/2018

1800526

Travaux de remise en état des locaux 
administratifs et d'enseignement ainsi que 

des logements suite à sinistre du 
12/06/2018- (procédure d'urgence 

impérieuse) Lycée François Villon - Les 
Mureaux (78)

<90 000 € HT 82 286,92 € 06/07/18
PCS HADI - 9, rue de l'Eglise 93 

800 EPINAY SUR SEINE
Pôle Lycées 17/10/2018
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1800597

Mission de diagnostic de structure des 
bâtiments inondés (inondation du 

12/06/2018) - Bâtiments A, C, D, E - 
Lycée François Villon - Les Mureaux (78)

<25 000 € HT 5 520,00 € 17/08/18
S.E.T.B.A - 2, rue des Marais 78 

360 MONTESSON
Pôle Lycées 17/10/2018

1800540

Travaux de founiture et pose d'un bloc 
porte sur porte CF haut au RDC haut et 

bas de l'escalier suite au transfert du site 
Paul Langevin - Lycée Joliot Curie-

Nanterre (92)

<25 000 € HT 1 998,00 € 18/07/18
AVISS - IMMOPARC - Immeuble 
Tamise RN10 - 78 190 TRAPPES

Pôle Lycées 17/10/2018

1800541

Travaux de founiture et pose d'un bloc 
porte sur porte CF haut au RDC haut et 

bas de l'escalier suite au transfert du site 
Paul Langevin - Lycée Joliot Curie-

Nanterre (92) 

<25 000 € HT 6 531,00 € 18/07/18
ETABLISSEMENT REGNIER - 37, 

rue de l'Ile de France 93 270 
SEVRAN

Pôle Lycées 17/10/2018

1800542

Travaux de founiture et pose d'un bloc 
porte sur porte CF haut au RDC haut et 

bas de l'escalier suite au transfert du site 
Paul Langevin (Lettre de Commande) 

Lycée Joliot Curie-Nanterre (92) 

<25 000 € HT 1 967,88 € 17/07/18
SALMON - 12, Boulevard de la 

République 93 190 LIVRY 
GARGAN

Pôle Lycées 17/10/2018

1700643
Développement, maintenance et 

hébergement dune « calculette WEB 
quotient familial »

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

134 691,20 € 15/05/18

THE CODING MACHINE
56 rue de londres

75008 PARIS
Pôle Lycées 17/10/2018

1800193
Prospection téléphonique - identification 

et orientation des jeunes repérés en 
situation de décrochage scolaire

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

183 195,00 € 12/07/18

CONVERS TELEMARKETING 
455 Promenade des Anglais 

Immeuble Horizon 
06285 Nice Cedex 3

Pôle Lycées 17/10/2018

1800438

Accord-cadre n°1500039 : Service de 
Management Applicatif (SMA) : Espace(s) 
Numérique(s) de Travail (ENT) régional » - 

Lot 2 : Maintien en Condition 
Opérationnelle (MCO) avec hébergement 

et évolutions réglementaires et 
technologiques - Marché subséquent : 

Hébergement exploitation de l'ENT 
régional

Marché subséquent 1 171 703,34 € 03/08/18

CGI France - Direction TPSHR 
Local Government - Immeuble 

Andromède - 6 Rue des Comètes - 
33187 LE HAILLAN

Pôle Lycées 17/10/2018
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1800319

Prestations relatives à l’organisation 
matérielle et technique par vote 

électronique des élections 
professionnelles du 6 décembre 2018 de 

la Région Ile de France

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

51 687,00 € 18/07/18
GEDICOM

9 av Joseph Cugnot
94420 Le Plessis Trevise

Pôle Ressources 
Humaines

17/10/2018

1700659
Formations portant sur un parcours de 

formation certifiant en hygiène et propreté 
de niveau V pour les agents des lycées

< 209.000 € HT 120 000,00 € 02/05/18
AFPA,3 rue Franklin,

 93100 Montreuil
Pôle Ressources 

Humaines
17/10/2018

1800016-01

Mise en place d'actions de formation aux 
techniques de communication et aux 

techniques d'expression écrite - Lot 1 :  
Formations collectives relatives aux 
techniques de lecture et aux écrits 

professionnels à destination de personnel 
de la région IDF 

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ] Pour 
l'ensemble des lots

28 800,00 € 22/05/18
Methodos, 197 rue du temple 

750003 Paris
Pôle Ressources 

Humaines
17/10/2018

1800016-02

Mise en place d'actions de formation aux 
techniques de communication et aux 

techniques d'expression écrite -  Lot 2 :  
Formations collectives relatives aux 

techniques de communication et 
d'organisation à destination de personnel 

de la région IDF

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ] Pour 
l'ensemble des lots

40 800,00 € 22/05/18
Xela Formation, 40 rue d'Estienne

 d'orves, 92120 Montrouge
Pôle Ressources 

Humaines
17/10/2018

1800181
Prestations de formations en Finances 

Publiques Locales et Analyse Financière 
des organismes subventionnés

[ 90 000 € HT et 
209.000 € HT ]

142 950,00 € 17/07/18
PROXIMUM 

21, rue du Forez
42160 SAINT CYPRIEN

Pôle Ressources 
Humaines

17/10/2018

1800170

Acquisition d'une solution web hébergée à 
l'extérieur (saas) et accessible à distance 

pour la gestion du recrutement et des 
prestations de suivi et de support 

associées

> 90.000 € HT 220 000,00 € 07/08/18

KIOSKEMPLOI                                   
Pavillons de Sermenaz

2507, avenue de l’Europe – 
Bâtiment C

69140 RILLIEUX LA PAPE

Pôle Ressources 
Humaines

17/10/2018

1800180-01

Organisation d’ateliers de co-
développement et de séances de Lab des 
cadres à destination de personnels de la 
Région Ile-de-France - lot 1 "Organisation 

et animation d’ateliers de co-
développement "

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ] pour 
l'ensemble des lots

25 000,00 € 19/07/18

ASSET TEAM SARL
19, rue du Bois 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Pôle Ressources 

Humaines
17/10/2018
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1800180-02

Organisation d’ateliers de co-
développement et de séances de Lab des 
cadres à destination de personnels de la 
Région Ile-de-France lot 2 "Organisation 

et animation de séances de Lab des 
cadres "

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ] pour 
l'ensemble des lots

25 000,00 € 19/07/18

HAPY RESSOURCES HUMAINES
17 RUE DE BUCI 
75006 PARIS 6

Pôle Ressources 
Humaines

17/10/2018

1800282

Formation destinée aux gestionnaires du 
service de l'administration du personnel 
des agents du siège sur les thématiques 

de rémunération et de règles de 
classement de la carrière 

<25 000 € 8 400,00 € 07/06/18
ADIAJ - 3 RUE HENRI POINCARE 

75020 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
17/10/2018

1800400

Mobilisation d'un interprète en langue des 
signes française en faveur des agents 

déficients auditifs dans le cadre 
d’entretiens ou de rendez-vous 

professionnels sur Paris ou région 
parisienne

<25.000 € 2 400,00 € 22/06/18
BARRERE - 51 RUE 

D'HAUTEVILLE 75010 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
17/10/2018

1800420
Organisation d'un stage intensif de lutte 
contre le bégaiement au bénéfice d'un 

apprenti travailleur handicapé
<25.000 € 1 300,00 € 27/06/18

LEDOUX DUMAS - 247 AVENUE 
DU MARECHAL LECLERC 84120 

PERTUIS

Pôle Ressources 
Humaines

17/10/2018

1800113

Mise à disposition d'une plateforme 
d'apprentissage des langues à destination 

des Franciliens pour le compte de la 
Région IDF

> 221.000 € HT 5 222 396,00 € 18/07/18

Groupement HUMENSIS 
(mandataire) / Entertainment 

Learning/ Global Exam / Learn 
Perfect-WRM                                                             

170 bis bld Montparnasse
75014 PARIS

Pôle 
développement 

économique 
emploi et 
formation

17/10/2018

1800309
Réalisation d’une étude stratégique sur le 

financement de l’innovation
< 90 000 € HT 85 250,00 € 19/06/18

Société ERNST & YOUNG 
ADVISORY

1-2, place des Saisons
Paris La Défense 1
92400 Courbevoie

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

17/10/2018
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1800194-02

Communication et relations presse dans 
le cadre de la Biennale internationale de 
l’architecture, de la ville et du paysage 
d’Île-de-France - Lot 2 : Gestion des 

relations presse et community 
management.

< 90 000 € HT 37 500,00 € 06/06/18

OPUS 64
52 RUE DE L’ARBRE SEC

75001 PARIS
Pôle Cohésion 

Territoriale
17/10/2018

1800285
Achat d’une chambre photographique 

numérique destinée au service patrimoine 
et inventaire

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

57 210,22 € 28/06/18
PROPHOT SA - 103, bd 

Beaumarchais - 75003 PARIS
Direction Culture 17/10/2018

1800363
Réservation de 110 logements à la 
maison IDF auprès de la CIUP pour 

l'année 2018/2019
> 90 000 € HT 99 000,00 € 12/07/18

CIUP
17 Bld Jourdan

75014 Paris

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

17/10/2018

1800358
La Région Île-de-France, partenaire des 

salons franciliens de l'Etudiant saison 
2018/2019

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

50 000,00 € 29/06/18

L'ETUDIANT
79 Rue Marcel Dassault-Les 

Patios Bât B
92100 Boulogne Billancourt

Direction 
Communication

17/10/2018

1800366

Conception et aménagement d’un stand 
de la Région Ile-de-France au festival 

SOLIDAYS à l’hippodrome de 
LONGCHAMP du 22 au 24 juin 2018

Marché subséquent 41 953,00 € 19/06/18
NEW DEE,57, rue Vaneau

75007 PARIS 
Direction 

Communication
17/10/2018

1800576

Accord-cadre n°1600336 : Impression de 
supports de communication de la Région 

Ile-de-France et la mise en place d’un 
système de gestion dématérialisée des 

commandes d’impression – Lot 4 : 
Impression de supports de 

communication par l’utilisation de 
machines rotatives offset avec sécheur ou 

équivalentes.

Marché subséquent 322 870,00 € 03/08/18

LEONCE DEPREZ                                                           
130 rue Houchin 

62620 RUITZ
Direction 

Communication
17/10/2018

1800001

Tierce Maintenance Applicative de 
l'application Prisme (Gestion des 

demandes de bourses pour les formations 
sanitaires, sociales et paramédicales)

> 209.000 € HT 300 000,00 € 18/06/18
Société MICROPOLE FRANCE

91-95 rue Carnot
92300 LEVALLOIS PERRET

Direction des 
Systèmes 

d’Informations
17/10/2018
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1800156
Maintenance du logiciel d’information 

géographique de la Région Île de France
> 221.000 € HT 400 000,00 € 28/06/18

Société ESRI
21, rue des Capucins

92195 Meudon

Direction 
Générale des 

Services
17/10/2018

1800254

Biennale de l'architecture, de la ville et du 
paysage de Versailles- mission de 

commissariat pour une exposition de 
photos, présentée en extérieur

< 25 000 € HT 24 800,00 € 16/07/18
Nicolas GLSOUL architectures

97 rue de Charonne - 75011 Paris
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/11/2018

1800179-01

Accord cadre diagnostic amiante
LOT 1 :

SECTEUR 1A : Départements Seine-et-
Marne (77) et Essonne( 91)

SECTEUR 1B  : Départements Seine-
Saint-Denis (93) et Val de Marne (94) 

> 221.000 € HT  Sans Maxi 09/08/18

SECTEUR 1A :
QUALITAT EXPERTISES,  

92/98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

SECTEUR 1B : 
EXPERTAM, 

6 Rue des Frères Caudron 
78140 VELIZY

Pôle Lycées 21/11/2018

1800179-02

Accord cadre diagnostic amiante
Lot 2 : 

SECTEUR 2C : Départements de Paris 
(75) et des Yvelines (78)

SECTEUR 2D : Département des Hauts-
de-Seine (92) et du Val d'Oise (95)

> 221.000 € HT  Sans Maxi 09/08/18

SECTEUR 2C :
EXPERTAM

6 Rue des Frères Caudron 
78140 VELIZY

SECTEUR 2D :
QUALITAT EXPERTISES 

92/98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

Pôle Lycées 21/11/2018

1800390

AMO pour l'achat et l'installation 
d'équipements "plateau de télévision" 

pour les formations spécifiques dans les 
lycées

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

200 000,00 € 28/08/18

SHZ ET COMPAGNIE
22, rue André Cordier

78210 Saint-Cyr l'Ecole
SIRET : 79971406800019

Pôle Lycées 21/11/2018

1700491-01

Fourniture, livraison et installation de 
mobilier scolaire et de mobilier 

informatique pour les lycées de la Région 
Ile-de-France

Lot 1 :   Mobilier scolaire est 
(départements 77, 91, 93 et 94)  

> 209.000 € HT 1 333 333,32 € 20/07/18

MFR MOBILIERS
Rue André Durouchez – ZI Nord – 
BP 78812 – 80088 AMIENS Cedex 

2 

Pôle Lycées 21/11/2018
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1700491-02

Fourniture, livraison et installation de 
mobilier scolaire et de mobilier 

informatique pour les lycées de la Région 
Ile-de-France

Lot 2 :   Mobilier scolaire ouest 
(départements 75, 78, 92 et 95)    

> 209.000 € HT 1 333 333,32 € 20/07/18

MFR MOBILIERS
Rue André Durouchez – ZI Nord – 
BP 78812 – 80088 AMIENS Cedex 

2 

Pôle Lycées 21/11/2018

1700491-03

Fourniture, livraison et installation de 
mobilier scolaire et de mobilier 

informatique pour les lycées de la Région 
Ile-de-France

Lot 3 :   Mobilier informatique    

> 209.000 € HT 850 000,00 € 20/07/18

MFR MOBILIERS
Rue André Durouchez – ZI Nord – 
BP 78812 – 80088 AMIENS Cedex 

2 

Pôle Lycées 21/11/2018

1800155-01

Travaux création ascenseur et traitement 
accessibilité hall - Lycée Val de Beauté - 

Nogent sur Marne - 94 - Lot 1 Gros 
œuvre, démolition, charpente, couverture, 

menuiserie extérieure, métallerie 

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
157 092,93 € 23/07/18

Etablissements TETARD                             
rue des près de Lury                         

77440  Ocquerre
Pôle Lycées 21/11/2018

1800155-03
Travaux création ascenseur et traitement 
accessibilité hall - Lycée Val de Beauté - 
Nogent sur Marne - 94 - Lot 3 Electricité

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
12 170,55 € 23/07/18

 PERTHUISOT                                            
3, square du Sagittaire  77440 

Mary sur Marne 
Pôle Lycées 21/11/2018

1800155-
02R

Travaux création ascenseur et traitement 
accessibilité hall - Lycée Val de Beauté - 

Nogent sur Marne - 94 - relance Lot 2 
Second œuvre, plâtrerie, menuiserie 

intérieure, peinture, sols souples

[25 000 € HT et 90 
000 € HT]

28 738,24 € 23/07/18
Etablissements TETARD  rue des 

près de Lury 77440  Ocquerre
Pôle Lycées 21/11/2018

1800155-
04R

Travaux création ascenseur et traitement 
accessibilité hall - Lycée Val de Beauté - 

Nogent sur Marne - 94 - relance Lot 4 
Ascenseur

[25 000 € HT et 90 
000 € HT]

25 500,00 € 23/07/18
IRIS ASC 3, avenue des 

coquelicots 93420 Villepinte
Pôle Lycées 21/11/2018

1800192-01
Travaux de réfection des façades, de la 
coursive sud et du hall d'entrée - lycée 

Turgot - Paris (75003) - lot 1 Maçonnerie

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
645 245,26 € 13/09/18

LEFEVRE
23, boulevard Louise Michel 

92230 Gennevilliers
Pôle Lycées 21/11/2018

1800192-02
Travaux de réfection des façades, de la 
coursive sud et du hall d'entrée - lycée 

Turgot - Paris (75003) - lot 2 Couverture

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
48 860,62 € 13/09/18

AUCHET
66 bis rue Gallieni 

92100 Boulogne Billancourt
Pôle Lycées 21/11/2018
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1800192-03

Travaux de réfection des façades, de la 
coursive sud et du hall d'entrée -  lycée 

Turgot - Paris (75003) - lot 3 Menuiseries 
aluminium 

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
228 049,92 € 13/09/18

ATELIER FRANCILIEN 
MIROITERIE

220-4 allée des Ormeteaux-ZAC 
du Tuboeuf

77170 BRIE COMTE ROBERT

Pôle Lycées 21/11/2018

1800192-05
Travaux de réfection des façades, de la 
coursive sud et du hall d'entrée du lycée 
Turgot à Paris (75003) - lot 5 Peinture

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
113 258,78 € 13/09/18

LES PEINTURES PARISIENNES
14 rue du Port 
92110 CLICHY 

Pôle Lycées 21/11/2018

1700644-01

Travaux de remplacement du système de 
sécurité incendie de la cité scolaire 

collège-lycée Lakanal de Sceaux (92)
Lot 1 :   Système de sécurité incendie 

Remplacement du SSI

> 221.000 € HT 538 871,87 € 29/08/18

Europe Multitechniques Services 
(EMS)

ZI du Chemin Vert -8, rue de 
l'Angoumois

95100 ARGENTEUIL

Pôle Lycées 21/11/2018

1700644-02

Travaux de remplacement du système de 
sécurité incendie de la cité scolaire 

collège-lycée Lakanal de Sceaux (92)
Lot 2 :   Désenfumage Second œuvre 

> 221.000 € HT 325 971,65 € 29/08/18

BEG ENERGIE
22, rue de la Mare Blanche

77186 NOISIEL
Pôle Lycées 21/11/2018

1800591

Conduite et entretien des installations de 
génie climatique et production d'eau 

chaude sanitaire des bâtiments 
administratifs situés dans le 7ème 

arrondissement de Paris.

< 25 000 € HT 23 725,00 € 15/05/18
S3M

30 rue jean Moulin
77178 Oissery

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800518
Fourniture de vêtements pour les agents 
de sécurité de la Région  Ile-de-France

< 25 000 € HT 13 541,52 € 20/08/18
La Boutique de la Sécurité

76, rue Haxo
75020 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800570
Maintenance des onduleurs des sites 

Invalides et Babylone de la Région Ile-de-
France

< 25 000 € HT 4 000,00 € 01/08/18
ASKCO 2

Chemin des peupliers Multiparc 
JUBIN 69570 DARDILLY

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800268
Prestations de maintenance et d'aide à 

l'exploitation des installations de sûreté du 
siège de la Région Ile-de-France

< 25 000 € HT 23 502,50 € 07/08/18

ADEQWATTS ENERGIES
9, rue Ernest Gouin

Zone espace Claude Monet
78290 Croissy sur Seine

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800313
 Maintenance des Blocs Autonome 
d'Eclairage de Sécurité (BAES) des 

bâtiments de la Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 19 622,50 € 11/07/18

PREVENTI
3, Allée Rolland Garros
93360 Neuilly Plaisance

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018
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1800247

Entretien-maintenance des installations 
de chauffage, de génie climatique et de 

production d'eau chaude de 3 ensembles 
immobiliers de la Région Ile-de France

> 221.000 € HT 489 286,40 € 03/08/18
AXIMA CONCEPT S.A.S

33, rue des Clotais
93364 Bry-sur-Marne

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800235

Bulletins de paie et documents RH - 
Format papier : impression, mise sous pli, 

affranchissement, expédition– Format 
électronique : transmission, archivage, 
stockage - Coffres forts électroniques

> 209.000 € HT 527 510,40 € 31/08/18

DOCAPOST DPS
10/12 av Charles de Gaulle

 ACI C514                                 
94220 Charenton-le-Pont

Pôle Ressources 
Humaines

21/11/2018

1800237

Prestations d'accompagnement aux 
changements des collaborateurs dans le 

cadre du déploiement de nouveaux 
modes de travail (durée : 18 mois 

renouvelable 1 fois)

> 221.000 € HT 800 000,00 € 16/08/18
Colombus Consulting

138, avenue des Champs-Elysées 
75008 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

21/11/2018

1800201

Assistance technique et achat d'espaces 
pour l'insertion d'annonces d'emplois dans 
des supports de presse écrite et sur des 

sites internet

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

200 000,00 € 23/08/18

SAFARI RH                                                                  
80 boulevard Auguste Blanqui

75013 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/11/2018

1700713

Mission de suivi, d'analyse et optimisation 
de la performance énergétique et du 
confort des résidents, mesure de la 

capacité de stockage et de redistribution 
de l'énergie solaire du bâtiment Maison de 

l'Ile de France, Cité Internationale 
universitaire de Paris

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

44 460,00 € 24/08/18

CEREMA Ile de France
120 rue de Paris

BP 216 77487 Provins Cedex

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

21/11/2018

1800422
Mise à jour et maintenance de la carte 

interactive sur l'offre éducative 
internationale et mobile de la Région

< 25 000 € HT 9 600,00 € 08/06/18
WEDODATA

35 rue de Chanzy
75011 PARIS

Direction 
Communication

21/11/2018

1800458
Fourniture et pose de signalétique 
pérenne (Totems) pour la Région

< 25 000 € HT 23 430,82 € 21/06/18
JCB SIGNALISATION

22 rue du Moulin
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

Direction 
Communication

21/11/2018
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1800461
Impression, pose, dépose d'une bâche de 

soutien à Sophie PETRONIN 
< 25 000 € HT 3 047,00 € 25/06/18

ART BOULEVARD
3 rue Nationale

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Direction 
Communication

21/11/2018

1800459
Abonnement à la médiathèque MEDIA 

PRO pour hébergement des actifs 
numériques de la Région

< 25 000 € HT 4 200,00 € 13/07/18
SARL OPSOMAI

77 rue de Charonne
75011 PARIS

Direction 
Communication

21/11/2018

1800513
Création d'un nom de marque pour 
l'application dite "Sport oxygène"

< 25 000 € HT 7 800,00 € 22/08/18
NAMIBIE

92 rue des Ecoles
78670 VILLENNES SUR SEINE

Direction 
Communication

21/11/2018

1800535
Mise à disposition d’une plateforme 

numérique de travail collaboratif pour 
optimisation de gestion de projets.

< 25 000 € HT 16 200,00 € 20/07/18
AZENDOO

87 quai des queyries
33100 BORDEAUX

Direction 
Communication

21/11/2018

1800275
Accompagnement de la Région au projet 

régional de santé
< 25 000 € HT 24 900,00 € 09/04/18

MNH CONSEIL (sous sa marque 
commerciale ORATORIO)

Tour de Lyon
185, rue de Bercy

75012 PARIS

Direction 
Solidarités, 
Sécurité et 

Modernisation

21/11/2018

1800426

Conception, réalisation et suivi logistique 
de stand pour le salon Autonomic - 12 au 

14 juin 2018 (Marché subséquent à 
l'accord-cadre 1600492 relatif à 

l'aménagement d'espace pour la Région 
Ile-de-France)

< 25 000 € HT 8 541,00 € 11/06/18
NEW DEE

57, rue Vaneau
75007 PARIS

Direction 
Solidarités, 
Sécurité et 

Modernisation

21/11/2018

1800487

Présence de la Région au Salon 
Autonomic d'Ile-de-France (mise à 
disposition d'espaces réservés à la 

Région, de services, d'achat de visibilité)

< 25 000 € HT 16 569,13 € 23/02/18

Autonomie Développement 
Services (ASES)

155, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS

Direction 
Solidarités, 
Sécurité et 

Modernisation

21/11/2018

1800139

Formation et soutien des réseaux sportif 
et de la jeunesse et de l'éducation 

populaire franciliens et sensibilisation des 
collectivités territoriales franciliennes aux 

questions de prévention de la 
radicalisation

< 25 000 € HT 20 000,00 € 05/07/18

Institut européen des politiques 
publiques (IEPP)

12, Villa de Lourcine
75014 PARIS

Direction 
Solidarités, 
Sécurité et 

Modernisation

21/11/2018
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N° du Marché Objet du marché initial
Montant initial 

du marché
Objet de l'avenant Montant H.T.

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1800370-03

Travaux de sécurisation des 
espaces extérieurs y compris 

remplacement des portes 
principalement et mise en sécurité 

des issues de secours du lyce 
Perret à AFORTVILLE (94) - Lot n° 3 

: métallerie, serrurerie

435 631,63 € Travaux supplémentaires 21 453,68 € 13/03/18
SARL IMPAIR 2 rue de 

la pâture 78420 
CARRIERE SUR SEINE

Pôle lycées 17/10/2018

1300428

Assistance technique pour le 
pilotage et le suivi des prestations 

liées aux équipements 
d'infrastructures réseaux et 

informatiques pour les lycées de la 
Région  Ile-de-France

Montant            
minimum 

annuel :     2 
000 000 € HT

Montant 
maximum 

annuel : 6 000 
000 € HT

prolongation de 3 mois de 
la durée d’exécution du 

marché 

 pas d'incidence 
financière 

25/05/18

SPIE ICS  
53, Boulevard 

Stalingrad – 92247 
Malakoff cedex

Pôle Lycées 17/10/2018

1500397

Mise en œuvre du programme 
d'accompagnement à l'international 

des entreprises franciliennes dans le 
cadre de la politique de coopération 
décentralisée de la Région Ile-de-

France 

163 000,00 €

Compléter la dotation de 
l'enveloppe dédiée à 

l'organisation de missions 
de prospection 
d'entreprises 

franciliennes dans les 
pays partenaires de la 

24 450,00 € 16/01/18
BUSINESS France, 77 

Bld Daint Jacques, 
75014 Paris

Pôle Affaires 
européennes 
Coopération 

internationale et 
Tourisme

17/10/2018

1700301

Mise en œuvre pour le compte de la 
Région 

Île-de-France d’une «Quinzaine de 
la librairie»

157 500,00 €

prise en compte du 
transport en taxi et 

augmentation du montant 
maximum du marché

17 000,00 € 14/05/18

Bureau Virginie 
Migeotte

8, rue Jean-Jacques 
Rousseau

94120 Fontenay-sous-
Bois

Direction 
Culture

17/10/2018

1600206
Fabrication pose dépose des 

panneaux de chantier de la Région 
Ile de France

Maximum :       200 000 
Prolongation de 3 mois 
du délai d'exécution du 

marché

 pas d'incidence 
financière 

13/06/18
Entreprise GER                                                   

12 rue Pierre Josse                                                         
91070 BONDOUFLE

Direction 
Communication

17/10/2018
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004 MAN ES 03

Contrat de MANDAT N° 
004 MAN ES 03 relatif à la 

construction du Pôle des langues et 
civilisations à Paris, Z.A.C. Paris-

Rive-Gauche

1 783 652,00 €

Avenant n°3 : Ajout 
d'étapes supplémentaires 

de paiement sur la 
dépense réalisée entre 

les phases d'appel 
d'offres travaux et de 
quitus, permettant de 

prendre en compte les 
AP votéses entre ces 
deux phases dans le 

calcul de la rémunération. 

 sans incidence 
financière  

05/07/18

La société d’économie 
mixte d’aménagement 
de Paris (SEMAPA), 

sise 69-71 rue du 
Chevaleret à Paris 

(75013

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

17/10/2018

1400767-01

Travaux de réparation et de 
mesures conservatoires des 

installations et équipements de 
plomberie des E.P.LE - Lot 1 : 75 

2 400 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
 Sans incidence 

financière 
05/09/18

LA LOUISIANE
18 rue Buzelin 
75 018 PARIS

Pôle Lycées 21/11/2018

1400767-02

Travaux de réparation et de 
mesures conservatoires des 

installations et équipements de 
plomberie des E.P.LE - Lot 2 : 78 

Nord - 95 Ouest 

2 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
 Sans incidence 

financière 
06/09/18

DESCHAMPS 
16 rue Léopold 
Rechossière 

93 300 
AUBERVILLIERS

Pôle Lycées 21/11/2018

1400767-03

Travaux de réparation et de 
mesures conservatoires des 

installations et équipements de 
plomberie des E.P.L.E - Lot 3 : 93 - 

95 Est  

4 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
 Sans incidence 

financière 
05/09/18

BALAS
Parc d’activités des 

Rives de Seine 
10-12 rue Pierre Nicolau 

93 583 SAINT OUEN 
Cedex

Pôle Lycées 21/11/2018

1400767-04

Travaux de réparation et de 
mesures conservatoires des 

installations et équipements de 
plomberie des E.P.LE - Lot 4 : 77 

Nord 

2 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 5
 Sans incidence 

financière 
06/09/18

 AURION
40 rue Jean Savu 

94 500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE

Pôle Lycées 21/11/2018

1400767-05

Travaux de réparation et de 
mesures conservatoires des 

installations et équipements de 
plomberie des E.P.LE - Lot 5 : 77 

Sud - 91 Est

2 400 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 6
 Sans incidence 

financière 
06/09/18

DESCHAMPS 
16 rue Léopold 
Rechossière 

93 300 
AUBERVILLIERS

Pôle Lycées 21/11/2018

1400767-06

Travaux de réparation et de 
mesures conservatoires des 

installations et équipements de 
plomberie des E.P.LE - Lot 6 : 94

2 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 7
 Sans incidence 

financière 
06/09/18

 AURION
40 rue Jean Savu 

94 500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE

Pôle Lycées 21/11/2018
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1400767-07

Travaux de réparation et de 
mesures conservatoires des 

installations et équipements de 
plomberie des E.P.LE - Lot 7 : 75 

Sud / 92 Sud

2 400 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 8
 Sans incidence 

financière 
05/09/18

BALAS
Parc d’activités des 

Rives de Seine 
10-12 rue Pierre Nicolau 

93 583 SAINT OUEN 
Cedex

Pôle Lycées 21/11/2018

1400767-08

Travaux de réparation et de 
mesures conservatoires des 

installations et équipements de 
plomberie des E.P.LE - Lot 8 : 78 

2 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 9
 Sans incidence 

financière 
05/09/18

LA LOUISIANE
18 rue Buzelin 
75 018 PARIS

Pôle Lycées 21/11/2018

1500533-04

Travaux d'enlèvement ou de 
neutralisation de matériaux 

contenant de l'amiante - Lot 4 
Secteur Sud-ouest : Paris Sud,

Yvelines Sud, Essonne Ouest et 
Hauts de Seine Sud

400 000,00 €
Avenant n°1

Avenant de transfert 
 Sans incidence 

financière 
29/08/18

ADNE France SAS - 
Rue Frédéric Sauvage 
ZI la Croisette - 62300 

Lens

Pôle Lycées 21/11/2018

1600455-01

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection de 
diffusion collaborative pour les 
lycées d'Ile-de-France - Lot 1 : 
Matériels de vidéoprojection

4 000 000,00 €

Avenant n°1 
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice 

initial

 Sans incidence 
financière 

29/08/18
Société SIGNAL.FR 
5 rue de Chaumont 
78125 HERMERAY

Pôle Lycées 21/11/2018

1600455-02

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection de 
diffusion collaborative pour les 
lycées d'Ile-de-France - Lot 2 : 
Matériels de vidéoprojection 

interactive

6 666 666,68 €

Avenant n°1 
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice 

initial

 Sans incidence 
financière 

29/08/18
Société SIGNAL.FR 
5 rue de Chaumont 
78125 HERMERAY

Pôle Lycées 21/11/2018

1600455-03

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection de 
diffusion collaborative pour les 
lycées d'Ile-de-France - Lot 3 : 

Matériels  d’affichage et de diffusion 
collaborative

2 333 333,32 €

Avenant n°1 
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice 

initial

 Sans incidence 
financière 

29/08/18

VIDEO SYNERGIE
9 Rue du Grand Dôme 
91140 VILLEBON SUR 

YVETTE

Pôle Lycées 21/11/2018

1400135

Entretien des jardins et terrasses 
des bâtiments administratifs situés 
dans le 7ème arrondissement de 

Paris.

20 525,20 €
Avenant n°1

Prolongation de délais
Sans incidence 

financière
14/06/18

ROUSSEL PAYSAGE
5 rue Auguste Dupin

94520 MANDRES LES 
ROSES

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800591

Entretien des installations de génie 
climatique et de production d'eau 

chaude sanitaire de divers bâtiments 
administratifs de la Région Ile-de-

France

23 725,00 €
Avenant n°1

Ajout de prestations de 
type P5

8 402,24 € 10/09/18
S3M

30 rue jean Moulin
77178 Oissery

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018
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1800141
Etudes de scénarii d'aménagements 
pour l'organisation d'événements au 

sein d'Influence I
11 000,00 €

Avenant n°1
Ajout de prestations 

complémentaires
1 650,00 € 02/07/18

Pierre ISNARD
EVENT - SHOW - 

TECHNICAL
77 Boulevard de la 

République 
93130 Noisy le Sec

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800024
Déconstruction intérieure des sites 
en location 115 et 142 rue du Bac, 

PARIS 7e arrondissement 
548 694,00 €

Avenant n°1
Ajout de prestations 

complémentaires
62 945,00 € 06/06/18

AMBTP
14 Sente de Vigneux

94190 Villeneuve Saint 
Georges

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800024
Déconstruction intérieure des sites 
en location 115 et 142 rue du Bac, 

PARIS 7e arrondissement 
548 694,00 €

Avenant n°2
Ajout de prestations 

complémentaires
8 855,00 € 11/07/18

AMBTP
14 Sente de Vigneux

94190 Villeneuve Saint 
Georges

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1800144

Maintenance et achat d'extincteurs, 
maintenance extinction avec buse et 

commande extinction, colonnes 
sèches, bacs à sable de la Région 

Ile-de-France

26 825,50 €
Avenant n°1
Ajout de sites

299,46 € 18/07/18
PREVENTI

3, Allée Rolland Garros
93360 Neuilly Plaisance

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1700613

Manutention, transfert, coordination, 
réalisation de l'évacuation de 

mobiliers - matériels divers avec 
mise au pilon de déchets divers sur 
et à partir des sites de la Région Ile-

de-France

123 282,00 €
Avenant n°1

Mise à jour de l'annexe 
financière (BPU)

 Sans incidence 
financière 

20/08/18
ARES

204 rue de Crimée
75019 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

21/11/2018

1600336-01

Accord-cadre  Impression de 
supports de communication de la 

Région Ile-de-France et la mise en 
place d’un système de gestion 

dématérialisée des commandes 
d’impression – Lot n°1: Impression 
de supports de communication par 

l’utilisation de presses numériques à 
feuille de type 36x52 (formats 33 x 
48 à 36 x 57 cm) ou équivalentes. 

80 000,00 €

Avenant n°2 
Transfert de la société 
PDI à la société DÉJÀ 

LINK

 Sans incidence 
financière 

24/08/18

DÉJÀ LINK                                                
19-27 rue des Huleux                                        

ZAC de la Cerisaie                                                  
93240 STAINS

Direction 
Communication

21/11/2018

1500657
Prestations d'accueil sur les 

événements et stands de la Région 
Ile-de-France

150 000,00 €

Avenant n°1 
Prise en compte de la 
location gérance à la 
société PENELOPE 
EVENT SAS (filiale - 

changement de 
coordonnées bancaires)

Sans incidence 
financière

23/08/18

PENELOPE EVENT 
SAS

52 rue Taitbout
75009 PARIS

Direction 
Communication

21/11/2018
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataires

Date de la 

commission 

permanente

1800596

Remplacement de protection armoire 
électricité et mise en place d'économiseur 

et de tableau de détente
Lycée Pierre Mendès France

Villiers le Bel

< 25 000 € HT 13 256,92 € 05/07/18
STEPC

9 rue de Paris
95570 Moisselles

ATHEGRAM 17/10/2018

1700517-01

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 1 : Démolition / 
Structure VRD

<   5 548 000 € HT 1 020 000,00 € 02/08/18

MANNUCCI
37 bis rue Docteur Schweitzer

95230 SOISY SOUS 
MONTMORENCY

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1700517-02

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 2 : Couverture / 
Etanchéité

<   5 548 000 € HT 325 291,17 € 02/08/18

SARMATES 
5 rue Nicéphore Niepce

Z.I. Sud
91420 MORANGIS 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1700517-03

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 3 : Ouvrages 
métalliques

<   5 548 000 € HT 411 183,81 € 02/08/18

FOURCADE
7 place du Petit Mail

B.P. 23
76390 AUMALE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES
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1700517-04

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 4 : Menuiseries 
extérieures / Protections solaires 

<   5 548 000 € HT 488 820,87 € 02/08/18

SARMATES 
5 rue Nicéphore Niepce

Z.I. Sud
91420 MORANGIS 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1700517-05
Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 
YVELINES (78). Lot 5 : Ouvrages bois 

<   5 548 000 € HT 382 984,39 € 02/08/18
MENUISERIE ANTOINE REMI

ZA rue du Champ Fleuri
72190 COULAINES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1700517-07

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 7 : Chauffage / 
Ventilation / Plomberie 

<   5 548 000 € HT 570 104,50 € 02/08/18

SOMUSSY
1 rue Jean Moulin

B.P. 45
78042 GUYANCOURT CEDEX 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1700517-08

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 8 : Électricité 
courants forts et courants faibles 

<   5 548 000 € HT 235 082,25 € 02/08/18

ETI
14 allée de Luxembourg

Z.I. La Poudrette
93320 LES PAVILLONS SOUS 

BOIS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1700517-09

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 
YVELINES (78). Lot 9 : Équipements de 

cuisine

<   5 548 000 € HT 584 000,00 € 02/08/18

RAGUENEAU
Cité Descartes

17 rue Albert Einstein
CHAMPS SUR MARNE

77447 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 2

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1700517-10

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 10 : Cuisine 
provisoire

<   5 548 000 € HT 116 842,40 € 02/08/18
LOCACONCEPT

3 Chemin de Bordeneuve
31150 LESPINASSE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1800445

Diagnostic amiante et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques) dans les enrobés en vue 
de la réalisation de l'Ile de loisirs de la 
Corniche des forts de Romainville, les 

Lilas, Noisy-le-Sec et Pantin (93)

< 25 000 € HT 4 328,00 € 05/07/18

Socotec Environnement SAS 
Agence Sites et Sols pollués 

PA Capstone bât. 62 
26, rue Robert Witchitz
94 200 Ivry-sur-Seine

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1800454

Diagnostic amiante plomb avant 
démolition des constructions sises au 14 

rue de Vassou à Romainville pour la 
Corniche des forts de Romainville, les 

Lilas, Noisy-le-Sec et Pantin (93)

<25 000 € HT 1 970,00 € 22/06/18
AG Diagnostic Immobilier

29d. Rue des Grottes 
94 440 Villecresnes

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2018
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1800373

Détection, localisation et 
géoréférencement des réseaux enterrés 
pour la réalisation de l'ïle de loisirs de la 
Corniche des forts  de Romainville, les 

Lilas, Noisy-le-Sec et Pantin (93)

<25 000 € HT 5 830,00 € 18/06/18

ADRé Réseaux 
8 rue Jean-Baptiste Perrin 

33 320 Eysines
GRAND PARIS 

AMENAGEMENT
17/10/2018

1800127

Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
pour le suivi du BIM - Travaux de 

construction neuve du lycée neuf de 
CORMEILLE-EN-PARISIS (95)

[25 000 et 90 000 € 
HT]

36 412,50 € 29/06/18

CITAE
1 Place Charles de Gaulle 

Immeuble Central Gare
78180 MONTIGNY LE 

BRETONNEUX

SAERP 17/10/2018

1800297

Marché AMO en matière d'analyses et 
d'études thermiques - Rénovation globale 

avec extension de capacité du lycée 
Pierre Mendes France à RIS-ORANGIS 

(91)

< 25 000 € HT 8 000,00 € 29/06/18
TRIBU ENERGIE

140-142, rue du Chevaleret
75013 PARIS

SAERP 17/10/2018

1800183

Marché de travaux d'éradication de la 
renouée du Japon avant restructuration 

globale du site - Internat de 100 places du 
lycée de Bezons à BEZONS (95)

[25 000 et 90 000 € 
HT]

59 422,00 € 09/07/18

MARCEL VILLETTE
62, avenue du Vieux Chemin de 

Saint-Denis
92230 GENNEVILLIERS

SAERP 17/10/2018

1800393

Marché de fournitures de mobilier - tables 
du CDI - Construction neuve du lycée 

neuf de BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
< 25 000€ HT 21 718,53 € 10/07/18

ATELIER TERNIER
VERKORTING STRAAT 11

9040 GENT
Belgique

SAERP 17/10/2018

1700493-02
Marché de coordination SPS - Mise en 

accessibilité handicap - Multi-sites
[25 000 et 90 000 € 

HT]
66 240,00 € 10/07/18

ACI
5, rue Amédée Levasseur

60220 BOUTAVENT
SAERP 17/10/2018

1800391

Marché de démarrage des travaux : 
Installation, location et repli de deux salles 

de classes provisoires  -  Rénovation 
simple lycée F. Arago à PARIS 12

[25 000 et 90 000 € 
HT]

45 468,03 € 12/07/18
LOXAM MODULE

89, avenue de la Grande Armée
75219 PARIS cedex 16

SAERP 17/10/2018

1800003

Marché d'Assistance Technique en 
Qualité Environnementale - 

Restructuration, extension de la demi-
pension (bâtiment C) et réaménagement 

du rez-de-chaussée du bâtiment G du 
lycée F.Couperin à FONTAINEBLEAU 

(77)

[25 000 et 90 000 € 
HT]

49 200,00 € 12/07/18

BEHI
26 bis, rue Hermès

31520 RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

SAERP 17/10/2018
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1700320-2R

Marché de travaux. Lot 2: Fluides  - 
Restructuration de la demi-pension et des 

lieux de vie - Lycée F.J. Talma à 
BRUNOY (91)

[90 000 € et 5 225 
000 € HT]

748 027,51 € 23/07/18

ANVOLIA
37, rue Hélène Muller - Bât G

Parc d'activités de Thiais
CS 50307

94322 THIAIS cedex

SAERP 17/10/2018

1800211

Marché d'Assistance Technique en 
Qualité Environnementale - Extension du 

lycée Georges Brassens à 
COURCOURONNES (77) 

[25 000 et 90 000 € 
HT]

63 700,00 € 27/07/18

BEHI
26 bis, rue Hermès

31520 RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

SAERP 17/10/2018

1800305
Marché de Coordination SSI  - 

Restructuration après désamiantage lycée 
Louis Armand à PARIS 15

< 25 000 € HT 6 000,00 € 31/07/18
PREVENTION INCENDIE
16, rue de la Croix Faubin

75011 PARIS
SAERP 17/10/2018

2018-45
Examen visuel et mesure d'amiante
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

< 25 000 € HT 1 600,00 € 05/07/18
EXPERTAM

6 rue des Frères Caudron
78140 VELIZY

AMENAGEMENT 
77

21/11/2018

2018-47
Repérage amiante avant travaux 

Lycée Joliot Curie à Dammarie les Lys 
(77)

< 25 000 € HT 1 240,00 € 11/07/18
EXIM SAS AUDITECH IMMO

79 av. Franklin Roosevelt - 77210 
AVON

AMENAGEMENT 
77

21/11/2018

2018-49
Revêtement de sol complémentaire des 

ateliers provisoires
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

< 25 000 € HT 9 510,00 € 17/07/18

DEMATHIEU BARD
35bis avenue St Germain des 

Noyers
77400 SAINT-THIBAULT-DES- 

VIGNES

AMENAGEMENT 
77

21/11/2018

1700517-01

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 1 - Démolition / 
Structure VRD

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

1 020 000,00 € 02/08/18

MANNUCCI
37 bis rue Docteur Schweitzer

95230 SOISY SOUS 
MONTMORENCY

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1700517-02

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 2 - Couverture / 
Etanchéité

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

325 291,17 € 02/08/18

SARMATES 
5 rue Nicéphore Niepce

Z.I. Sud
91420 MORANGIS 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1700517-03

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 3 - Ouvrages 
métalliques 

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

411 183,81 € 02/08/18

FOURCADE
7 place du Petit Mail

B.P. 23
76390 AUMALE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1700517-04

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 4 - Menuiseries 
extérieures / Protections solaires 

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

488 820,87 € 02/08/18

SARMATES 
5 rue Nicéphore Niepce

Z.I. Sud
91420 MORANGIS 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018
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1700517-05
Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 
YVELINES (78). Lot 5 - Ouvrages bois

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

382 984,39 € 02/08/18
MENUISERIE ANTOINE REMI

ZA rue du Champ Fleuri
72190 COULAINES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1700517-07

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 7 - Chauffage / 
Ventilation /Plomberie

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

570 104,50 € 02/08/18

SOMUSSY
1 rue Jean Moulin

B.P. 45
78042 GUYANCOURT CEDEX 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1700517-08

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 8 - Électricité 
courants forts et courants faibles 

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

235 082,25 € 02/08/18

ETI
14 allée de Luxembourg

Z.I. La Poudrette
93320 LES PAVILLONS SOUS 

BOIS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1700517-09

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 
YVELINES (78). Lot 9 - Équipements de 

cuisine

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

584 000,00 € 02/08/18

RAGUENEAU
Cité Descartes

17 rue Albert Einstein
CHAMPS SUR MARNE

77447 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 2

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1700517-10

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 10 - Cuisine 
provisoire

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

116 842,40 € 02/08/18
LOCACONCEPT

3 Chemin de Bordeneuve
31150 LESPINASSE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1800229

Marché OPC (Ordonnancement, pilotage 
et coordination) dans le cadre de la 

restructuration globale du lycée Joseph 
Cugnot de 

Neuilly Sur Marne (93)

[90 000 € HT et
221 000 € HT]

172 409,33 € 06/08/18

YAN WELVART
Architecte DPLG

17, rue Jean Moulin
94300 VINCENNES 

SAERP 21/11/2018

1700346R-1

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 
opérations immobilières  confiées par 

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 1- Attributaire 1

> 221 000 € HT  Sans maxi 20/08/18

QUALICONSULT SASU
131, chemin des bassins

EUROPARC
94000 CRETEIL

SAERP 21/11/2018

1700346R-1

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 
opérations immobilières  confiées par 

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 1- Attributaire 2

> 221 000€ HT  Sans maxi 20/08/18

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION
9 Cours du triangle
92800 PUTEAUX

SAERP 21/11/2018
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1700346R-1

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 
opérations immobilières  confiées par 

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 1- Attributaire 3

> 221 000€ HT  Sans maxi 20/08/18

BATIPLUS
261, rue de Paris

Immeuble le Méliés
93100 MONTREUIL

SAERP 21/11/2018

1700346R-2

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 
opérations immobilières  confiées par 

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 2- Attributaire 1

> 221 000€ HT  Sans maxi 20/08/18
QUALICONSULT SAS

16, rue de la République
95570 BOUFFEMONT

SAERP 21/11/2018

1700346R-2

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 
opérations immobilières  confiées par 

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 2- Attributaire 2

> 221 000 € HT  Sans maxi 20/08/18

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION
9 Cours du triangle
92800 PUTEAUX

SAERP 21/11/2018

1700346R-2

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 
opérations immobilières  confiées par 

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 2- Attributaire 3

> 221 000 € HT  Sans maxi 20/08/18

BATIPLUS
261, rue de Paris

Immeuble le Méliés
93100 MONTREUIL

SAERP 21/11/2018

1700346R-3

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 
opérations immobilières  confiées par 

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 3- Attributaire 1

> 221 000 € HT  Sans maxi 20/08/18

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION
9 Cours du triangle
92800 PUTEAUX

SAERP 21/11/2018

1800316

Marché AMO (Assistance Maîtrise 
d'Ouvrage) qualité environnementale et 

thermique pour l'opération de construction 
du lycée Neuf de Cormeilles en Parisis 

(95)

< 221 000 € HT 99 600,00 € 24/08/18
INDDIGO

40, rue de l'Echiquier
75010 PARIS

SAERP 21/11/2018

1700294
Marché de maitrise d'œuvre de 
reconstruction du lycée Georges 

Brassens de Villeneuve le Roi (94)

[90 000€HT et 
5 225 000 € HT]

3 645 274,75 € 24/08/18
TOA ARCHITECTES ASSOCIES

16 bis, rue Francois Arago
93100 MONTREUIL

SAERP 21/11/2018
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1800334
Restructuration et extension du lycée 

Henri Matisse à Trappes (78) - Travaux 
modificatifs de chaufferie

[25 000 € HT et 
90 000 € TH]

86 373,20 € 26/07/18
STEPC, 9 rue de Paris 95570 

Moisselles
SEMAEST 21/11/2018

1800622

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à 

Livry-Gargan (93) - Complément 
déménagement et montage mobilier

< 25 000 € HT 3 564,00 € 10/07/18
SENI 96-102, rue Gabriel Péri 

94250 Gentilly
SEMAEST 21/11/2018

1800623

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à 
Livry-Gargan (93) - Fourniture et pose 
d'extincteurs et de plans d'évacuation

< 25 000 € HT 2 740,92 € 09/07/18
TSI, ZI, 9 rue des Margats, BP49, 

77521 Coulommiers cedex
SEMAEST 21/11/2018

1800624

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à 

Livry-Gargan (93) - Fourniture et pose de 
4 sorties en toiture

< 25 000 € HT 4 200,00 € 28/08/18

TEKA étanchéité
ZA de la Victoire

34-36, avenue de la Victoire
94130 Orly

SEMAEST 21/11/2018

1800403
Constats d'affichage du permis de 

construire pour le Lycée Alfred Nobel à 
Clichy-sous-Bois (92)

< 25 000 € HT 483,33 € 02/07/18
SCP Catherine Lourtioux
1 allée Blanche  BP 133
93341 Le Raincy cedex

SODEREC 21/11/2018
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N° du Marché Objet du marché initial
Montant initial 

du marché
Objet de l'avenant Montant H.T.

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataires

Date de la 

commission 

permanente

1400795-03
Restructuration globale et extension 
du Lycée Professionnel du Val de 

Bièvre à Gentilly (94) - Lot 3 Fluides 
1 997 149,56 €

Avenant n°1 
Travaux supplémentaires  
à la demande du maître 

d'ouvrage ;
Travaux supplémentaires 
induits par les incidences 

causées par le 
démantèlement tardif du 

poste transformateur.

197 245,46 € 22/06/18

AATHEX
7 rue des Clotais
Zone d'Activités 

91160 CHAMPLAN

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1400795-01

Restructuration globale et extension 
du Lycée Professionnel du Val de 

Bièvre à Gentilly (94) - Lot 1 
Déconstruction 

290 623,05 € Avenant n°2 de transfert
Sans incidence 

financière
12/07/18

PREMYS - Agence 
GENIER DEFORGE   

110 avenue Gabriel Péri 
92240 L'HAY LES 

ROSES 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1500167-04

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93) - Lot 4 
Electricité courants forts et faibles

898 268,36 €

Avenant n°1                           
Aléas techniques 
nécessaires vu la 

technicité du projet ;
Travaux supplémentaires  
à la demande du maître 

d'ouvrage ;
Economies.

100 653,85 € 03/08/18
LUCIOLE

45 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

1500167-03

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93) - Lot 3 
Plomberie / Chauffage / Ventilation

712 471,84 €

Avenant n°1
Aléas techniques 
nécessaires vu la 

technicité du projet ;
Travaux modificatifs à la 

demande du maître 
d'ouvrage ;

Erreurs ou omissions de 
la maîtrise d'œuvre 

75 798,84 € 03/08/18
STEPC

9 rue de Paris 
95570 MOISSELLES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

17/10/2018

140840

Marché de travaux de comblement 
des carrières 1ère phase pour la 
réalisation de l'Île de loisirs de la 

Corniche des Forts sur les 
communes de Romainville, Pantin, 

Noisy-le-Sec et les Lilas (93)

5 343 214,81 €

Avenant n°5 : Adaptation 
des zones et des 

techiques de comblement 
au nouveau projet 
d'aménagement et 

intégration des mesures 
écologiques

522 440,85 € 30/07/18

SOLETANCHE-BACHY 
France 

280 avenue Napoléon 
Bonaparte

92 500 Rueil Malmaison

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2018

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES
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1500185-17

Marché de travaux - Développement 
de l'Ile de loisirs de VAIRES à 

VAIRES SUR MARNE - TORCY (77) 

Lot  17 - Equipements de cuisine

206 230,00 €

Avenant n° 1
Suppression des 

prestations prévues et 
travaux supplémentaires

3 148,00 € 02/07/18

IDFC
ZI VAULX-LE - PENIL
1270, rue SAINT JUST

77000 MELUN
SAERP 17/10/2018

M1500185-16

Marché de travaux - Développement 
du site sportif - Aménagement et 
Construction de l'Ile de Loisirs de 

VAIRES à VAIRES SUR MARNE -
TORCY (77)

Lot 16 : Amenagements Paysagers

1 959 302,44 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
298 712,78 € 04/07/18

PRETTRE ESPACES 
VERTS

Avenue de l’Arbre à la 
Quénée

78490 MERE

SAERP 17/10/2018

1600270-01

Marché de travaux - Rénovation des 
systèmes de sécurité et Incendies  -  

Multi- Sites - Essonne (91)
  

Lot 1: Secteur 1 - Lycées : Paul 
Belmondo à ARPAJON et  Léonard 

de Vinci à SAINT-MICHEL SUR 
ORGE

185 946,67 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
10 829,00 € 05/07/18

E.T.T.
15, rue du Jura 

BP 40511
Parc Tertiaire ICADE

94623 RUNGIS

SAERP 17/10/2018

1600270-03

Marché de travaux - Rénovation des 
systèmes de sécurité et Incendies  : 

multi- sites - Essonne (91)

Lot 3: Secteur 3 - Lycées : Auguste 
Perret à EVRY, Charles Baudelaire à 

EVRY et Pierre Mendes France à 
RIS-ORANGIS

307 328,00 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
26 110,56 € 10/07/18

SONALARME 
92, avenue Gabriel Péri

95500 GONESSE
SAERP 17/10/2018

1600270-02

Marché de travaux - Rénovation des 
systèmes de sécurité et incendies / 

multi Sites - Essonne (91)

Lot 2: Secteur 2 - Lycées : François 
Truffaut à BONDOUFFLE et 

Georges Brassens à 
COURCOURONNES

288 477,89 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
66 197,10 € 12/07/18

ERIS SA
60, avenue de la 

République
94320 THIAIS

SAERP 17/10/2018

1600472-03

Marché de travaux - Rénovation 
simple lycée François Arago à 

PARIS ( 75012)

Lot 3: Menuiserie bois exterieures et 
interieures

775 450,00 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
Allongement délais

22 585,55 € 13/07/18

RIDORET MENUISERIE
70 rue du Quebec
ZI Chef de Baie

17041 LA ROCHELLE 
Cedex

SAERP 17/10/2018

1600216
Marché de travaux  - Construction 

neuve du lycée Lucie Aubrac à 
COURBEVOIE (92) 

30 650 000,00 €
Avenant n° 1

Travaux modificatifs
Allongement délais

109 858,27 € 18/07/18

EIFFAGE 
CONSTRUCTIONS

19, rue Mozart
92110 CLICHY

SAERP 17/10/2018

71



1400119-5

Marché de travaux - Restructuration 
partielle du lycée Albert Schweitzer 

au RAINCY (93)

Lot 5: Espaces verts

1 290 914,10 €
Avenant n° 3

Travaux supplémentaires
49 360,80 € 23/07/18

COLAS IDF
10, rue Nicolas Robert
93600 AULNAY SOUS 

BOIS

SAERP 17/10/2018

1400805

Marché de Rénovation thermique en 
Conception, Réalisation et 

Exploitation du lycée F.J. Talma à 
BRUNOY (91)

3 923 827,04 €
Avenant n° 2

Travaux supplémentaires
123 206,77 € 23/07/18

HERVE
1, rue du Palais de 

Justice
Immeuble APOLLO
78200 MANTES LA 

JOLIE

SAERP 17/10/2018

1400119-2

Marché de travaux - Restructuration 
partielle lycée Albert Schweitzer du 

RAINCY (93)

Lot 2: Restauration des façades 
Monument Historique

1 998 715,36 €
Avenant n° 3

Travaux supplémentaires
29 083,32 € 23/07/18

PRADEAU MORIN
23/27, rue Delarivière-

Lefoullon
immeuble la Défense 

Plaza
92800 PUTEAUX

SAERP 17/10/2018

1400119-01

Marché de travaux - Restructuration 
partielle du lycée Albert Schweitzer 

au RAINCY (93)

Lot  1: Bâtiment

8 316 416,63 €
avenant n° 3

Travaux supplémentaires
45 372,82 € 24/07/18

EIFFAGE 
CONSTRUCTIONS

19, rue Mozart
92110 CLICHY

SAERP 17/10/2018

1600185

Marché de travaux  - Restructuration 
d'ensemble et extension du lycée G. 
Péri à CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

(94)

19 227 371,33 €
Avenant n° 1

Travaux supplémentaires
548 468,74 € 30/07/18

URBAINE TRAVAUX
2, avenue du G. de 

Gaulle
91170 VIRY 
CHATILLON

SAERP 17/10/2018

1600121

Marché de maitrise d'oeuvre - 
Restructuration globale du lycée 

Louise Michel avec opération ciblée 
sur le lycée Langevin Wallon de 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

3 447 700,00 €
Avenant n° 1

Travaux modificatifs
Allongement délais

sans incidence 
financière

10/07/18
MOREAU-KUSUNOKI

5, rue de Nemours
75011 PARIS

SAERP 17/10/2018

1500209

Marché de Conception, réalisation et 
exploitation Rénovation thermique du 

lycée Fragonard de l'ISLE-ADAM 
(95)

5 065 600,00 €
Avenant n° 2

Transfert de marché
sans incidence 

financière
24/07/18

FACADES INGENIERIE 
CONSTRUCTION

27, rue de l'industrie
91210 DRAVEIL

SAERP 17/10/2018

1500567
Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration du lycée 

Racine à PARIS (75008)
323 910,00 € Avenant n° 1 7 817,70 € 26/06/18

SAM ARCHITECTURE
12, rue Burnouf
75019 PARIS

SAERP 17/10/2018

1400742-02

Travaux dans le cadre de la 
restructuration d'ensemble du lycée 

Jean-Baptiste Poquelin à St-Germain-
en-Laye (78) - Macro-lot 02 : 

Menuiserie Int. - Cloisons sèches - 
Plafonds - Isolations - Peinture - 

Revêtements muraux - Revêtements 
de sol

2 918 630,95 €
Avenant n°3

Travaux supplémentaires
50 563,06 € 29/06/18

BREZILLON 128 rue de 
Beauvais 60280 Margny-

les-Compiègne
CITALLIOS 21/11/2018
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1400742-04

Travaux dans le cadre de la 
restructuration d'ensemble du lycée 

Jean-Baptiste Poquelin à St-Germain-
en-Laye (78) - Macro-lot 04 : 

Chauffage - Ventilation - 
Climatisation - Désenfumage - 

Plomberie - Equipements spécialisés 

1 792 116,21 €
Avenant n°4

Travaux supplémentaires
6 857,00 € 22/06/18

NERVET & 
BROUSSEAU Rue des 

Quatre filles 28230 
EPERNON

CITALLIOS 21/11/2018

1600093-03

Restructuration du service de 
restauration des Lycées Bachelard et 

Lumière à Chelles - Travaux 
Lot 3  : Chauffage - Ventilation - 

Climatisation - Plomberie

636 457,40 €
Avenant n° 1

Avenant de transfert
Sans incidence 

financière
19/06/18

SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE SESAR
19 rue du Québec

91140 VILLEBON SUR 
YVETTE

CITALLIOS 21/11/2018

1400795-01

Restructuration globale et extension 
du Lycée Professionnel du Val de 

Bièvre à Gentilly (94)
Lot 1 : Déconstruction 

290 623,05 €
Avenant n°2

Avenant de transfert
Sans incidence 

financière
12/07/18

PREMYS - Agence 
GENIER DEFORGE

110 avenue Gabriel Péri
94240 L'HAY-LES-

ROSES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1400795-03

Restructuration globale et extension 
du Lycée Professionnel du Val de 

Bièvre à Gentilly (94)
Lot : 3 Fluides 

1 997 149,56 €

Avenant n°1 
Travaux supplémentaires  
à la demande du maître 

d'ouvrage ; travaux 
supplémentaires induits 

par les incidences 
causées par le 

démantèlement tardif du 
poste transformateur.

197 245,46 € 22/06/18

AATHEX
7 rue des Clotais
Zone d'Activités 

91160 CHAMPLAN

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1500167-03

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93) - Lot 3 
Plomberie/chauffage/ventilation.

712 471,84 €

Avenant n°1
Aléas techniques 
nécessaires vu la 

technicité du projet ; 
travaux modificatifs à la 

demande du maître 
d'ouvrage ; erreurs ou 

omissions de la maîtrise 
d'œuvre 

75 798,84 € 03/08/18
STEPC

9 rue de Paris 
95570 MOISSELLES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018

1500167-04

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93) - Lot 4  
Electricité courants forts et faibles.

898 268,36 €

Avenant n°1
Aléas techniques 
nécessaires vu la 

technicité du projet ; 
travaux supplémentaires  
à la demande du maître 
d'ouvrage ; économies.

100 653,85 € 03/08/18
LUCIOLE

45 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/11/2018
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1200614-01 

Marché de contrôle technique, de 
coordination SPS et de coordination 
SSI  dans le cadre de l'opération de 

restructuration du service de 
restauration du collège-lycée Henri 

BERGSON à PARIS 19ème
Lot 1 :   Mission de contrôle 

technique  

24 700,00 €

Avenant n°1
 Extension de mission 

suite au remplacements 
des équipements centraux 

du SSI (Système de 
Sécurité Incendie)

1 200,00 € 14/05/18

RISK CONTROL
38, rue de Villiers 92 300 

LEVALLOIS-PERRET
ICADE 21/11/2018

1100605

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration du service de 
restauration du collège-lycée Henri 

BERGSON à PARIS 19ème

520 600,00 €

Avenant n°3
Prise en compte de 

certains travaux 
supplémentaires et/ou 

modificatifs

25 966,77 € 03/09/18

VALLET DE MARTINIS,  
(mandataire du 
groupement)

28 bis rue de Thionville - 
75019 PARIS 

(en groupement avec 
Oteis Sechaud Bossuyt  

et  B.E.T.R.)

ICADE 21/11/2018

1500230

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration de la demi-pension et 
la construction d'un nouveau service 
de restauration au Lycée Van Gogh à 

Ermont (91)

686 648,32 €

Avenant n°1
Cadrage du programme 

de l'opération et validation 
des missions 

complémentaires, 
demande d'honoraires 

complémentaires

73 148,25 € 05/07/18

LAURENCE 
CARMINATI & YANN 

KEROMNES 
ARCHITECTES

118-130 avenue Jean 
Jaurès, 75019 Paris

ICADE 21/11/2018

1600192

Marché d'assistance technique à 
maitrise d'ouvrage pour la rénovation 

thermique du lycée de l'Essouriau 
aux Ulis (91).

124 980,00 €
Avenant n°2

Deux phases d'analyses 
d'offres supplémentaires

9 450,00 € 31/07/18
ERESE

2, rue Lord Byron
75008 PARIS

SAERP 21/11/2018

1600468

Marché de maîtrise d'œuvre 
technique 

pour la sécurisation de la sur-toiture 
du bâtiment A au 

lycée Albert Camus de Bois-
Colombes (92)

7 750,00 €

Avenant n°1
Prestations 

supplémentaires
1 000,00 € 03/08/18

I.S.T.B
8, rue Maurice

91160 LONGJUMEAU
SAERP 21/11/2018

1700373

Marché de maîtrise d'œuvre portant 
sur la rénovation du bâtiment Ateliers 
au lycée Adrienne Bolland à Poissy 

(78)

696 547,80 €

Avenant n°1
Fixation du coût 

prévisionnel des travaux 
et du forfait définitif

21 274,82 € 09/08/18

SCP ARCHITECTURE  
FOURNIER et 
BATHELIER

10, rue Duffaut
92140 CLAMART

SAERP 21/11/2018

1600472-1

Marché de travaux de rénovation - 
Lot 1: curage - désamiantage - 

déplombage - démolition - VRD - 
plâtrerie  - menuiserie -métallerie - 

carrelage - peinture du lycée 
François Arago  Paris (75012) 

2 298 481,00 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires 
et fixation nouvelle durée 

197 412,73 € 30/08/18

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS
19, rue Mozart
92110 CLICHY

SAERP 21/11/2018

1600472-5

Marché de travaux de rénovation - 
Lot 5: électricité - courants faibles - 

chauffage - ventilation - plomberie du 
lycée François Arago  Paris (75012) 

1 041 545,18 €

Avenant n°2
Travaux supplémentaires 

et
fixation nouvelle durée

40 318,19 € 16/08/18

SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE SESAR

19, avenue du Québec
91140 VILLEBON -SUR-

YVETTE

SAERP 21/11/2018
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1600298
Marché de travaux TCE dans le 
cadre de la construction du lycée 
Neuf de Boulogne-Billancourt (92)

22 484 552,00 €
Avenant n°1

allongement du délai
1 101 622,78 € 21/08/18

BOUYGUES BATIMENT 
IDF

Ouvrages Publics
1, avenue Eugène 

Freyssinet
Guyancourt

78061 St Quentin En 
Yvelines

SAERP 21/11/2018

1200500

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

BOULLOCHE à Livry-Gargan (93) - 
Mission d'OPC (Ordonnancement, 

pilotage et coordination)

74 872,00 €
Avenant 1

Prolongation délais 
mission

15 361,50 € 16/06/18

CRX Centre , 14 avenue 
Georges Gershwin - BP 

202 - 663204 Riom 
cedex

SEMAEST 21/11/2018

1600036-B      

Restructuration et extension de 
l'EREA (établissement régional 

d’enseignement adapté) Jean Jaurès 
à Paris 19ème - Lot B : revêtements 

de sol, peintures

676 334,15 €
Avenant 1

 Travaux supplémentaires
50 693,50 € 24/07/18

SISAP  avenue du 
Chemin de Villepreux  

78210 Saint Cyr l'Ecole
SEMAEST 21/11/2018

1600036-C       
Restructuration et extension de 

l'EREA Jean Jaurès à Paris 19ème - 
Lot C : ascenseurs

120 156,00 €
Avenant 1

 Travaux supplémentaires
11 042,00 € 24/07/18

 SANEI 21 rue Gustave 
Eiffel 89340 Villeneuve 

le Guyard
SEMAEST 21/11/2018

1600036-D       
Restructuration et extension de 

l'EREA  Jean Jaurès à Paris 19ème - 
Lot D : plomberie CVC

1 454 024,17 €
Avenant 1

 Travaux supplémentaires
114 024,73 € 24/07/18

SERT 53 rue des 
Chaises  28000 Chartres

SEMAEST 21/11/2018

1600036-E          
Restructuration et extension de 

l'EREA  Jean Jaurès à Paris 19ème - 
Lot E : électricité

1 299 514,66 €
Avenant 1

 Travaux supplémentaires
85 638,18 € 24/07/18

LUCIOLE 45 rue des 
Fontenelles 78920 

Ecquevilly
SEMAEST 21/11/2018
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INTRODUCTION 
 

Le budget 2019 prévoit de maitenir le cap fixé en début de mandature et donné par les 
Franciliens au nouvel exécutif : diminuer les dépenses de fonctionnement et rendre pleinement 
à la Région son rôle de collectivité d’investissement en renforçant les dépenses d’avenir utiles 
aux Franciliens.  

 
Ce futur budget prolonge ainsi les précédents : après la rupture et la redéfinition des 

politiques régionales en 2016, après le déploiement, puis la consolidation des engagements pris 
devant les Franciliens en 2017 et 2018, le budget 2019 sera celui de l’accélération.  

 
Cette accélération de notre politique régionale est en effet essentielle. Elle répond à 

cinq exigences.   
 

1. Renforcer le rôle moteur de la Région Ile-de-France dans l’économie française 
 
Après un fort dynamisme en 2017, l’activité européenne sera en repli en 2018 et en 2019. 

Le recul est plus prononcé encore pour la croissance française. Depuis 2013, notre économie 
est en outre structurellement inférieure à celle de la zone euro. Et ce décrochage devrait 
malheureusement, se renforcer en 2019. Certes, l’économie francilienne n’est pas totalement 
épargnée en 2018, avec par exemple une hausse de la défaillance d’entreprises pour la première 
fois depuis le printemps 2016, mais la Région se maintient nettement au-dessus des 
moyennes nationales. Elle résiste mieux, comme l’illustrent par exemple les créations nettes 
d’emplois (80 000 créations nettes en 2017 pour le secteur salarié marchand et plus de 11 000 
sur la première moitié de 2018 selon l’Insee). C’est la plus forte hausse depuis 2008. 

 
2. Faire face à des recettes contraintes, volatiles et incertaines 

 
Des recettes contraintes. Entre 2017 et 2018, les recettes régionales devraient 

baisser d’environ - 1,5 %, alors que, dans le même temps, l’inflation s’accélère, avec une 
prévision annuelle de 1,8 % en 2018. Les prévisions de recettes pour 2019, en très légère 
progression par rapport à 2018 (+ 0,1 %), resteraient néanmoins sensiblement inférieures à la 
dynamique de l’inflation. 

 
Des recettes volatiles. Depuis 2015, nos recettes sont de plus en plus décorrélées de 

la progression du PIB. En outre, entre 2010 et 2017, l’élasticité des recettes est inférieure à 1, 
cela signifie que la croissance de nos recettes a été inférieure à la croissance du PIB. A titre de 
comparaison, c’est l’inverse pour l’Etat : l’élasticité de ses recettes s’est élevée à 1,8 en 2017. 

 
Des recettes incertaines. En effet la Région évolue en outre dans un environnement 

normatif instable. La réforme de la CVAE, première source de financement de la Région, et sa 
possible territorialisation, est toujours d’actualité. Cette mesure aurait un impact très significatif 
pour les recettes régionales, avec une perte estimée par le Gouvernement en 2017 à plus de 
175 M€ pour l’Ile-de-France. Le récent rapport sur le financement du Grand Paris Express 
envisage par exemple d’intégrer la taxe sur les surfaces de stationnement (TASS), assez 
dynamique et dont bénéficie la Région à la taxe sur les bureaux (TSB). Ce changement priverait la 
Région de la dynamique de la TASS, favorable sur les deux derniers exercices.  

 
Plus globalement, le risque d’une baisse des recettes régionales est toujours présent 

comme l’illustre l’article 26 du projet de loi de finances pour 2019, supprimé en première lecture à 
l’Assemblée nationale, qui prévoyait la mise en place d’un mécanisme de réfaction de TVA 
applicable à la fraction de TVA perçue par les régions en remplacement de la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF). La Région sera donc particulièrement attentive à la refonte annoncée de 
la fiscalité locale, qui pourrait faire l’objet d’un projet de loi de finances rectificative au cours du 
1er semestre 2019. 
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3. Baisser les dépenses de fonctionnement à moins de la moitié des dépenses totales 

 
La Région doit en effet composer avec le désengagement de l’Etat, notamment sur les 

contrats de partenariat Etat Régions (CPER), et anticiper les discussions futures sur les recettes 
des collectivités territoriales. 

 
La Région n’a pas attendu l’injonction de l’Etat et la contrainte imposée par la loi de 

programmation des finances publiques de plafonnement de l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement pour baisser ses dépenses.  

 
La Région poursuivra ainsi pour la 4ème année la baisse de ses dépenses de 

fonctionnement, avec une nouvelle diminution de - 2 % de ses autorisations d’engagement1, 
portant le montant des économies cumulées depuis le début de la mandature à plus d’un 
milliard d’euros.  

 
En 2019, la part des dépenses de fonctionnement dans les dépenses totales va encore 

diminuer et les dépenses d’investissement dépasseront désormais en volume les dépenses 
de fonctionnement. 

 
4. Accélérer les dépenses d’investissement 

 
En trois ans, c’est plus d’un milliard et demi d’euros supplémentaires qui auront été 

consacrés à l’investissement régional.  
 
La Région va poursuivre son ambitieux plan d’investissement avec un niveau 

d’investissement en 2019 en hausse de près de + 7 % 2 par rapport au budget voté pour 2018.  
 
Conformément aux orientations budgétaires pour 2018, l’accélération des projets 

d’investissement se traduira, d’ici la fin de l’année, par un niveau d’affectation des autorisations 
de programme (AP) proche de 1 860 M€, soit un niveau inégalé depuis 10 ans. 

 
L’exécutif porte la même ambition pour 2019. Ces investissements permettront notamment 

de financer les transports et d’accompagner la transformation écologique, avec l’ambition 
d’améliorer sans cesse la qualité de vie des Franciliens. Ces investissements seront 
également au service de la réussite pour tous et de la réduction des fractures sociales et 
territoriales, conformément aux engagements pris dans la délibération pour une Région solidaire. 
 

Dans le secteur des transports, la Région soutiendra fortement le renouvellement du 
matériel roulant des RER et Transiliens et le virage écologique des transports, avec le TZen, 
le développement des bus propres ou l’aménagement de voies réservées aux bus, taxis et, à 
terme, au covoiturage sur les autoroutes franciliennes. Elle poursuivra tous les grands chantiers 
structurants de la mandature comme le « plan anti-bouchons et pour changer de route », avec 
le contournement Est de Roissy et l’aménagement de la Francilienne, ou la stratégie d’innovation 
routière avec l’intensification du plan vélo ou le programme de développement du véhicule 
autonome par exemple. 

 
La Région renforcera par ailleurs ses investissements au service de la réussite des 

Franciliens, quel que soit leur âge, leur formation initiale ou leur lieu de résidence. Le plan 
d’urgence pour les lycées se poursuivra : en 2018, ce sont 18 opérations qui ont été livrées ; en 
2019, 20 nouvelles opérations d’envergure, engagées en études, entreront en phase de travaux 
en 2019 et 19 seront livrées. La politique de sécurisation des établissements publics, comme 
privés se poursuivra et sera renforcée par le déploiement de brigades régionales de sécurité.  
 

                                                
1
 Autorisations d’engagement hors fonds européens, plan 500 000 et PIC. 

2
 Autorisation de programme, hors fonds européens. 
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L’objectif d’améliorer les conditions d’études des jeunes Franciliens s’applique plus 
largement à tous les apprentis et étudiants qui poursuivent leurs études en Ile-de-France. Le 
nombre d’apprentis a connu une croissance sans précédent en 2018, avec une augmentation 
de près de + 6 % tous niveaux de formation confondus. Compte tenu du vote, en 2018, de la loi 
« pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui prive la Région de son rôle de 
coordinateur et de régulateur de l’apprentissage, notre collectivité accompagnera les centres de 
formations des apprentis et les apprentis dans la transition vers le nouveau système. La Région 
maintiendra par ailleurs ses investissements pour faire de l’Ile-de-France une référence en matière 
d’accès à l’enseignement supérieur, d’insertion post-bac et de recherche au sein de campus 
attractifs.  
 

Dans le prolongement de l’investissement dans la formation tout au long de la vie, la 
Région poursuivra sa mobilisation pour aider l’ensemble des acteurs, notamment 
économiques, franciliens à s’inscrire dans la transition numérique. A côté des initiatives 
lancées en 2017 au bénéfice des entreprises dans le cadre de la smart Région, l’action de la 
Région en la matière se traduira par le renouvellement des efforts concernant le déploiement du 
très haut débit ainsi que le développement d’outils numériques au service des agriculteurs ou 
des acteurs du secteur touristique. Plus largement, la montée en puissance des lycées 100 % 
numériques ainsi que la généralisation de la simulation dans les instituts de formation 
sanitaire participeront de la politique régionale en matière de transition numérique. 

 
La Région poursuivra le déploiement de son grand plan pour une Région solidaire, 

adopté en 2018. La hausse des investissements du secteur de l’action sociale visera 
particulièrement la lutte contre les déserts médicaux en Ile-de-France, le financement de 
modes de garde innovants et l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Les investissements pour lutter contre toutes les formes de fractures, notamment territoriales, 
seront en hausse. Ainsi, les moyens dédiés au programme national de renouvellement urbain 
seront maintenus à un niveau élevé, les contrats d’aménagement régionaux et les contrats 
ruraux seront renforcés. Cette volonté s’affichera également grâce à une politique culturelle et 
sportive régionale privilégiant les investissements de proximité pour le bénéfice de tous. 

 
Enfin, pour garantir un haut niveau de sécurité partout et pour tous, l’action de la 

Région sera renforcée dans ce domaine. 
 

5. Conforter la crédibilité financière de la Région 
 
D’une manière générale, selon les dernières données disponibles (exécution 2017), la 

Région Ile-de-France est la seule Région française a avoir diminué en valeur absolue ses 
dépenses (- 1 %).  

 
La Région jouit aujourd’hui d’une crédibilité financière reconnue par les organismes 

d’évaluation, les agences de notation, qui la notent au meilleur niveau possible, c’est-à-dire le 
même que l’Etat (AA) et les marchés financiers, qui souscrivent massivement à ses émissions 
obligataires publiques vertes et responsables. Les agences de notation relèvent, à l’automne 
2018, « la rigueur de la prévision et de l’exécution budgétaire » (Fitch) et « des pratiques saines et 
rigoureuses de gestion financière » (Moody’s). 

 
La poursuite du plan ambitieux n’hypothèque pas le futur, au contraire, il le prépare. 

L’emprunt d’équilibre proposé au budget primitif sera même un peu inférieur à celui 
proposé les années précédentes. Ce faisant, la Région poursuit sa trajectoire de maîtrise de la 
dette, dont l’encours augmente très faiblement (+ 5 % entre 2016 et 2017), et tranche ainsi avec la 
hausse vertigineuse de 53 % observée lors de la précédente mandature. 
 

*** 
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1. En 2019, la Région poursuit sa gestion économe tout en 

renforçant ses investissements pour l’avenir des 
Franciliens 

 
Bien que le contexte macroéconomique national soit désormais moins favorable qu’en 

2017, avec notamment une diminution de l’activité et une hausse de l’inflation, la Région Ile-de-
France poursuit son ambition d’accélérer ses investissements au service des Franciliens, en 
particulier s’agissant de l’amélioration des réseaux de transports et de la construction ou de la 
rénovation des lycées.  

 
La part des dépenses de fonctionnement continue de décroître au sein des dépenses 

totales pour représenter, en 2019 et pour la première fois, moins de la moitié des 
engagements. Cette stratégie de rétablissement des comptes, menée depuis 2016, a permi de 
stabiliser l’emprunt de la Région alors que les recettes devraient connaître, en 2018, une légère 
baisse par rapport à l’année précédente. Les perspectives confirment, par ailleurs, apparaitre des 
recettes régionales contraintes. Cela conforte l’orientation retenue par l’exécutif pour 2019 d’une 
gestion rigoureuse et prudente du budget régional. 

1.1. En dépit d’un contexte macroéconomique moins favorable, 

la région Ile-de-France maintient ses performances 

1.1.1.En France, le ralentissement économique est plus prononcé que 

dans le reste de la zone euro 

 
Après une croissance de 2,3 % en 2017, le Gouvernement anticipe un ralentissement de 

l’activité. La prévision de croissance du PIB en volume par le Gouvernement est de 1,7 % pour 
l’année 2018, comme en 20193. Pour sa part, l’Insee anticipe un ralentissement légèrement 
supérieur encore avec une croissance à 1,6 % pour ces deux années4.  
 

D’une manière générale, la conjoncture macroéconomique française, sous-jacente aux 
présentes orientations budgétaires régionales, est caractérisée par un ralentissement plus 
prononcé en 2018 que dans le reste de la zone euro, d’une part et une incapacité de notre 
économie à rejoindre les performances de la moyenne de la zone euro, d’autre part. Ainsi, le 
constat dressé dans les orientations budgétaires régionales pour 2018 reste d’actualité : 
« l’économie française peine à recoller à la performance des autres pays européens »5.  
 

Depuis 2013, la croissance du PIB français en volume est en effet structurellement 
inférieure à celle de la zone euro (cf. graphique infra). 

                                                
3
 Scénario macroéconomique sous-jacent au projet de loi de finances pour 2019.  

4
 Comptes nationaux trimestriels, Insee, 30 octobre 2018.   

5
 Orientations budgétaires pour 2018 ; CR 2017 -188 ; page 12.  
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Source : Eurostat - Année 2018 : PLF 2019 et Trésor Eco n° 227 

 
Cette faible performance structurelle se renforce en 2018. La croissance de la zone euro 

est passée d’un rythme trimestriel de 0,7 % en 2017 à 0,4 % au 1er semestre 2018. Le 
ralentissement en France est plus prononcé que pour la moyenne de la zone euro6. Selon le Haut 
Conseil des finances publiques, « ceci pourrait s’expliquer notamment par les effets de la mise en 
œuvre de mesures fiscales qui ont pesé sur le pouvoir d’achat des ménages (augmentation de la 
CSG non totalement compensée sur la période par la baisse des cotisations salariales, hausse 
des taxes sur le tabac et les produits pétroliers) ». 

 
En outre, un consensus existe au sein des institutions de prévisions de l’activité 

économique pour considérer que ce décalage entre la performance française et celle de la 
zone euro sera également reproduite en 2019 (cf. données infra). 
 

 
 

Source : Haut Conseil des finances publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6
 « En France, le ralentissement a été plus prononcé que pour la moyenne de la zone euro avec une croissance limitée à 0,2 % pour 

chacun des deux premiers trimestres 2018 » ; Haut Conseil des finances publiques, avis HCFP - 2018 - 3, septembre 2018.  
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Encadré n° 1 : une augmentation de l’inflation qui engendre un surcoût pour les dépenses régionales 
 

La hausse de l’indice des prix à la consommation en 2018 associée au projet de loi de finances pour 
2019 serait de 1,8 % en moyenne annuelle (1,6 % hors tabac). L’inflation serait ainsi sensiblement plus 
élevée que celle prévue il y a un an dans le PLF pour 2018 (1,1 %). Pour 2019, la prévision d’inflation est 
de 1,4 % en moyenne annuelle (1,3 % hors tabac). 
 

En réalité, l’inflation pourrait être légèrement supérieure encore. Ces estimations sont ainsi 
inférieures aux moyennes du dernier « Consensus Forecasts » qui anticipe une inflation de 1,9 % en 2018 et 
1,6 % en 2019.  
 

La progression des dépenses obligatoires de la Région, qui représentent environ 80 % des 
crédits de paiements de fonctionnement (CPF), est corrélée à l’inflation

7
. Ce regain d’inflation, non anticipé 

dans les documents budgétaires nationaux, engendrerait un surcoût à travers une pression 
supplémentaire sur la dynamique des crédits de fonctionnement. Afin de respecter ses engagements 
budgétaires pluriannuels, par ailleurs désormais encadrés par une norme imposée par l’Etat s’agissant des 
dépenses de fonctionnement (cf. encadré n° 7 infra) la Région doit dégager des économies 
supplémentaires. Ces économies, menées par la Région, sont d’autant plus nécessaires que les recettes 
diminuent légèrement entre 2017 et 2018 (cf. infra).  

 

 

1.1.2.Bien qu’influencée par la conjoncture nationale, la Région Ile-

de-France reste la locomotive de l’économie française 

 
i. Une forte dynamique en 2017 

 
Les dernières données disponibles en année pleine publiées par l’Insee portent sur 20178. 

Elle confirment que la région Ile-de-France est la locomotive de l’économie nationale. Avec 
80 000 créations nettes en 2017, l’emploi salarié marchand a accéléré par rapport à 2016. Il a 
augmenté de + 1,9 % en Île-de-France, soit la plus forte hausse depuis 2008. D’une manière 
générale, le secteur tertiaire marchand reste le moteur de cet essor. Celui-ci est désormais 
soutenu par le secteur de la construction qui renoue avec de fortes créations d’emplois 
(+ 12 000) en lien avec le dynamisme de la construction de logements. L’intérim progresse plus 
vite que les autres secteurs tertiaires (+ 8,4 %) malgré un ralentissement observé depuis le 
deuxième trimestre 2017. Dans la même dynamique, l’Insee relève que les créations 
d’entreprises ont atteint en 2017 leur plus haut niveau depuis 2010, avec 178 500 entreprises 
créées en Île-de-France : + 10,1 % en un an contre + 6,8 % en France métropolitaine. 

 
Enfin, avec un volume de près de 100 000 logements autorisés en 2017, la production 

francilienne de logements a confirmé sa reprise. Par rapport à 2016, elle a augmenté de 
+ 12,6 % en Ile-de-France contre + 8,0 % en France métropolitaine. En 2017, le volume annuel 
d’ouvertures de chantiers s’est élevé à 82 100 logements, dépassant ainsi la barre des 70 000, 
en hausse de 23,5 % par rapport à 2016. 

 
ii. Un léger ralentissement en 2018, mais des résultats supérieurs aux moyennes nationales 

 
Au cours du premier trimestre 2018, 5 500 emplois salariés supplémentaires ont été 

créés, soit une hausse de 0,1 %9. Avec 5 500 emplois supplémentaires au deuxième trimestre, 
l’emploi salarié francilien a poursuivi sa progression (+ 0,2 % par rapport au trimestre précédent)10. 
Cette hausse est supérieure à celle de la France métropolitaine, l’emploi salarié est globalement 
stable (+ 0,0 %).  

 

                                                
7
 Cf. la partie relative à la progression des dépenses obligatoires dans les présentes orientations budgétaires. 

8
 Bilan économique 2017, synthèse Région Ile-de-France, Insee, 31 mai 2018.  

9
 Note de conjoncture régionale, Ile-de-France, Insee, 1

er
 trimestre 2018, 10 juillet 2018. 

10
 Note de conjoncture régionale, Ile-de-France, Insee, 2ème trimestre 2018, 10 octobre 2018. 
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Au premier trimestre 2018, le nombre de défaillances d’entreprises a continué sa décrue. 
Sur les douze derniers mois, la baisse a été de 7 % par rapport aux douze mois précédents, 
comme en France métropolitaine. En revanche, au cours du deuxième trimestre 2018, 
3 000 défaillances d’entreprises ont été recensées en Ile-de-France, soit une hausse de 6,0 % 
par rapport au même trimestre de 2017. Il s’agit de la première augmentation trimestrielle 
observée depuis le printemps 2016. 

 
Selon les estimations à fin août 2018, 96 300 permis de construire ont été délivrés entre 

juillet 2017 et juin 2018 en Ile-de-France. Les autorisations de logements progressent de 0,6 % en 
un an, alors que celles de la France hors Mayotte diminuent de 1,2 %. En un an, les surfaces de 
plancher des locaux autorisés à la construction se sont accrues en Île-de-France (+ 8,4 %, contre 
+ 7,0 % au niveau national). La surface des locaux dont la construction a débuté a augmenté de 
14,5 % dans la région par rapport aux douze mois précédents, contre + 9,8 % au niveau national. 
Au deuxième trimestre 2018, les ventes de logements neufs sont en hausse par rapport au 
deuxième trimestre de 2017 (+ 30,3 %) et à un niveau plus élevé qu’en France (+ 10,7 %). 
 

 
Encadré n° 2 : une fréquentation touristique record 

 
Avec plus de 17 millions d’arrivées hôtelières en Ile-de-France, le 1

er
 semestre 2018 est le 

meilleur depuis 10 ans. La destination Paris-Ile-de-France a ainsi connu une progression de 
+ 700 000 arrivées hôtelières, soit une augmentation de + 4,1 % par rapport au 1

er
 semestre 2017. La 

destination se distingue du niveau national, dont la progression a été, pour sa part, de + 1,6 %. 
 

En outre, le nombre de nuitées enregistrées au 1
er

 semestre 2018 a augmenté de + 2 millions, pour 
s’établir à 34,5 millions, soit une hausse de + 6 % par rapport au 1

er
 semestre 2017. Là encore, la 

destination se distingue du niveau national puisque, pour ce dernier, la progression est de + 2,8 %, avec 
près de 100 millions de nuitées. 
 

Ces bons résultats pour l’Ile-de-France s’expliquent principalement par la clientèle internationale 
mais également, bien que dans une moindre mesure, par la clientèle française. Cette hausse de la 
fréquentation a engendré une augmentation de + 0,5 milliard d’euros de consommation touristique. 

 
D’une manière générale, face à la situation de crise du secteur touristique francilien en 2016, la 

Région s’est activement mobilisée et a créé, avec ses partenaires nationaux et locaux, les conditions du 
renouveau de la Destination Paris Ile-de-France avec la mise en œuvre d’un plan de relance, dès 2016, 
prolonge en 20177, qui comprend notamment les actions suivantes : 

 
- les Volontaires du Tourisme (650 à fin 2018), à l’initiative de la Région, qui ont permis 

d’améliorer grandement l’accueil, l’information et l’orientation des visiteurs sur les sites touristiques majeurs 
en Ile-de-France ;  

- le lancement du City Pass qui propose aux touristes un mode nouveau original de 
découverte des atouts touristiques franciliens ;  

- la mise en œuvre de la plateforme multilingue qui doit permettre de renforcer la 
connaissance des langues étrangères par les opérateurs touristiques et ainsi améliorer la qualité de l’accueil 
des touristes ;  

- la sécurisation des sites touristiques, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur. 
 
Par ailleurs, par la mobilisation du Fonds de soutien au Tourisme, la Région a contribué à 

l’émergence et à la promotion d’une offre touristique nouvelle, moderne et attractive et à accompagner les 
mutations de ce secteur, en axant notamment ses interventions sur le soutien à la transition numérique.  

 
Enfin, les actions de promotion et de communication touristiques conduites par le Comité Régional 

du Tourisme avec le concours de la Région (à l’image du nouveau site Web du CRT) ont amplifié le 
rayonnement et l’attractivité de la destination Paris – Ile-de-France, en France et à l’étranger, et ont 
concouru à la forte embellie du secteur enregistré en 2017.  

 
Grâce à cet engagement fort et volontaire de la Région et de ses partenaires, l’Ile-de-France est 

redevenue la première destination touristique mondiale. 
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1.1.3.Des recettes régionales en baisse en 2018 et de plus en plus 

contraintes à l’avenir 

 
Les recettes inscrites au budget primitif de la Région pour 2018 s’élèvent à 

4 133,7 M€11. En intégrant les dernières données disponibles, la prévision de réalisation de ces 
recettes pour l’année 2018 se situe à 4 107,5 M€, soit une diminution de - 0,6 % représentant 
une baisse d’un peu plus de 26 M€. Cette prévision s’inscrit également en recul par rapport au 
compte administratif de l’année 2017 au sein duquel les recettes s’élevaient, sur ce périmètre, à 
4 169,2 M€. Entre 2017 et 2018, les ressources de la Région seraient ainsi en baisse de               
- 61,7 M€, soit une diminution de - 1,5 % sur un an. Cette baisse est d’autant plus pénalisante 
pour la Région que l’inflation attendue pour 2018 s’élève pour sa part à 1,8 %12. 
 

S’il s’agit, bien sûr, d’une prévision des recettes régionales qui devra être actualisée dans 
les prochaines semaines, elle traduit néanmoins le caractère contraint de ces ressources. Cette 
baisse des recettes régionales en 2018 avait été correctement anticipée puisque le niveau 
prévisionnel inscrit en projet de budget 2018 était inférieur au niveau effectivement réalisé en 
2017. 
 

i. Une progression des recettes régionales inférieure au PIB 
 

Anticiper les recettes régionales s’avère être un exercice complexe. En effet, la 
croissance spontanée de chaque recette, c’est-à-dire à législation inchangée, est incertaine. Le 
graphique ci-dessous permet de tirer quatre constats :  
 

- l’élasticité des recettes régionales au PIB est fluctuante d’une année sur l’autre ; cette 
variabilité fragilise la Région dans l’anticipation de ses recettes pour mener à bien ses 
politiques publiques en dépenses ;  

- sur moyenne période, entre 2010 et 2017, l’élasticité des recettes est inférieure à 1 : la 
croissance des recettes régionales a été inférieure à la croissance du PIB nominal13. 
Concrètement, cela signifie que la Région, à travers ses recettes, a moins que 
proportionnellement bénéficié de la reprise économique de ces dernières années. Durant 
les dernières années, cette décorrélation entre la croissance des recettes régionales et la 
croissance du PIB nominal a parfois été très prononcée. Cela a notamment été le cas en 
2010, 2014 et 2017 où les recettes ont diminué alors que le PIB nominal a augmenté ;  

- depuis 2016, premier exercice du nouvel exécutif, la progression des recettes régionales 
a toujours été inférieure à la progression du PIB nominal ;  

- pour 2017, dernière année exécutée disponible, l’élasticité des recettes de la Région est 
négative (les recettes ont baissé alors que le PIB nominal a augmenté) tandis que, pour 
cette même année, l’élasticité des recettes de l’Etat s’est élevée à 1,8 (les recettes de l’Etat 
ont donc progressé sensiblement plus vite que le PIB nominal)14. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
11

 Hors remboursement anticipé de créances, hors emprunt, hors programme d’investissement des compétences (PIC) et hors fonds 

européens. 
12

 Evolution de l’indice des prix à la consommation présenté pour l’année 2018 au sein du PLF 2019 ; dernières données disponibles.   
13

 Cette situation est d’autant plus inconfortable pour la Région qu’il s’agit d’une collectivité chargée de l’investissement et qu’elle doit 

pouvoir tirer bénéfice en retour des investissements qu’elle lance.  
14

 Rapport sur l’exécution budgétaire de l’Etat en 2017, Cour des comptes, mai 2018.  
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Evolution comparée de la croissance des recettes régionales et du 
PIB nominal 
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Source : direction des finances - Région Ile-de-France 
 

ii. Une dynamique hétérogène au sein des recettes qui rend difficile un exercice de prévision 
 

A périmètre constant15, la dynamique des recettes régionales est très hétérogène, avec 
d’une part un ensemble de recettes peu dynamiques, composées de dotations gelées et de quasi-
dotations (fractions de TICPE en compensation de transferts) et, d’autre part, un panier de recettes 
certes plus dynamiques, mais également plus aléatoire.  

 
C’est particulièrement le cas de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE), qui est difficilement prévisible au regard des évolutions du PIB (courbe bleue sur le 
graphique infra). Cette volatilité est, en outre, renforcée par l’effet du mécanisme de péréquation 
(courbe orange).  
 

Evolution comparée du PIB et de la CVAE 
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Source : direction des finances - Région Ile-de-France 

 
 
 
 

 
 

                                                
15

 Hors remboursement anticipé de créances, hors emprunt et hors fonds européens. 
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iii. Une projection pluriannuelle des recettes inférieure aux prévisions d’inflation 
 
A périmètre constant16, les recettes régionales pourraient s’élever à 4 113 M€ en 2019, soit 

une stabilité par rapport à l’exécution anticipée pour 2018 (+ 0,1 %).  
 
Le contexte de forte volatilité des recettes et d’incertitudes sur l’environnement 

normatif applicable, rend par nature délicat l’exercice de projection dépassant l’année N+1. 
Toutefois les projections réalisées permettent d’aboutir à deux conclusions : d’une part, les 
recettes attendues sont systématiquement inférieures aux prévisions d’inflation ; surtout, le 
contexte moins favorable invite à réviser à la baisse les perspectives d’évolution des recettes 
pour les années suivantes par rapport à ce qui avait été présenté dans les orientations 
précédentes. Ainsi, pour l’année 2019, les orientations budgétaires de l’année 2018 anticipaient 
une progression de + 18,2 M€. L’actualisation de cette estimation permet de considérer que cette 
progression sera limité à + 5,5 M€. Pour l’année 2020, les orientations budgétaires 2018 
reposaient sur une estimation de hausse de 38,3 M€ ; l’actualisation de cette prévision laisse 
désormais apparaître une progression inférieure de 25 % à celle des orientations précédentes. En 
moyenne, pour les années 2019 et 2021, l’évolution des recettes pourrait être d’environ + 0,6 %. 

 
Dans le détail :  

 
- ce sont les recettes de fonctionnement qui expliqueraient l’intégralité de la progression 

sur la période sous revue. A l’inverse, les recettes d’investissement afficheraient un recul ;  

- au sein de la section de fonctionnement, la CVAE expliquerait la majeure partie de la 
hausse de recettes. Ainsi, hors CVAE et hors fonds européens, les recettes de 
fonctionnement ont tendanciellement diminué depuis 2012 (graphique infra).  

Evolution des recettes de fonctionnement hors recettes nettes de CVAE 
 (hors fonds UE et hors PIC) 
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Source : direction des finances - Région Ile-de-France 
 

Ces projections sont cohérentes avec les constats des exécutions précédentes. La recette 
nette de CVAE+IFER a représenté en moyenne 22 % des recettes de fonctionnement depuis 
2012. Compte-tenu de l’ampleur de ses variations annuelles (cf. supra), elle constitue la principale 
explication des évolutions des recettes de fonctionnement régionales. Le graphique infra illustre ce 
poids de la CVAE : la variation (positive ou négative) de la CVAE emporte systématiquement 
évolution dans le même sens de variation des dépenses de fonctionnement. Et ce, même si 
la variation des autres recettes de fonctionnement n’est pas dans le sens que celle de la CVAE.  

                                                
16

 Hors remboursement anticipé de créances, hors emprunt et hors fonds européens. 
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Source : direction des finances - Région Ile-de-France 

 
iv. Un environnement normatif incertain 

 
Le droit applicable aux recettes de la Région a fortement évolué au cours des dernières 

années. Les projections des présentes orientations budgétaires, ont été réalisées à périmètre 
constant et à droit inchangé.  

 
Toutefois, plusieurs évolutions normatives pourraient se traduire, à terme, par des recettes 

régionales plus contraintes encore : 
 

- les travaux relatifs à une éventuelle territorialisation de la CVAE se poursuivent. Cette 
mesure aurait un impact négatif très significatif pour les recettes régionales : une perte de 
plus de 175 M€ pour l’Ile-de-France, selon des estimations du Gouvernement en 2017. 
Certes, l’article 15 de la loi de finances initiale pour 201817 a abrogé la précédente 
disposition de territorialisation de la CVAE, votée en loi de finances rectificative pour 
201618, et dont la mise en œuvre était prévue dès 2018. Pour autant, la loi de finances 
initiale pour 2018 a également prévu que le Gouvernement remette un rapport, avant le 30 
septembre 2018, sur la variation du produit de la CVAE et sa répartition entre régions et 
départements, en vue d’une modification de ses modalités de répartition au 1er janvier 
201919. Ce rapport n’a pas encore été rendu public ; 

- le récent rapport sur le financement du Grand Paris Express20 (cf. encadré n° 5 infra) 
propose d’intégrer la taxe sur les surfaces de stationnement (TASS) dont bénéficie la 
Région à la taxe sur les bureaux (TSB). En contrepartie, le plafond de TSB applicable à la 
Région serait relevé. Toutefois, la dynamique de la TASS, favorable sur les deux derniers 
exercices, ne bénéficierait plus à la Région ; 

- d’une manière générale, le risque d’une diminution substantielle des recettes régionales est 
toujours présent comme l’illustre l’article 26 du projet de loi de finances pour 2019, qui 
prévoyait la mise en place d’un mécanisme de réfaction de TVA applicable à la fraction 
de TVA perçue par les régions en remplacement de la Dotation globale de fonctionnement 

                                                
17

 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. 
18 

Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. 
19

 Ainsi le III de l’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, qui prévoit que « Chaque 
année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l'analyse de la variation tant du produit 
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que de sa répartition entre régions et départements », a été complété en LFI 2018 - 
article 15 - par les mots «, en vue d'une modification de ses modalités de répartition à compter du 1er janvier 2019 ». 
20

 Rapport « Ressources de la Société du Grand Paris », coordonné par M. Gilles Carrez, daté de juillet 2018 et rendu public en 
septembre 2018. 
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(DGF). En première lecture à l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé à l’initiative 
du rapporteur général de la commission des finances, avec avis favorable du 
gouvernement ; 

- la refonte annoncée de la fiscalité locale devrait faire l’objet d’un projet de loi de finances 
rectificative au cours du 1er semestre 201921. A ce stade, la principale mesure annoncée 
repose sur la compensation de la disparition progressive de la taxe d’habitation pour les 
communes par de la taxe foncière départementale. Si les régions ne semblent pas être 
concernées, il conviendra de veiller à ce que certaines mesures ne viennent pas 
contraindre encore davantage le panier de recettes régionales ; 

- enfin, les projections des présentes orientations budgétaires n’intègrent pas les 
conséquences budgétaires de la nouvelle loi réformant l’apprentissage22. Il est en effet 
trop tôt pour en mesurer les effets. Il convient toutefois de souligner que les recettes 
attribuées à la Région pour l’apprentissage s’élèvent actuellement à plus de 300 M€, dont 
240 M€ au titre de la taxe d’apprentissage (assise sur la masse salariale), source de 
dynamisme pour les recettes régionales.  

 

Encadré n° 3 : incidence financière de la réforme de l’apprentissage pour la Région 

              La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
réforme la gouvernance et du financement de l’apprentissage, au détriment des régions. 

              En conséquence, les recettes dont bénéficie la Région Ile-de-France dans le cadre de sa 
compétence apprentissage, soit 312 M€ inscrits au BP 2018, ne seront plus versées à terme. Au 
total :  

 à compter de 2020, les régions ne percevront plus les ressources régionales pour 
l’apprentissage, composées de la taxe d’apprentissage (240 M€ pour la Région) et d’une 
fraction de TICPE, à hauteur de 24 M€ pour la Région (art 34 et 37 de la loi précitée) ; 

 s’agissant des deux fractions complémentaires de TICPE, calculées en compensation des 
versements par la Région des primes d’aide aux apprentis au sein des entreprises de moins 
de 11 salariés et pour les contrats d’apprentissage supplémentaires dans les entreprises de 
moins de 250 salariés (48 M€ au total), cette recette devrait s’éteindre progressivement. La 
prime par contrat d’apprentissage supplémentaire est abrogée dès le 1

er
 janvier 2019, et la 

loi prévoit que celle versée par année de formation, s’agissant des TPE, continuera d’être 
versée jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1

er
 janvier 2019 (art. 27 

de la loi précitée). 

             Ces recettes permettaient à la Région d’assurer son rôle en matière d’apprentissage. 

            Il convient par ailleurs de relever que les régions se voient amputer de l’intégralité de la 
recette de taxe d’apprentissage, alors qu’une composante relative à cette recette relevait d’un 
transfert de compétences au titre de la formation professionnelle. A la demande des régions, l’Etat a 
accepté d’engager une négociation sur la compensation de recettes

23
. 

           La loi maintient la possibilité pour les régions de poursuivre le financement des CFA, sur une 
base volontaire et dès lors que des besoins d'aménagement du territoire et de développement 
économique qu'elles identifient le justifient (article 6 211-3 révisé du code du travail). Les modalités 
d’intervention des régions sont incertaines à ce stade. « France compétences », institution nationale 
créée par la loi, chargée de la régulation de la formation professionnelle continue et de 
l’apprentissage, versera aux régions des fonds à ce titre, selon des critères fixés par décret en 
Conseil d’Etat, pris après concertation avec les régions (art. 36 de la loi précitée). Quoiqu’il en soit, la 
participation des régions à l’apprentissage et les dotations qu’elles reçoivent à ce titre seront sans 
commune mesure avec la situation actuelle. 

 
 

                                                
21 

Annonce de M. Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, à l’occasion de la conférence 
de France urbaine du 19 septembre 2018 : « Nous ne traiterons pas ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2019 
et nous aurons un texte législatif spécifique sur la réforme de la fiscalité locale au premier semestre de l'année 2019 ». 
22

 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
23

 Rencontre entre le Premier ministre et les présidents de Région, vendredi 19 octobre 2018.  
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v. La Région Ile-de-France reste la principale contributrice à la péréquation entre régions 
 

Au-delà de la volatilité des recettes régionales (cf. supra), le système actuel de 
péréquation accentue les variations d’une année sur l’autre.  

La Région Ile-de-France est la principale contributrice aux mécanismes de péréquation 
horizontale appliquée sur la fiscalité directe locale. S’agissant du fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR), la Région Ile-de-France est l’unique contributrice parmi les 
régions. En outre, sa participation au fonds de péréquation des ressources des régions a 
représenté 87 % de l’ensemble du montant collecté en 201724. 

Si les mécanismes de péréquation sont nécessaires pour préserver l’équilibre entre les 
territoires, le montant de la participation de la Région Ile-de-France au titre de cette 
péréquation est très élevé : 755 M€ en 2017, soit environ 22 % de ses recettes de 
fonctionnement. Cela représente presque autant que la contribution de la Région au 
fonctionnement des transports publics franciliens, alors que la Région Ile-de-France concentre des 
enjeux de transports inégalés, et supporte chaque année 1,5 fois plus de trajets que l’ensemble 
des autres collectivités réunies. En outre, la Région se trouve confrontée à des enjeux forts de 
centralité : région capitale avec une population jeune et nombreuse, densité urbaine notamment.  
 

* 
 

Depuis l’an dernier, la Région Ile-de-France a choisi d’innover en présentant, à l’occasion 
de ses orientations budgétaires, les recettes régionales sous l’angle d’une nomenclature 
adaptée, plutôt que selon la typologie habituelle recettes de fonctionnement / recettes 
d’investissement25. 

Cette nomenclature ad-hoc regroupe les recettes régionales en six grandes familles :  

1. les recettes fiscales liées à l’activité économique (CVAE, TVA, taxe d’apprentissage 
assise sur la masse salariale) ; 

2. les recettes, principalement fiscales, liées à l’automobile (cartes grises, fractions 
« modulation 2007 » et « Grenelle » de TICPE, amendes de police) ;  

3. les recettes fiscales liées à l’urbanisme et à l’immobilier (taxe sur les bureaux, droits de 
mutation des locaux professionnels, taxe sur la création de bureaux, taxe d’aménagement, 
taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, taxe additionnelle spéciale annuelle) ; 

4. les dotations ou quasi-dotations de l’Etat (IFER, frais de gestion de fiscalité directe, 
droits à compensation, dotation générale de décentralisation, dotation régionale 
d’équipement scolaire) ; 

5. les financements liés aux résultats des politiques régionales ; 

6. et, pour ce qu’il n’a pas été possible de rattacher à l’une des catégories susmentionnées, la 
catégorie divers. 

 

Cette décomposition permet de faire ressortir les quatre constats suivants : 

- les recettes assises sur l’activité économique représentent, à compter de 2018, plus 
du tiers des recettes globales, en conséquence de la substitution d’une fraction de TVA à 
la  dotation globale forfaitaire (DGF). Elles représentaient, jusqu’en 2017, moins du quart 
des recettes globales ; 

- près d’un tiers des recettes dépend toujours de dotations ou de quasi-dotations ou 
est conditionné à des dépenses ; 

                                                
24

 Le solde de 13 % était issu de trois autres régions en 2017 (Auvergne - Rhône Alpes, Corse et Pays de la Loire). 
25

 La typologie traditionnelle fonctionnement /investissement sera retenue pour la présentation du projet de budget primitif 2019. 
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- un dernier tiers relève pour moitié de l’automobile au sens large (carte grise…) et pour 
moitié du secteur de l’urbanisme et de l’immobilier ; 

- tendanciellement, le poids des recettes assises sur l’activité économique a augmenté du 
fait de la progression de la CVAE qui concentre l’essentiel de la dynamique des recettes 
régionales sur l’horizon de la projection (cf. supra). 

Cette présentation fonctionnelle est précisée dans le tableau ci-après.   
 

Part %
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Recettes fiscales liées à l'activité économique 21% 22% 25% 34% 35% 37% 37% 38%

Recettes assimilables à des dotations ou quasi-dotations 43% 38% 41% 28% 30% 29% 29% 29%

Recettes liées à la "consommation" automobile 13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12%

Recettes fiscales liées à l'urbanisme et à l'immobilier 15% 13% 13% 13% 14% 13% 13% 13%

Financements fonction des résultats des politiques régionales 3% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 6%

Divers 5% 9% 4% 6% 4% 2% 2% 2%

Total recettes (hors emprunts et excédent N-1) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 

 
Calculs : recettes y compris fonds européens, PIC et remboursement anticipé de créances. 

Source : direction des finances – Région Ile-de-France. 

 

1.1.3.1. Si les recettes liées à la fiscalité économique paraissent 

dynamiques, elles seront contraintes à l’avenir 

 
Cette catégorie « fiscalité économique » regroupe les recettes dont les modalités de calcul 

sont fonction de la vitalité du tissu économique : 

 francilien, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; 

 national, pour les ressources régionales pour l’apprentissage (RRA), composées de la 
nouvelle taxe d’apprentissage et de la taxe intérieure sur les consommations de produits 
énergétiques (TICPE) apprentissage, et, à compter de 2018, de la fraction des recettes de 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

L’ensemble de ces recettes vient abonder la section de fonctionnement du budget régional. 

D’une manière générale, le rendement de la fiscalité régionale dont les déterminants 
reposent, soit sur l’évolution de l’activité économique régionale, soit sur l’évolution de la masse 
salariale, soit sur la consommation nationale, pourrait croître en 2019 de + 6,5 %.  

 la CVAE, avant prélèvements au titre du fonds national de garantie individuelle des 
ressources régionales (FNGIR), du fonds de péréquation des ressources perçues par les 
régions et de la part reversée aux départements26, pourrait se situer autour de 2 940 M€ en 
2019. Bien que ces prévisions soient en partie fondées sur les données transmises par la 
direction régionale des finances publiques (DRFIP), il convient d’être prudent dans leur 
interprétation. En effet, en 2018, la Région a été contrainte de réviser significativement à la 
baisse cette recette à l’occasion du budget supplémentaire. Il s’agit, pour 2019, d’une 
progression de + 1,3 % par rapport à la prévision du projet de budget 2018. Pour les 
années suivantes, il est programmé une progression de + 40 M€ / an, soit la progression 
annuelle moyenne observée sur les dernières années, corrigée des variations 
exceptionnelles ;  

                                                
26

 L’article 89 de la LFI 2016 a porté en effet la part de CVAE revenant aux régions de 25 % à 50 %, à compter de janvier 2017. Une 
attribution de compensation financière versée par les régions aux départements, figée au niveau de 2016, est cependant prévue pour 
ajuster le partage des ressources à la hauteur des transferts de compétences entre les départements et les régions prévus par la loi 
NOTRe d’août 2015. Conformément au protocole transports du 26 juin 2016 et à l’article 146 de la LFI 2017, l’attribution à l’Île-de-
France du bénéfice de la dynamique annuelle des 25 points supplémentaires a été confirmée. 
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 le prélèvement au titre de la péréquation serait volatil, aligné sur la forte variabilité attendue 
sur le produit de CVAE. Le montant de péréquation pourrait ainsi diminuer légèrement à 
110 M€ en 2019, compte-tenu de la baisse du produit de CVAE 2018, avant d’augmenter 
sensiblement en 2020 (+ 20 M€) ; il rejoindrait un rythme tendanciel de + 10 M€ à compter 
de 202127. Il convient de souligner que la part reversée aux départements franciliens a été 
déduite du calcul de la péréquation, conformément à l’article 163 de la loi de finances 
initiale pour 2018, afin de ne pas contribuer à la péréquation sur des recettes non 
acquises ; 

 le montant du prélèvement au titre du FNGIR demeure, quant à lui, figé au niveau de 2013, 
soit - 674,8 M€ par an ; 

 il est prévu pour la fraction régionale de TVA (ex DGF) une évolution de + 2,3 % par an, 
soit un produit qui s’élèverait (sur la base du montant de DGF 2017) à 499 M€ en 2019. 
Cela correspond à une progression de + 12  M€ par an28. Il convient de relever que cette 
progression de + 2,3 % devrait être celle qui sera constatée pour l’exécution 2018 de cette 
recette ; 

 s’agissant des ressources régionales pour l’apprentissage (RRA), il est trop tôt à ce stade 
pour intégrer dans les prévisions la mise en œuvre progressive de la réforme de 
l’apprentissage adoptée en septembre 2018 (cf. supra). Il est donc ici proposé de raisonner 
à périmètre constant, en retenant comme hypothèses - pour ces RRA - le prolongement 
des évolutions constatées depuis 2016 : 

- la part de la taxe d’apprentissage (NTA) augmenterait de + 1,3 % par an, soit 
l’évolution attendue de cette recette en 2018 ;  

- la part de TICPE qui constitue, avec la NTA, la RRA, pourrait également progresser 
de + 3 % par an sur la période 2019-2021 dans la mesure où la loi indexe son 
montant sur la masse salariale du secteur privé29 de l’année N-2.  

1.1.3.2. Les recettes liées aux dotations, quasi-dotations et 
compensations des transferts de charges vont représenter un 

tiers des recettes régionales 

 
Sont présentées dans cette partie les recettes dont le produit est lié soit à des dotations 

d’équilibre, soit à des compensations pour transfert de charges. Le montant de ces recettes est 
encadré, voire figé. Il est décorrélé de l’activité économique tant du territoire national que 
francilien. A l’exception de la dotation régionale d’équipement scolaire, toutes les recettes 
correspondantes sont imputées en section de fonctionnement30. 
 

Ces recettes devraient être quasi-stables, avec une progression de + 0,2 % par an de 2019 
à 2021 :  

 les IFER, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, pourraient progresser très 
légèrement en 2019 (124 M€) par rapport à la prévision d’exécution 2018 (123,6 M€), 
compte tenu des modalités d’indexation des tarifs des deux composantes régionales. En 
effet, le tarif de la première composante, l’IFER sur le matériel ferroviaire roulant, est 
indexé sur l’évolution des prix à la consommation des ménages (le taux d’inflation hors 

                                                
27

 L’estimation du niveau de prélèvement correspond à un maximum. En effet, en l’absence de données des autres régions sur 
l’évolution sur la période de leurs ressources rentrant dans l’assiette du calcul de cette péréquation, la prévision se fonde, à l’heure 
actuelle, sur l’application du mécanisme de garantie prévu à l’article 113 de la loi de finances initiale pour 2013 : « Le montant du 
prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les 
ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 ». 
28

 Compte tenu des fortes incertitudes entourant cette prévision, il s’agit d’une hypothèse plus prudente que les estimations de TVA 

versées aux régions qui ont été réalisées dans le cadre du PLF 2019. 
29

 Article 29 de la loi n°2014-1654, LFI 2015, « A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, 
sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au 
projet de loi de finances de l'année. » 
30

 Pour rappel, la dotation pour perte de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, qui représentait 8,7 M€ pour la Région 
Ile-de-France en 2016, a été supprimée en LFI 2017.  
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tabac inscrit au PLF 2019 étant de 1,6 % en 2018 - contre 1,8 % avec tabac - et de 1,3 % 
en 2019 - contre 1,4 % avec tabac), tandis que la seconde composante, celle sur les 
répartiteurs principaux téléphoniques, n’est pas indexée. Sur la période 2019 - 2021, les 
IFER sont revalorisées de + 0,5 % ;  

 deux recettes viennent financer la formation professionnelle (en remplacement de la « DGD 
formation professionnelle ») : 

- les frais de gestion de fiscalité directe pourraient s’élever à 88,6 M€ en 2019 
après 86,6 M€ estimé en 2018, soit une progression de + 2,4 %, identique à celle 
constatée en 2017 puis en 2018. Ce rythme serait prolongé sur les années à venir 
jusqu’à l’horizon 2021 ; 

- une part de TICPE, dont le montant notifiée par l’Etat pour 2018, égal à 38,9 M€, est 
reconduit, par convention, chaque année dans la prospective sur la période 2019-
2021 ;  

 la dotation générale de décentralisation (DGD), destinée à compenser une part des 
compétences transférées aux collectivités territoriales dans le cadre des lois de 
décentralisation, a été très largement réduite avec la suppression de sa composante ICF, 
indemnité compensatrice forfaitaire, suite à la réforme du financement de l’apprentissage 
en 201431. Le montant prévu chaque année pour la période 2019 - 2021 devrait rester figé 
à 8,8 M€ ;  

 le montant de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) perçu par la Région 
est figé depuis 2008. La loi de finances initiale pour 2012, dans son article 30, a en effet 
pérennisé la reconduction des dotations 2008 pour chaque région en mettant un terme « à 
compter de 2009 » à l’indexation selon le taux prévisionnel de croissance de la formation 
brute de capital fixe des administrations publiques de l’année de versement. Toutefois, 
compte-tenu des fortes tensions démographiques en Ile-de-France, la présidente de la 
Région a alerté le ministre de l’Intérieur et des collectivités territoriales en demandant 
d’indexer l’évolution de la DRES sur la croissance démographique en Ile-de-France (+ 6 % 
depuis 2008). Au terme de la réponse du ministre d’Etat fin août 2018, une expertise doit 
être menée par la DGCL. A ce stade, il est donc prévu que la Région perçoive, comme les 
années précédentes, un montant gelé à 86,1 M€ par an au titre de la DRES sur la période 
2019 - 2021. Ce gel est très défavorable pour la Région Ile-de-France : le montant perçu de 
DRES rapporté au nombre d’enfants scolarisés était de 219 € en 2008 pour tomber à 206 € 
en 2017. Compte-tenu de la croissance démographique qui s’est traduite sur la dernière 
décennie par un besoin de près de 2 nouveaux lycées par an en Ile-de-France, la DRES 
suffit juste à faire face aux constructions supplémentaires alors qu’elle est affectée 
également aux reconstructions, aux grosses réparations et à l’équipement.  

A ces dotations ou quasi-dotations s’ajoute la TICPE - droit à compensation des 
transferts de compétences. Sur le plan méthodologique, cette recette, assise sur les 
consommations de carburant, pourrait être rattachée à la catégorie des recettes liées à la 
« consommation automobile » (cf. infra). Elle n’est toutefois véritablement fonction de la 
consommation de carburant que lorsque le produit correspondant dépasse le montant du droit à 
compensation, or historiquement en Ile-de-France, le produit théorique lié à la consommation des 
carburants a été généralement inférieur au droit à compensation. Tant que les recettes liées à la 
consommation effective de carburants restent inférieures au droit à compensation, il est donc plus 
pertinent de les classer dans la catégorie « dotations et quasi-dotations » : 

 

 ainsi, la TICPE - droit à compensation est inscrite, pour 2019 - 2021, au niveau de la 
prévision d’exécution 2018, soit 888 M€ par an. Ce montant est fondé sur la tranche 2018 
mentionnée dans l’instruction de la DGCL du 18 janvier 2018 et inclut l’estimation à hauteur 

                                                
31

 Jusqu’en 2013, les entreprises employant des apprentis recevaient sous certaines conditions une prime par apprenti, dénommée 
indemnité compensatrice forfaitaire (ICF). Cette prime était versée par les régions, qui recevaient en compensation une recette sous 
forme de DGD. C’est à l’occasion de la loi de finances pour 2014 que le régime des aides versées aux entreprises employant des 
apprentis a été modifié, avec notamment la suppression des indemnités compensatrices forfaitaires. 
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de 2,5 M€ au titre des charges nouvelles liées aux revalorisations des indemnités de stage 
des étudiants infirmiers et de 4 M€ au titre des bourses des formations sanitaires et 
sociales ; 

 la compensation des transferts de compétences résultant de la loi MAPTAM32 et de la 
loi NOTRe33 fait également l’objet d’une part de TICPE dédiée, obtenue pour l’ensemble 
des régions par l’application d’une fraction du tarif de TICPE aux quantités de carburants 
vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. Pour 2018 et au-delà, le droit à 
compensation des charges s’élèverait à 4,9 M€ liées au transfert de compétences de l’Etat 
en matière de gestion des fonds européens, au transfert de la gestion des centres de 
ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) et au transfert du dispositif 
NACRE (accompagnement à la création d’entreprises). 

1.1.3.3. Les recettes liées à la « consommation » automobile sont et 
seront moins dynamiques en Ile-de-France que sur le reste du 

territoire ; elles traduisent en outre une fiscalité écologique 
incitative de la Région.  

 

Cet ensemble est constitué de recettes dont les modalités de calcul dépendent 
particulièrement de la conjoncture du marché automobile et de ses corollaires (cartes grises, 
amendes de police relatives à la vitesse et les forfaits post-stationnement …). La taxe sur les 
cartes grises et l’ex modulation 2007 abondent la section de fonctionnement du budget régional 
tandis que la modulation Grenelle, les amendes et les FPS abondent la section d’investissement. 

Dans les prochaines années, les recettes liées à la « consommation » automobile seront 
fortement affectées par les investissements réalisés par la Région en faveur des transports 
ainsi que par l’évolution des technologies et des comportements des consommateurs, avec 
le report modal attendu (en lien avec le développement du Grand Paris des transports), la moindre 
utilisation du stationnement dans les zones urbaines denses, l’arrivée à maturité des alternatives 
aux motorisations essence ou diesel ou encore en lien avec la hausse des prix du pétrole.  

Dans ce contexte, la Région met en œuvre une politique d’incitation vertueuse afin de 
soutenir et promouvoir les comportements de sobriété écologique auprès de l’ensemble des 
agents économiques (cf. encadré infra). Par ailleurs, les régions plaident pour la mise en place 
d’une véritable fiscalité verte, incitative, pour parer les perspectives pessimistes sur les recettes 
liées à la fiscalité automobile et pour accompagner la mutation du secteur : pour 2019, il est 
attendu que cette catégorie de recettes se stabilise à un niveau légèrement inférieur à celui estimé 
en 2018 (530 M€ après 540 M€ en 2018) ; elle serait ensuite stable jusqu’à l’horizon 2021 : 

 s’agissant de la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules (taxe carte grise), 
il est proposé, en prévision, de prolonger sur 2019 - 2021 le montant constaté 
d’encaissement en 2017, soit 332 M€. Cette recette est en effet moins dynamique en Ile-
de-France que sur le reste du territoire : les immatriculations de véhicules particuliers neufs 
- qui expliquent près du tiers du produit de la taxe sur les cartes grises - ont par exemple 
progressé de + 4,9 % au niveau national sur 2017, alors qu’elles ont été quasi-stables en 
Ile-de-France (+0,1 %) ;  

 la Région perçoit deux fractions de TICPE dont les rendements dépendent uniquement des 
consommations réelles de carburants sur le territoire francilien et qui ne font pas l’objet 
d’une garantie plancher au titre d’un droit à compensation : 

- s’agissant de la fraction régionale ex modulation « 2007 »34, une baisse du produit a 
pu être constaté, passant de 83 M€ en 2015 à un niveau estimé à 70 M€ en 2018. Il est 

                                                
32

 LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM). 
33

 LOI nᵒ 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe). 
34

 Pour rappel, par un amendement du Gouvernement repris à l’article 89 de la loi de finances rectificative pour 2016, il a été mis fin, à 
compter du 1

er
 janvier 2017, au dispositif de modulation par les régions de la taxe sur les supercarburants et le gazole. Une fraction a 

été arrêtée correspondant au niveau du plafond de modulation, soit 1,77 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb (y 
compris E10) et 1,15 € par hectolitre s’agissant du gazole.  

97



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 22 RAPPORT N° CR 2018-056 

 

  

 

proposé de retenir pour les années 2019 à 2021 ce montant stable de 70 M€, et donc 
de ne pas appliquer de dynamique sur cette fraction de TICPE ;  

- le même constat s’applique sur le produit de la modulation de TICPE « Grenelle ». A ce 
stade, il est proposé de retenir sur la période 2019 - 2021 un montant de 64 M€, proche 
de la moyenne constatée sur les derniers exercices ;  

- le produit des amendes de police pour 2018 a été notifié à la Région par la Préfecture 
en avril dernier pour un montant de 69,4 M€, soit un montant supérieur à celui constaté 
en 2016 et en 2017 (63,9 M€). A compter de 2019, la dépénalisation des amendes (cf. 
encadré des orientations budgétaires 2018, page 20)35 aura pour la première année un 
impact sur les recettes de la Région, le produit étant assis sur les forfaits recouvrés 
l’année précédente, donc en 2018. Si la loi prévoit bien le principe d’une compensation 
de l’impact financier de cette réforme, elle ne précise pas quelle année serait 
sélectionnée pour arrêter le niveau de garantie plancher. A ce stade il est prévu une 
recette conservatoire, de 64 M€ par an sur 2019-2021, fondé au minimum sur une 
garantie plancher à 32 M€, soit le montant des amendes de stationnement perçus par 
la Région en 2017. La présidente de la Région a écrit (le 18 septembre 2018) au 
ministère de l’intérieur afin d’obtenir des précisions sur le mécanisme de compensation. 

 

 
Encadré n° 4 : la Région a choisi une fiscalité écologique incitative 

 
Afin de soutenir et de promouvoir des comportements vertueux en matière écologique, ou pour 

soutenir des catégories de population fragiles ou vulnérables, la Région met en place, dès que la loi le lui 
permet, des mécanismes d’exonération de recettes fiscales.  
 

C’est par exemple le cas avec les recettes de cartes grises. La Région a décidé de ne pas appliquer 
la taxe sur les certificats d’immatriculation pour les acquéreurs de véhicules fonctionnant, exclusivement ou 
non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL), ou de 
véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85, comme le lui autorise la 
loi. Cette moindre recette correspond à environ 8,5 M€ pour 2017, et le coût de cette mesure augmente 
rapidement avec l’accroissement du parc de véhicules propres. La Région a également décidé de ne pas 
appliquer de taxe sur les permis de conduire, mesure qui vise à ne pas alourdir les charges fiscales pour les 
jeunes conducteurs. 

 

 

1.1.3.4. Les recettes liées à la fiscalité urbanistique et immobilière sont 
une spécificité francilienne dont l’évolution est plafonnée par la 

loi 

 
Sont incluses dans la catégorie « fiscalité urbanistique et immobilière » les recettes 

suivantes : taxe sur les bureaux et droits de mutation sur l’immobilier d’entreprises d’une part, qui 
s’imputent sur la section de fonctionnement, taxe sur les constructions de bureaux, taxe 
d’aménagement, taxe additionnelle spéciale annuelle et taxe sur les surfaces de stationnement qui 
abondent la section d’investissement d’autre part.  

Les évolutions récentes de ces recettes sont davantage dues à des changements 
législatifs et réglementaires - réforme de la taxe pour redevance pour création de bureaux à 
compter de janvier 2016 dont la mise en œuvre porte sur plusieurs années, instauration des droits 
de mutation à titre onéreux sur les locaux professionnels toujours au 1er janvier 2016 - qu’à la 
situation du marché immobilier francilien. Ainsi, près des deux tiers de ces recettes sont 

                                                
35

 La réforme de la dépénalisation et la décentralisation du stationnement est inscrite dans la loi MAPTAM (Loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

 
) de 2014. L’objectif de cette réforme est de faire 

du stationnement et de sa réglementation un outil en matière de politique de mobilité et d’aménagement urbain. A partir du 1
er
 janvier 

2018, ce sont donc les communes et les EPCI qui établiront par délibération le tarif du forfait de post-stationnement- et non plus 
d’amende- applicable en cas d’absence de paiement spontané de la redevance. Leurs agents notifieront en outre aux automobilistes 
concernés les montants des forfaits de post-stationnement dus.  
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plafonnées par la loi, le dynamisme du marché immobilier ne se retrouvant que de façon très 
incomplète dans ce panier de recettes.  

D’une manière générale, cette catégorie de recettes pourrait se stabiliser à 560 M€ par an 
sur la période 2019 - 2021, soit un niveau très proche de celui estimé pour 2018 (579 M€ à ce 
stade) : 

 la taxe sur les bureaux (TSB, ex-FARIF) est perçue à hauteur de son montant plafond, 
soit 212,9 M€ par an. Pour rappel, la revalorisation de 30 M€ du produit plafond que la 
Région peut percevoir en application de l’article L. 4 414-7 du CGCT a été intégrée à 
l’article 147 de la loi de finances initiale pour 2017, suite aux négociations menées avec le 
Premier ministre par l’exécutif régional en 2016. A droit constant, il est donc proposé de 
reprendre ce montant sur la période 2019 - 2021, étant précisé que ce plafond serait 
susceptible d’être revu à la hausse dans le cas d’une intégration de la TASS dans le 
produit de la TSB, comme préconisé dans le rapport sur le financement du Grand Paris 
Express (cf. supra), coordonné par M. le député Gilles Carrez en septembre 2018 ;  

 la taxe sur les droits de mutation de locaux professionnels, créée en LFR 201536 pour 
compenser la perte de recette occasionnée par la réforme de la redevance sur la création 
de bureaux désormais taxe (TCB-IDF), pourrait être exécutée à hauteur d’environ 60 M€ en 
2018. En l’absence de recul sur le dynamisme de cette taxe, il est proposé de figer à 60 M€ 
le produit annuel sur la période 2019 - 2021 ;  

 Concernant les ressources liées aux engagements financiers de la Région dans le cadre du 
Nouveau Grand Paris (NGP) :  

o s’agissant de la taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA), la Région devrait 
percevoir chaque année 80 M€ sur la période 2019 - 2021, correspondant au produit 
annuel plafond, déjà adopté par délibération du Conseil Régional chaque année en 
2015, 2016 et 2017 ;  

o la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) ne bénéficierait plus de 
dynamisme sur la période 2019 - 2021, du fait de sa possible intégration à la TSB 
comme le propose le rapport Carrez. Est prévu un montant de 65 M€ en 2019, puis de 
63 M€ en 2020 et 2021 ;   

 

 
Encadré n° 5 : le rapport « Ressources de la Société du Grand Paris » (2018) 

 
Le rapport coordonné par Gilles Carrez a été remis au Premier ministre début septembre. Il vise à 

construire une trajectoire financière soutenable pour la Société du Grand Paris (SGP) au regard notamment 
de la révision des coûts du projet du Grand Paris Express (GPE). Dans ce cadre, le rapport identifie des 
ressources supplémentaires pour la SGP avec les caractéristiques suivantes : principe d’iso-fiscalité (pas de 
nouvelles taxes) et d’un financement francilien ; mise à contribution de toutes les parties prenantes au 
financement de la SGP ; possibilité de mise en œuvre d’un premier jeu de mesures dès le projet de loi de 
finances pour 2019. 
 

D’une manière générale, le rapport s’attache à redéployer et à créer plus de dynamisme sur des 
recettes existantes (notamment TSB, TSE, taxe de séjour), pour un montant à hauteur de 200 à 250 M€ de 
recettes supplémentaires, au seul bénéfice de la SGP. Parmi les pistes évoquées pour dégager de 
nouvelles ressources, plusieurs sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes régionales et cela dès 
2019 : 
  

 Proposition d’intégrer la Taxe Additionnelle sur les Surfaces de Stationnement (TASS) au sein de 
la Taxe sur les Bureaux (TSB) : la TASS, perçue exclusivement par la Région, serait supprimée en 
tant que telle, et la Région serait compensée en contrepartie par une hausse du plafond sur la TSB à 
due concurrence (213 M€ actuellement). Dans cette configuration, la Région perdrait donc le bénéfice 
de la dynamique de la TASS. En outre, la TASS étant une recette d’investissement, son intégration au 
sein de la TSB soulève la question de son imputation en section de fonctionnement. Au-delà, le rapport 

                                                
36 

Article 50 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité 
foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage. 
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propose de revoir les modalités d’indexation de la taxe et du dézonage tarifaire actuellement mis en 
place, afin d’améliorer la dynamique de la taxe.   

 

 Proposition de création d’une part régionale à la taxe de séjour : le rapport l’évalue à 30 M€ sur une 
hypothèse d’une part régionale à 30 % de la taxe séjour. Il estime qu’elle revêt un fort potentiel de 
dynamisme (en lien avec un élargissement potentiel de l’assiette, par exemple sur les plateformes de 
location). Cette recette serait votée par la Région tout en étant exclusivement destinée à la SGP, soit via 
une convention, soit via une baisse du plafond de TSB pour la Région. L’option « baisse du plafond de 
TSB » pourrait permettre à la Région d’éventuellement conserver le dynamisme sur cette taxe. 

 
Le rapport prévoit d’autres mesures susceptibles d’être mises en œuvre dès 2019 sans incidence 

toutefois sur les recettes régionales : une nouvelle indexation et un redéploiement de la Taxe Spéciale 
d’Equipement (TSE) perçue par l’établissement public foncier régional vers la SGP, l’élargissement de 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) à l’ensemble des matériels roulants sur le GPE, 
affecté à la SGP. A plus long terme, le rapport propose des mesures visant à renforcer la fiscalité pour les 
usagers de la route (fraction supplémentaire de TICPE, péage urbain, vignette…), et en identifiant des 
supports susceptibles de capter la valorisation foncière créée par le GPE. 

 

 

 la taxe d’aménagement (TA) pourrait être exécutée en 2018 à hauteur de 48 M€. Il est 
toutefois proposé de reconduire une prévision de réalisation plus prudente, le produit de 
cette taxe ayant été particulièrement volatil ces dernières années37. Par ailleurs, le 
comptable public a indiqué que des reversements d’indus, dont la responsabilité relève de 
l’Etat, vont être demandés à la Région, pour environ 10 M€. Par prudence, une prévision 
de 32,8 M€ est inscrite au titre de cette recette en 2019 puis 40 M€ à partir de 2021 ;  

 le produit de la taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts 
(TCB-IdF) : 

o il a été affecté par les effets de la réforme, adoptée en loi de finances rectificative 
pour 2015, en vigueur au 1er janvier 2016. Dans la mesure où cette taxe est exigible 
dans un délai de trois ans suivant le fait générateur, à savoir la délivrance du permis 
de construire, la Région a continué à percevoir des taxes calculées selon l’ancien 
barème en vigueur. De surcroit, le décret d’application sur le mode de calcul de la 
taxe ainsi réformée n’a été publié que le 4 octobre 2017 ce qui a bloqué la chaîne 
de perception de cette taxe ;  

o après un point bas constaté en 2017 (92,7 M€), le produit de cette taxe pourrait se 
redresser progressivement, pour atteindre 110 M€ / an à compter de 2019, un 
montant proche de la prévision de l’Etat. Il convient en effet de rester prudent, les 
paiements calculés selon le nouveau barème, moins avantageux pour les finances 
régionales, vont monter en puissance sur la période à un rythme qu’il est difficile 
d’anticiper ; 

o il convient de souligner qu’en 2018, la prévision d’exécution, à 110 M€, intègre le 
versement de 7,2 M€ correspondant au règlement d’un contentieux sur des 
compensations irrégulières opérées par l’Etat au détriment de la Région sur la 
précédente RCB. 

1.1.3.5. Les financements liés aux résultats des politiques publiques 
régionales  

 

Comme l’année dernière, il est proposé d’inclure dans cette catégorie les recettes dont le 
niveau est lié aux résultats de la Région sur des politiques publiques menées, souvent en 
partenariat avec l’Etat ou l’Union européenne : TICPE relative aux aides à l’apprentissage, FCTVA, 
fonds européens et le plan d’investissement relatif aux compétences (PIC). 

                                                
37

 34 M€ en 2014, puis 52 M€ constaté en 2016, puis 43 M€ en 2017.  
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Globalement, ces recettes liées à l’action régionale devraient progresser sur la période 
2019 - 2021, sous le double effet de la montée en charge du PIC et des fonds européens : 

 la mise en œuvre du PIC se traduit par une recette de 32,3 M€ en 2018, puis devrait 
générer une recette supplémentaire pour 2019 ;  

 s’agissant des fonds européens à percevoir au titre de la programmation 2014 - 2020 dans 
le cadre des nouvelles responsabilités régionales d’autorité de gestion, en prévisionnel, les 
chapitres dédiés à la gestion de ces fonds en fonctionnement et en investissement sont 
équilibrés en recettes et en dépenses38. Dans ce cadre, il est proposé d’inscrire en recettes 
37 M€ par an en fonctionnement et 9,8 M€ par an en investissement pour 2019-2021 au 
titre de la programmation 2014 – 2020, dont la gestion se poursuit jusqu’en 2023. Par 
ailleurs, un montant de 29 M€ de recettes est également inscrit en 2019 au titre du FSE 
formation professionnelle, qui concerne le remboursement de dépenses engagées à 
compter 2015 par la Région et portant sur des co-financements de marchés publics ; 

 la part de TVA récupérable au titre du FCTVA est évaluée à 99 M€ en exécution 2018, soit 
en progression de + 3 M€ par rapport à 2017 et de + 21 M€ par rapport à 2016, ce qui 
illustre la réorientation à long terme de la politique d’investissement de la Région à la place 
des dépenses de fonctionnement. Il est précisé que la recette de l’année N concerne la 
TVA acquittée sur les dépenses d’investissement de l’année N-1. A ce stade, il est proposé 
d’inscrire un montant de 95 M€ sur la période 2019 - 2021. Il conviendra toutefois d’être 
prudent car la réforme relative à l’automatisation de ce fonds (article 156 de la LFI pour 
2018) devrait modifier l’assiette des investissements éligibles. Cette réforme, dont l’entrée 
en vigueur a été décalée d’un an au 1er janvier 2020 (article 80 du PLF 2019), permettra 
d’automatiser la gestion du FCTVA par un recours à une base comptable des dépenses 
engagées et de mises en paiement permettant la dématérialisation quasi intégrale de la 
chaîne de dépense ;   

 s’agissant des fractions de TICPE venant en compensation des dispositifs incitatifs sur 
l’apprentissage, les orientations budgétaires se fondent sur un périmètre constant dans 
l’attente de certitudes sur les conséquences financières de la réforme. Ainsi à ce stade, 
leur niveau en prévision 2019 - 2021 est gelé sur la base du montant estimé pour 2018, 
soit : 

 s’agissant de la fraction de TICPE perçue en compensation du versement des 
primes aux employeurs d’apprentis, il est attendu un produit de 30,8 M€. 

 s’agissant de la fraction de TICPE perçue en compensation de l’aide au 
recrutement d’apprentis, il est attendu un produit de 15,8 M€. 

1.1.3.6. Les recettes diverses  

 
Cette dernière catégorie regroupe les recettes diverses : produits financiers, recettes 

régionales de restauration scolaire et remboursement de créances notamment.  

Son montant total pourrait s’établir pour 2018 à 150 M€, puis se situer en moyenne à 81 M€ 
sur la période 2019 – 2021, cette baisse étant en particulier liée à la diminution des « autres 
recettes de fonctionnement », présentées ci-après.  

En fonctionnement : 

 les recettes au titre de la contribution des familles aux services de restauration dans les 
lycées s’établissent à ce stade à 6 M€ par an sur la période 2019 - 2021, au titre de la 
nouvelle « contribution restauration » ; 

                                                
38

 L’instruction du 11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la 
programmation 2014-2020 indique que « les recettes attendues en contrepartie des dépenses exposées au titre des programmes 
européens sont à considérer comme des recettes certaines et ont en conséquence vocation à être inscrites au budget de l’exerc ice 
concerné ». 
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 les produits financiers (recettes de swaps) seraient en recul, passant de 12,4 M€ en 2018 à 
11,4 M€ en 2019 puis 2,4 M€ en 2020 et 2021, compte-tenu de l’extinction progressive des 
contrats de swaps ; 

 la recette prévue au titre des intérêts courus non échus (ICNE) pourrait être légèrement 
négatives en 2018 et en 2019 (respectivement - 0,1 M€ et à - 6,2 M€), puis être nulle en 
2020 et 2021 ; ces recettes négatives s’expliquent par la baisse des recettes d’ICNE en lien 
avec la réduction de l’encours de swaps ; elles sont cohérentes avec les règles de 
comptabilisation des ICNE prévues en M71 ;  

 les autres recettes diverses de fonctionnement sont évaluées, à ce stade des échanges 
avec chaque service concerné, à environ 59,4 M€ en 2018, puis autour de 21 M€ par an 
entre 2019 et 2021. Elles intègrent notamment chaque année un reversement de solde de 
subvention de fonctionnement versé aux CFA (8 M€, qui pourrait être modifié par la 
réforme Apprentissage), des reversements de part départementale pour les dépenses de 
personnels et de fluides liées au fonctionnement des cités mixtes régionales (CMR) à 
hauteur de 8 M€ attendu, et de participations rétrocédées par le CNC (2,6 M€ attendu). Par 
ailleurs, en 2018, la Région bénéficierait d’une recette de près de 23 M€ concernant les 
soldes des conventions 2015, 2016 et 2018 sur le compte personnel de formation FPSPP, 
la rétrocession de dividendes sur les parts détenues sur IDF capital, à hauteur de 4,9 M€, 
ainsi que le solde d’une convention avec CMP banques concernant la gestion des prêts 
sociaux octroyés aux agents, à hauteur de 4,5 M€. 

Les recettes diverses de la section d’investissement pourraient, quant à elle, se situer autour 
de 73 M€ en 2018, pour atteindre 50 M€ par an en moyenne sur la période 2019-2021 : 

 S’agissant des recettes sur créances, il est prévu un remboursement de créances sur la 
période 2018 - 202139, dont 42,4 M€ en 2018 et 38 M€ en 2019. 

 Les autres recettes diverses d’investissement sont évaluées, à ce stade des échanges 
avec chaque service concerné, à environ 30 M€ en 2018, puis à 20 M€ en 2019 et 10 M€ à 
compter de 2020 :  

- elles comprennent principalement des cofinancements de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) pour la création d’internats de proximité dans les lycées 
franciliens jusqu’en 2019, des reversements des mandataires dans le cadre des 
bilans de fin de mission des opérations lycées, des reversements des Départements 
pour les travaux dans les CMR ; 

- la Région bénéficierait en outre en 2018 et 2019 de versements d’une recette 
exceptionnelle de 25,8 M€ au total, en provenance des anciennes DDE 
(reversement de trop-perçus en tant que mandataires sur les lycées) ; 

- il n’a pas été intégré dans la projection 2019 la recette attendue sur la cession du 
bâtiment Invalides, afin de ne pas biaiser le jeu de la concurrence entre les 
différents acquéreurs potentiels. La recette sera inscrite dans un budget 
supplémentaire courant 2019 dès lors que l’acquéreur sera désigné.  

* 

1.2. Les dépenses d’investissements dépassent désormais les 

dépenses de fonctionnement 

1.2.1.La Région poursuit la rationalisation de ses dépenses de 

fonctionnement, pour mieux privilégier les dépenses d’avenir 

 
Conformément aux orientations budgétaires pour 2018, l’accélération des projets 

d’investissement se traduira, d’ici la fin de l’année, par un niveau inégalé d’affectations. Les 

                                                
39

 Il intègre les derniers prêts versés en 2015 à la RATP (2,4 M€), dont l’amortissement débutera en 2018. 
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autorisations de programme (AP) affectées devraient ainsi se rapprocher en 2018 d’un montant 
de 1 856 M€, soit un niveau inégalé depuis 200940. 
 

Dans cette phase de reprise croissante de l’investissement, l’exécution des crédits de 
paiement d’investissement (CPi) devrait logiquement s’établir à un niveau moindre que celui des 
autorisations de programme affectées, à environ 1 400 M€. Ce décalage est traditionnel, il résulte 
de la dissociation des crédits en matière d’investissement entre les autorisations de programme et 
les crédits de paiements (cf. encadré infra).  
 

 
Encadré n° 6 : le traditionnel décalage temporel entre les engagements et les paiements en matière 

d’investissements 
 

La comptabilité d’engagement permet de suivre les engagements juridiques pris par la Région. 
 

Les restes à mandater (RAM) sont la conséquence normale de la structure du budget régional, 
composé en grande partie de crédits dissociés entre les engagements et les paiements. Ces RAM 
correspondent ainsi aux engagements pris par la Région et qui n’ont pas encore été couverts par des 
paiements. A une date donnée, le stock de RAM mesure le besoin de crédits de paiement pour les années à 
venir, indépendamment des engagements nouveaux qui pourraient être pris. 

 
Les crédits de fonctionnement sont en général non dissociés, c’est-à-dire que les paiements annuels 

(CPf) sont égaux aux engagements annuels (AE). Les crédits d’investissement sont en revanche 
majoritairement dissociés, leur paiement (CPi) est souvent étalé et intervient jusqu’à plusieurs années après 
leur engagement (AP). Les grands projets d’infrastructure de transports, par exemple, peuvent mettre 
jusqu’à 12 à 15 ans avant d’être achevés. 
 

Ainsi, en année N, quel que soit le montant d’engagement annuel, la majorité des paiements de 
l’année est liée aux engagements pris les années précédentes. Environ 10 % des engagements de l’année 
N donnent lieu à des paiements la même année, le reste sera payé progressivement les années suivantes. 
Lorsqu’une région connaît une accélération de ses projets d’investissement : la traduction est 
immédiatement visible en engagement (AP), mais interviendra en paiement avec un décalage de 3 à 4 ans 
(cf. graphique illustratif en M€ infra). 
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Source : Pôle Finances sur données région Ile-de-France  
 
Notes de lecture du graphique : 
 
- Les paiements liés aux engagements pris lors de la 1

ère
 mandature (N-10 à N-6), en vert clair de notre 

exemple, s'étendent jusqu'à la fin de la période présentée, soit près de 15 ans après les premiers 
engagements.  

                                                
40

 Cf. les données du compte administratif. 
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- Les engagements de la 2
ème

 mandature (N-5 à N-1) sont représentés par la ligne rouge foncé. Les 
paiements associés à ces engagements, en rose, ne deviennent majoritaires par rapport aux paiements de 
la mandature précédente qu'après 3 ans.  
- Les engagements de la 3

ème
 mandature (N à N+4) sont représentés par la ligne bleu foncé. Les paiements 

associés sont minoritaires jusqu'en année N+3, soit la 4
ème

 année de cette mandature. 
 
Dans notre exemple, la 2

ème
 mandature se caractérise par un recul de l'investissement, quand la 3

ème
 montre 

une reprise très nette. Ce décalage entre engagement et paiement conduit à ce que la reprise 
d'investissement en engagement est d'abord corrélée, pendant les trois premières années du mandat, à un 
léger reflux des paiements, avant d'accélérer lors de la 4

ème
 année. 

 

 
En fonctionnement, les autorisations d’engagement (AE), hors FEADER exécuté par 

l’Agence de service et de paiement (ASP), devraient être inférieures à 2 130 M€, les crédits de 
paiement de fonctionnement (CPF), hors FEADER, pourraient, pour leur part, s’établir à environ 
2 575 M€.  
 

Les charges financières, hors remboursement de la dette, devraient enfin représenter une 
dépense de l’ordre de 138 M€, grâce à la maîtrise de l’endettement de la Région et le maintien des 
taux d’intérêt à bas niveau. 

1.2.2.Toujours plus économe, la Région poursuit la maîtrise de ses 
dépenses de fonctionnement  

 
Entre 2015 et 2018, le niveau des autorisations d’engagement est passé de 

2 277,58 M€ à 2 130 M€ et celui des crédits de paiement de 2 648,27 M€ à 2 575 M€. Cette 
exécution et ces prévisions pour l’année 2018 témoignent de la poursuite de la diminution des 
dépenses de fonctionnement à périmètre constant.  
 

 
Encadré n° 7 : l’encadrement de la progression des dépenses de fonctionnement 

 
L’article 29 de la loi n° 2018 - 32 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 

2018 à 2022 introduit une norme assortie de la possible signature de contrats, au plus tard au 30 juin 2018 
et pour une durée de trois ans (2018 - 2020), afin de cadrer la progression des dépenses de fonctionnement 
des collectivités territoriales. La norme de référence est fixée à 1,2 % avec trois malus et trois bonus 
potentiels, chacun de 0,15 %. Cette norme s’applique sur les crédits de paiement de fonctionnement (CPF) 
et non sur les autorisations d’engagement (AE).  

 
Ce système comporte des limites fortes. Il ne tient pas compte des efforts passés, cas de la Région 

Ile-de-France depuis 2015, comme relevé par la Cour des comptes et les agences de notation notamment. 
En outre, le contrat envisagé dans la LPFP est asymétrique. En effet, les engagements pris ne concernent 
que les collectivités. Pour sa part, l’Etat se contente de moduler l’intensité de la sanction qu’il impose à la 
collectivité si celle-ci ne respecte pas ses engagements. L’ensemble de ces raisons expliquent que la 
Région Ile-de-France ait refusé de signer le contrat proposé. 

 
Le préfet de la Région Ile-de-France a notifié à la Région « un niveau maximal annuel de dépenses 

réelles de fonctionnement ». Il correspondant à une progression annuelle maximale de ces dépenses de 
1,14 %, évolution sensiblement inférieure aux prévisions d’inflation retenues par le gouvernement. Pour 
2018, le montant fixé par l’Etat est 2 662 M€.  
 
 Même si la Région n’a pas choisi de contractualisation, il s’agit d’une contrainte forte. A titre 
d’illustration, le quantum de progression des dépenses de fonctionnement autorisée par l’Etat est inférieur à 
la progression spontanée des dépenses obligatoires de fonctionnement de la Région, en particulier dans un 
contexte de regain d’inflation non anticipé dans les documents budgétaires nationaux.  
 

 

104



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 29 RAPPORT N° CR 2018-056 

 

  

 

En 2019, le budget de fonctionnement courant de l’administration du siège régional 
et du CESER s’inscrit dans la tendance initiée en 2016 avec une baisse complémentaire de 
5,26 %. 

 
L’effort de réduction de ces dépenses courantes est d’autant plus notable que ce 

budget prend en compte l’augmentation de périmètre que constitue l’emménagement, au cours 
du dernier trimestre 2019, dans le bâtiment Influence 2, des élus et des services 
actuellement encore installés dans les sites parisiens.  

 
Ces transferts ainsi que les coûts annexes liés au déménagement (dont la prise en compte 

technique et fonctionnelle de cette nouvelle emprise) se traduiront par une augmentation 
conjoncturelle de certaines dépenses mais ils seront au global largement financés par la 
poursuite des efforts de rationalisation des dépenses de fonctionnement, notamment la 
réduction du programme « charges liées aux immeubles » et du programme « véhicules ». 

  
En 2019, le budget d’investissement propose pour la deuxième phase du regroupement 

quelques acquisitions complémentaires de matériels techniques et de mobiliers. Il est en fait 
majoritairement proposé pour la mise aux normes et les études de rénovation des bâtiments 
parisiens en propriété à réaliser avant leur éventuelle cession et le renouvellement des plus 
anciens véhicules du parc automobile notamment au profit de véhicules électriques. 

  

1.2.3.Un rééquilbrage en faveur des dépenses obligatoires 

 
Les dépenses obligatoires de fonctionnement représentaient un montant global de  

2 032 Md€ en crédits de paiement (CPF) au budget primitif 2018, soit 79 % des dépenses 
sectorielles de fonctionnement (2 577 Md€). Pour 2019, ce montant devrait se stabiliser. 

 
Les dépenses régionales suivantes devraient progresser en 2019 :  

 
- en matière de transports, une progression de la contribution à Ile-de-France Mobilité 

(IDFM) à hauteur de +1,5 % par rapport au niveau 2018 ; ce niveau de 1,5 % correspond à 
la moyenne entre la prévision de hausse de l’indice des prix à la consommation pour 2019 
prévue par le Gouvernement (1,4 %) et le « Consensus Forcasts » de septembre dernier 
(1,6 %) ;  

- une stabilisation tendancielle du volume des dotations aux lycées publics, en tenant 
compte de la baisse des crédits sur les prestations chauffage ; 

- l’évolution des dotations aux centres de formations sanitaires et sociales, sous l’effet 
principal de la dynamique salariale (GVT), les dépenses de personnel pesant en moyenne 
pour 80 % des charges des établissements soutenus par la Région ; 

- une dynamique des dépenses de personnel estimée à + 0,8 % en 2019 par rapport au 
budget 2018, qui inclut notamment les effets automatiques des évolutions statutaires et 
indemnitaires et l’effet en année pleine des mesures décidées en 2018. 

 
La dynamique de ces principaux postes de dépenses obligatoires plaide pour la poursuite 

de mesures d’économies d’ampleur et la rationalisation des interventions régionales. 

1.2.4. Dans ce contexte contraint, la Région poursuit la modernisation 

de son administration 

 
L’année 2018 a constitué une année charnière avec l’emménagement, en début d’année, 

d’une partie des services du siège de la Région à Saint-Ouen.  
 
Au-delà de ce changement géographique, ce mouvement s’accompagne d’une 

transformation profonde des modes de travail de la collectivité, autour des valeurs fortes de 
l’autonomie, de la confiance et de la responsabilité. Le télétravail a été entièrement déployé, le 
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travail en mode collaboratif fortement encouragé et facilité par les nouveaux outils et l’agencement 
des lieux. Aujourd’hui, en 2018, 1 055 agents ont opté pour le télétravail, jusqu’à deux jours 
par semaine, sur environ 1 400 postes éligibles. Enfin, le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été 
déployé à l’ensemble des agents du siège. 
 

La participation de la Région à la mutuelle et à la prévoyance des agents a été 
entièrement revue à compter du 1er janvier 2018. A ce stade, en 2018, 2 300 agents ont opté pour 
les nouveaux contrats groupe, contre environ 1 200 agents pour les contrats précédents, soit une 
progression proche de 100 %. 
 

Cette année, la Région a également lancé un grand chantier de dématérialisation des 
dossiers des agents qui s’achèvera en 2019. Ainsi, la gestion de ces dossiers est simplifiée, 
économe en papier et plus simplement accessible pour l’ensemble des agents habilités. Cette 
réforme a été menée parallèlement aux opérations de préparation du prélèvement à la source qui 
entrera en vigueur au 1er janvier 2019.  
 

En 2019, la Région poursuivra l’ensemble des travaux menés en 2018. Tous les agents 
du siège seront réunis à Saint-Ouen à l’horizon du dernier trimestre de 2019, avec la livraison 
du second bâtiment comportant l’hémicycle, conformément à l’engagement de l’exécutif.  
 

Les dispositifs d’accompagnement des agents mis en place lors de la première vague 
d’emménagement seront reconduits en 2019. Le renforcement de la formation des agents s’est 
poursuivi en 2018 (+ 40 % de jours de formation dispensés à l’ensemble des agents entre 2015 et 
2017). Ce renforcement se poursuivra en 2019 avec le maintien du budget consacré à ces 
actions, et un travail continu avec le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
afin d’obtenir les meilleures conditions d’accès aux sessions de formation.  
 

Enfin, la rationalisation des dépenses de fonctionnement se poursuit. La réduction 
des effectifs du siège entamée dès 2016 continue en 2019, accompagnée d’une étude précise 
des métiers, des impacts de la modernisation et de la numérisation ainsi que des possibilités de 
changements organisationnels afin de répartir équitablement la charge de travail entre les agents. 
 

La politique en matière de ressources humaines menée dans les lycées s’inscrit dans 
un contexte de départs en retraite d’un niveau élevé. Ainsi, d’ici 2022, environ le quart des 
effectifs des 8 500 agents permanents des lycées sera renouvelé pour maintenir à l’identique 
les moyens humains aujourd’hui consacrés aux 465 EPLE franciliens. Afin de répondre à cette 
situation, de nombreuses actions de communication et de sourcing sont réalisées afin de 
mieux faire connaître la Région en tant qu’employeur mais également d’attirer de jeunes 
Franciliens, formés ou à former, vers les métiers de l’entretien, de la restauration et de la 
maintenance. Ainsi, des parcours de formation dédiés sont mis en place à l’image de la 
« promotion jeunes professionnels » dont les effectifs seront doublés en 2019. De même, les 
lycées deviennent un terrain d’accueil naturel de jeunes apprentis. Ils seront 56 en 2019 (contre 
13 en 2015). En conséquence, la moyenne d’âge des agents des lycées, actuellement supérieure 
à 51 ans, qui a augmenté sans discontinuer pendant plus de 15 ans, amorce une courbe 
descendante. 
 

Parallèlement, il s’agit, en lien très étroit avec les équipes de direction des EPLE et dans le 
cadre de la confiance retrouvée, de mettre les bonnes forces aux bons endroits pour garantir un 
niveau de service satisfaisant et équitable à l’échelle du territoire. Pour ce faire, la démarche de 
diagnostic d’objectivation des moyens en matière de ressources humaines en lycée se poursuivra 
en 2019 dans environ 180 établissements supplémentaires. 
 

La volonté affirmée de mieux reconnaitre les fonctions parfois difficiles d’encadrement dans 
les lycées se matérialise également par l’ouverture de nouveaux postes au grade d’agent de 
maîtrise, alors que plus de 100 agents-chefs ont déjà bénéficié de cette promotion en 2018  
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De même, la Région, après avoir repris à son compte en 2017 l’attribution des équipements 
de protection individuelle, poursuit ses efforts d’amélioration des conditions de travail des agents 
avec la livraison des chariots de nettoyage de nouvelle génération entamée fin 2018. D’ici 2021, 
l’ensemble des agents d’entretien des lycées sera doté d’un matériel ergonomique induisant une 
méthode de nettoyage efficace et respectueuse de l’environnement. Toutes ces mesures visent 
notamment à réduire l’absentéisme en augmentant la qualité de vie au travail des agents 
concernés. L’absentéisme de courte durée a déjà diminué de - 1,5 % entre 2016 et 2017. 
 

Plus généralement, le travail conséquent de reclassement des agents frappés d’inaptitude 
se poursuivra. Le Parcours d’Evolution Professionnelle Spécifique (PEPS)41, pour lequel la Région 
s’est vu décerner le prix de l’inclusion par la préfecture, sera étendu à des fonctions d’accueil en 
lycée afin de permettre à des agents de trouver un second souffle dans leur carrière tout en 
demeurant affectés à un EPLE. 
 
Les dépenses de personnel 
 

La Région Ile-de-France est la région pour laquelle les dépenses de personnel rapportées 
au nombre d’habitants sont les plus faibles42. 

 
D’une manière générale, les dépenses en matière de ressources humaines, y compris 

celles associées aux frais de personnel, sont stabilisées par rapport à 2018. Elles sont estimées à 
ce stade à près de 469 M€ en 2019 Les dépenses liées à la masse salariale (hors indemnités des 
élus du conseil régional et des conseillers du CESER) représentent 93,8 % du budget des 
ressources humaines. 
 

Les dépenses de personnel estimées pour 2019 se décomposent de la manière suivante :  
 

- un socle de dépenses de 473,9 M€ correspondant à la prévision d’exécution 2018 
actualisée, intégrant notamment la reprise du protocole parcours professionnel, carrière et 
rémunération (PPCR) suspendu en 2018 ; 

 
- des mesures d’économies à hauteur de - 5,6 M€ intégrant notamment la suppression de 

50 postes au siège, les effets liés au jour de carence en année pleine, et la baisse de la 
cotisation versée au fonds d’intégration des agents en situation de handicap dans la 
fonction publique, suite à la hausse du taux d’emploi dans les effectifs régionaux ; 

 
- des mesures nouvelles à hauteur de + 0,7 M€ intégrant des créations de postes 

correspondant à l’ouverture de nouveaux lycées, des équipes de sécurité et un travail sur 
de nouvelles solutions concernant la médecine professionnelle pour palier la raréfaction 
des médecins du travail. 

 
La structure des dépenses prévisionnelles se décompose comme suit :  

 

                                                
41

 Il s’agit d’un dispositif passerelle visant à des reconversions professionnelles d’agents issus de la filière technique vers la filière 
administrative. Il s’adresse plus spécifiquement à des agents des lycées en restriction d’aptitude et/ou en situation de handicap pour 
leur proposer un parcours d’accompagnement leur permettant d’accéder à un poste d’adjoint administratif au siège de la Région, 
compatible avec leur problématique médicale. 
42

 Source : « Régions de France », Commission des finances, octobre 2018.  
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Montant 

en €
%

Montant 

en €
%

Traitement indiciaire 223,7 48,7% 227,7 48,6%

Nouvelle bonification indiciaire 2,6 0,6% 2,6 0,6%

Régime indemnitaire 67,7 14,7% 68,6 14,6%

Heures supplémentaires 

rémunérées

0,4 0,1% 0,4 0,1%

Autres dépenses de rémunération 13,7 3,0% 14,0 3,0%

Cotisations patronales 123,9 27,0% 126,1 26,9%

Dépenses associées aux frais de 

personnel

27,8 6,1% 29,6 6,3%

Total 459,7 100% 468,9 100%

Avantages en nature *** 2,2 / 2,2 /

Prévisionnel 

exécution 2019

* La ligne "Autres dépenses de rémunération" compren notamment le supplément familial de traitement, 

l'indemnité de résidence, le remboursement transport, les frais de déplacement.

** Ces dépenses comprennent les indemnités des élus, des membres du CESER, ainsi que les dépenses 

de formation, d'action sociale, de la santé au travail et de communication interne (y compris les dépenses 

d'investissement).

*** Les avantages en nature ne sont pas un coût pour la collectivité. Il s'agit d'une valorisation calculée, 

notamment , pour l'administration f iscale.

Prévisionnel 

exécution 2018

 
 
 
La structure des effectifs 
 

Concernant les effectifs43, ceux-ci sont estimés pour 2018 à 8 555 en moyenne sur l’année 
pour les agents des lycées et à 1 980 en moyenne sur l’année pour les agents du siège. 
 

La poursuite de la politique de réduction des effectifs du siège (hors compétences 
nouvelles) entraînera une nouvelle baisse des effectifs dans les services  concernés. S’agissant 
des agents des lycées, l’engagement de sanctuarisation permettra un maintien des effectifs prévus 
pour 2018 sur les années suivantes. 
 
Le temps de travail 
 

La durée du temps de travail à la Région est aujourd’hui, en 2018, de 1 607 heures par an 
au siège, soit la durée légale prévue par les dispositions normatives applicables. Les ambitions 
portées à l’occasion des orientations budgétaires et du projet de budget pour 2018 ont ainsi été 
concrétisées en gestion. En effet, l’année dernière, cette durée du temps de travail était de 
1 568 heures par an au siège et dans les lycées, soit une progression du temps de travail de 
+ 2,5 % sur une année.  

1.2.5. La charge de la dette devrait légèrement se réduire  

1.2.5.1.  Structure de la dette au 15 octobre 2018  

 
 Nouvelles opérations au titre de l’exercice 2018 

 

 S’agissant de l’emprunt 
 
L’enveloppe d’emprunt votée au budget primitif  s’élevait à 809,570 M€, diminuée à 

787,262 M€ suite au budget supplémentaire44. 
 
A ce stade, un volume d’emprunt de 600 M€ a été mobilisé sous les formes suivantes :  

                                                
43 

Effectifs physiques incluant les agents permanents et non permanents : 

- agents permanents pris en compte : titulaires /stagiaires, agents non titulaires permanents hors remplaçants, vacataires sur postes 

vacants, agents en disponibilité d'office pour raison de santé ; 

- agents non permanents pris en compte : collaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupe, apprentis, vacataires accroissement 
temporaire / saisonnier d'activité, emplois d'avenir, autres agents (experts, stagiaires conventionnés ou non …). 
44

 Le budget supplémentaire 2018 a eu pour objet de procéder à l’affectation et à la reprise du résultat de l’exercice 2017 et d’ajuster 
certaines recettes et dépenses du budget primitif 2018 (CVAE, PIC…). 
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 500 M€ mobilisés par une émission obligataire verte et responsable de taille 
benchmark45 sur une maturité de 15 ans. Il s’agit de la plus longue maturité depuis les 
premières émissions de la Région Ile-de-France. 

A la suite de présentations composées de conférences téléphoniques et de rencontres 
investisseurs aux Pays-Bas, à Londres et à Paris, la Région Ile-de-France a profité de conditions 
de marché favorables pour annoncer cette transaction le 11 juin 2018. Les conditions financières 
de l’opération ont été particulièrement attractives. Le succès rencontré par l’émission a permis de 
réduire la marge contre le taux interpolé de l’OAT à 20 points de base, soit un rendement de 
1,397 % l’an (avec un coupon annuel offert aux investisseurs fixé à 1,375 % l’an). 

Signe de l’attractivité de la région, le livre d'ordres a dépassé le milliard d'euros, soit une 
couverture plus de deux fois supérieur à l’émission, et plus de 60 investisseurs y ont participé. 
Cette émission a bénéficié d'une demande importante des investisseurs français, qui ont souscrit 
la majorité des titres (59 %), mais aussi d'une diversification géographique importante avec 
notamment l'Allemagne, l'Autriche et le Benelux (27 %). 

 
Répartition géographique des investisseurs ayant participé  

à l’émission obligataire de 2018 
 

 
 

Source : direction des finances - Région Ile-de-France 
 
 

 100 M€ mobilisés sur les enveloppes Caisse des dépôts et consignations (CDC) 
souscrites en 2017, décomposés en deux tirages : 
 
- un tirage de 40 M€ représentant la totalité du volet du prêt à taux zéro (remboursement 

annuel constant sur 20 ans) ;  
- un tirage de 60 M€ représentant la totalité du volet relatif au prêt à taux 

fixe (échéances trimestrielles constantes sur 15 ans). 
 

                                                
45

 Emission dont le montant est compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. 

 

109



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 34 RAPPORT N° CR 2018-056 

 

  

 

Le taux global obtenu sur ces deux enveloppes a été de 0,74 % en équivalent in fine sur 9 
ans, soit une marge de - 8 points de base contre l’OAT de même durée, à la date de validation de 
l’enveloppe par la Région. 
 

Il n’est pas envisagé de solliciter d’emprunt complémentaire pour 2018. Cette estimation 
sera revue au fil de l’eau, selon l’exécution du budget en recettes et en dépenses. Au besoin, 
l’emprunt résiduel pourra être mobilisé via la ligne dite revolving46 (ou sous forme de placements 

privés ou de prêts bancaires en fonction des opportunités). 
 

La ligne revolving offre beaucoup de souplesse à la Région qui peut l’utiliser à la fois en 
trésorerie mais également pour consolider une partie de la ligne en emprunt au titre de l’exercice 
budgétaire. 
 

 S’agissant des opérations de trésorerie 
 

Pour ses besoins en trésorerie, la Région a eu recours à deux reprises en 2018 aux billets 
de trésorerie, à la place de l’utilisation de la ligne revolving. Ce choix s’explique par les conditions 
de taux actuellement très attractives sur ces produits. Ainsi, une émission de billets de trésorerie 
de 500 M€ a été réalisée le 25 janvier 2018, pour une durée de 168 jours (remboursement le 
12 juillet 2018), avec un taux négatif de - 0,38 %. Une seconde émission de billets de trésorerie de 
500 M€ a été réalisée le 12 juillet 2018, pour une durée de 186 jours, avec un taux négatif de -
 0,35 % qui seront remboursés le 14 janvier 2019. 
 

Le recours aux billets de trésorerie par la Région est réalisé de façon prudente. Toutes les 
précautions nécessaires sont retenues afin de disposer suffisamment en avance de la liquidité 
disponible en vue d’opérer leur remboursement.  
 

 Structure de la dette au 15 octobre 2018 
 

A mi-octobre 2018, la dette régionale se compose principalement d’emprunts obligataires, à 
hauteur de 85,4 %. Cette proportion est identique à celle du CA 2017. Le recours au financement 
de marché demeure en effet l’outil privilégié de la Région, du fait de sa surface financière et de 
l’attractivité des conditions de financement offertes par les marchés obligataires.  
 
Répartition de la structure de la dette régionale par type d’emprunts 
 

 
Au 15 octobre 2018 

 
 

                                                
46

 La ligne revolving est un contrat de prêt reconstituable qui sert à la fois d’instrument de gestion de trésorerie (possibilité de tirages et 
remboursements quotidiens sur la ligne) et de ligne d’emprunt. 
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Source : direction des finances - Région Ile-de-France 
 

En termes de risque, 100 % de l’encours de dette régionale est classé dans la meilleure 
catégorie des risques, en A-1 selon la charte Gissler47. La Région n’utilise en effet que des 
produits financiers simples, pour lesquels elle paye un taux fixe ou un taux variable simple parmi 
ceux communément utilisés sur les marchés financiers. Sous la mandature actuelle, seuls des 
taux fixes ont été utilisés.  
 

Mi-octobre, l’encours de dette régionale (y compris encours de dette sur la ligne revolving) 
est principalement à taux fixe, à hauteur de 85 %, après 83 % au CA 2017. Cette inflexion en 
faveur du taux fixe pourrait se poursuivre compte-tenu de l’échéancier naturel de la dette et du 
contexte actuel, qui incite à geler dans le long terme les conditions de taux particulièrement 
attractives actuellement. Hors encours mobilisé sur la ligne revolving, la dette régionale est 
composée, à mi-octobre 2018, à hauteur de 87,5 % d’emprunts à taux fixe et de 12,5 % 
d’emprunts à taux variable. 
 

La durée de vie moyenne de la dette prévue au 31 décembre 2018 s’établit à 6,6 années, 
après 6,2 années constatées en 2017. 
 
 

Evolution de la répartition taux fixe / taux variable de la dette régionale (hors encours mobilisé à 
court terme sur la ligne revolving) 

 

 

                                                
47

 La charte Gissler permet de classer les produits structurés en fonction de deux critères : 
- l’indice sous-jacent servant au calcul de la formule ; classement de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) ; 
- la structure de la formule de calcul ; classement de A (risque faible) à E (risque élevé). 
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Source : direction des finances - Région Ile-de-France 

 

1.2.5.2. La région à la pointe de la finance verte 

 
Le capital et les intérêts de la dette devraient diminuer.  

  
La Région continuera d’adopter une stratégie de financement prudente. Elle continuera 

également de privilégier une diversité de sources de financement, afin d’offrir les meilleures 
garanties permettant de mobiliser l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget tout en bénéficiant 
des conditions de taux les plus attractives. 
 

Le lancement d’émission(s) obligataire(s) verte(s) et responsable(s) sera à nouveau 
privilégié au regard du positionnement exemplaire et de l’attractivité de la Région sur ce marché. 
Exemplarité et réussite qui ont valu à la Région une nouvelle reconnaissance internationale avec 
le prix de « l’émetteur public local le plus impressionnant en matière d’émissions obligataires 
vertes et responsables » (« Most Impressive Local Government Green/SRI Bond Issuer»), lors de 
la conférence sur les marchés de capitaux durables et responsables, qui s’est tenue à Amsterdam 
en septembre dernier. 
 

Ces trois dernières années, ce sont quasiment 100 % des besoins de financement de la 
Région qui ont été couverts par des emprunts verts et responsables, valorisant ainsi les politiques 
publiques d’investissement durable de la Région auprès de la communauté financière d’Europe. 
 

A cet égard, conformément à l’engagement pris lors du lancement de l’émission obligataire 
verte et responsable souscrite en mars 2017, la Région a publié, en mars 2018, son reporting 
détaillant les projets ayants bénéficié des fonds mobilisés48. 
 

En complément, elle a organisé en juillet dernier pour ses investisseurs, une visite du 
chantier du prolongement de la ligne 14 au niveau de la future station Pont Cardinet. La part 
Région du financement de ce projet mis en œuvre dans le cadre du précédent contrat de plan 
Etat-Région a été financée à 100 % par les emprunts verts et responsables précédemment émis.  

                                                
48

 www.iledefrance.fr/sites/default/files/reporting-isr_2017.pdf 
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Entre 2012 et 2018, la Région a mobilisé 3,2 milliards d’euros sous format « green and 

sustainability bond », emprunts verts et responsables. Ce volume représente plus de la moitié de 
l’encours de dette. 
 

Le profil d’amortissement de la dette se présente comme suit :   
 

Profil d’amortissement prévisionnel de la dette au 15/10/2018 
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Source : direction des finances - Région Ile-de-France 

 

Le graphique suivant ajoute, aux échéances de remboursement du capital, les charges 
d’intérêt nettes annuelles projetées relatives au stock de dette en cours à mi-octobre 2018.  
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Source : direction des finances - Région Ile-de-France 

Grâce à la poursuite des efforts sur les dépenses de fonctionnement, le taux d’épargne 
brute restera supérieur à 20 %, objectif propice à une trajectoire financière soutenable permettant 
à la Région de maintenir une forte capacité d’intervention en faveur de l’investissement, avec une 
capacité d’autofinancement très nettement supérieure à 50 % pour les trois ans qui viennent.    
 

La capacité de désendettement (encours /épargne brute) devrait se maintenir aux alentours 

de 7 ans. Cette capacité est inférieure aux exigences de l’Etat fixées en loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2018 à 2022 (9 ans). 
 

Le besoin de financement (calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette) est prévu à hauteur de 372 M€ en moyenne annuelle d’ici à 2021.  
 

Compte-tenu des éléments en cours d’élaboration pour le projet de budget 2019, l’encours 
de dette régional continuera de progresser fin 2019 à un rythme très inférieur aux niveaux de 
progression connus entre 2010 et 2015. 

1.2.6.La région a restauré sa crédibilité auprès des agences de 

notation 

 
En mai 2018, l’agence Moody’s a relevé la perspective de la Région Ile-de-France de 

stable à positive. En 2018, les agences de notation Fitch Ratings et Moody’s ont attribué 
respectivement les notes AA, perspective stable, et Aa2, perspective positive, à la Région Ile-de-
France, soit le meilleur score possible. La notation des administrations publiques est en effet 
plafonnée au niveau de celle de l’Etat français. 

 
En octobre 201849, l’agence Fitch a par ailleurs relevé que « l’Ile-de-France bénéficie d’une 

gouvernance de qualité, caractérisée par la rigueur de sa prévision et de son exécution 
budgétaires et de sa gestion de la dette. Les fonctions de contrôle et d’audit sont développées et la 
région poursuit une politique d’optimisation de sa gestion immobilière. » 

                                                
49

 Communiqué de presse du vendredi 26 octobre 2018. 
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Pour sa part, l’agence Moody’s, en novembre 201850, a estimé que la note de la Région 

reflète « de bonnes performances opérationnelles, un cadre solide de gouvernance et des 
pratiques saines et rigoureuses de gestion financière, mais aussi un accès indiscuté aux marchés 
financiers ». Entre outre, « La Région Ile-de-France se montre prudente dans sa stratégie 
budgétaire en affichant des objectifs crédibles et des prévisions prudentes ». 

 

1.2.7.Forte des résultats obtenus sur le fonctionnement et la charge 
de la dette, la Région sera une nouvelle fois au rendez-vous de 

ses engagements pluriannuels en matière d’investissement 

1.2.5.1. Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 et les CPIER51 

 
Le Contrat de plan Etat - Région (CPER) pour la période 2015 - 2020 a été signé entre 

l’Etat et la Région le 9 juillet 2015. Le montant total contractualisé entre l’Etat et la Région s’élève 
à 7 330 M€ dont 2 902 M€ pour la part Etat (40 % du volume contractualisé) et 4 428 M€ pour la 
part régionale (60 % du volume contractualisé), auxquels s’ajoutent les financements au titre de la 
Société du Grand Paris et d’autres financeurs (bloc local et opérateurs de l’Etat). 
 

Le précédent Gouvernement a cependant souhaité lancer une revoyure des contrats de 
plan État - Régions 2015 - 2020, approuvée lors de la séance de décembre 2016 du Conseil 
régional. Pour le CPER Ile-de-France, cette revoyure a porté sur les volets « Mobilité 
multimodale » et « Enseignement supérieur et recherche, innovation numérique et emploi », 
portant l’enveloppe des moyens mobilisés par l’État et par la Région respectivement à 2 917,1 M€ 
et à 4 448,5 M€, soit un total de 7 365,6 M€. 
 

Les engagements de la Région se répartissent en six grands volets52 :  
 

- 3 456,7 M€ sur le volet 1 « Mobilité multimodale » (soit 77,7 % du montant total des 
engagements régionaux sur ce contrat après clause de revoyure) ; 

- 394 M€ sur le volet 2 « Enseignement supérieur et recherche et innovation » (soit 8,9 % du 
montant total des engagements régionaux sur ce contrat) ; 

- 158 M€ sur le volet 3 « Transition écologique et énergétique » (soit 3,5 % du total des 
engagements régionaux sur ce contrat) ; 

- 103 M€ sur le volet 4 « Numérique » (soit 2,3 % du total des engagements régionaux sur ce 
contrat) ; 

- 15 M€ sur le volet 5 « Innovation, Filières d'avenir, et emploi » (soit 0,3 % du total des 
engagements régionaux initiaux sur ce contrat) ; 

- 323 M€ sur le volet 6 « Volet territorial » (soit 7,3 % du total des engagements régionaux 
initiaux sur ce contrat). 

 
Au cours de l’année 2017, 661 M€ d’autorisations de programme et d’engagement ont été 

affectés au titre du CPER 2015-2020, ce qui représente 36,8 % des engagements régionaux. 
L’année 2018 devrait être marquée par des affectations à hauteur de 740 M€, portant à près de 
54,4 % le niveau des engagements régionaux au titre de ce contrat à l’issue de sa troisième année 
d’application. 
 

La prospective financière table sur un objectif minimum d’investissement de 690 M€ de 
crédits d’investissement sur les trois principaux volets (transports, enseignement supérieur et 
territoire qui représentent 94 % du montant global) en 2019 afin de conforter le rythme de 
programmation. 

 

                                                
50

 Opinion de crédits, Moody’s, Région Ile-de-France, novembre 2018. 
51

 Les contrats de plan interrégionaux (CPIER) : Plan Seine et Vallée de la Seine. 
52

 Auxquels s’ajoute un volet 7 « Prospectif » pour lequel aucune dotation n’est prévue au contrat. 
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1.2.5.2. Le plan d’urgence pour les lycées franciliens 2017-2027 

 
Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) des lycées 2012-2022 élaboré par le 

précédent exécutif s’est révélé en-deçà des ambitions affichées, des défis de la vétusté des lycées 
et des enjeux démographiques de notre région en pleine croissance (10 % des lycées franciliens 
sont aujourd’hui en sureffectif). Durant cette période, les moyens d’investissement consacrés 
annuellement aux lycées ont été pratiquement divisés par deux, passant de 370 M€ par an entre 
2006/2010 à 204 M€ par an en moyenne sur la période 2011/2015 ; seuls 50 M€ ont été payés 
pour un PPI voté en 2012 et aucune des opérations prévues n’a pu être menée à bien.  
 

Ces retards et ce recul de l’investissement ont conduit le nouvel exécutif à adopter un plan 
d’urgence en faveur des lycées franciliens, présenté à l’assemblée régionale en mars 2017 (n° CR 
2017-59) ; courant jusqu’à 2027, ce PPI révisé affiche une enveloppe de 4,1 Md€, soit un quasi 
doublement des moyens par rapport au précédent plan, qui recouvre : 
 

- l’ouverture de 21 600 places nouvelles, permettant de faire face à l’arrivée de 90 000 
lycéens supplémentaires entre 2012 et 2030 ; 

- 197 opérations patrimoniales, réparties entre 43 rénovations globales, 95 opérations 
ciblées (soit un doublement par rapport au PPI précédent), et 59 opérations « toits et 
façades ». Les opérations dites de « rénovation thermique » n’ont pas été reconduites au 
titre du PPI révisé, mais intégrées dans le plan pluriannuel de maintenance (voir infra) étant 
donné leur temporalité plus courte ; 

- la création de 3 000 places nouvelles d’internats ; 
- 80 M€ fléchés au titre des « nouvelles ambitions pour le sport en Ile-de-France » (telles que 

définies dans le cadre du rapport n° CR 204-16) afin de soutenir les établissements en 
carence d’équipements sportifs ; 

- 457 M€ permettant la mise en œuvre des opérations programmées dans le cadre de 
l’agenda régional d’accessibilité « ADAP ». 

 
Par ailleurs, les ambitions patrimoniales portées par le PPI révisé s’articuleront désormais 

avec un plan de maintenance cohérent et organisé. Cette politique de maintenance, d’un volume 
global de 1 Md€ sur la période, sera structurée comme suit : 

 
- d’une part, la maintenance quotidienne et d’usage, recouvrant les interventions de 

proximité (dépannage, opérations préventives et d’urgence), sera pilotée avec le chef 
d’établissement et son adjoint dans le cadre des conventions de gestion en cours de 
négociations ; 

- d’autre part, grâce au recensement effectué en 2017, les interventions d’importance 
moyenne et les travaux lourds de maintenance préventive et corrective  feront l’objet d’une 
programmation d’intervention structurée dotée d’une enveloppe d’un milliard d’euros, 
permettant ainsi la mise à niveau de l’ensemble du patrimoine. 

 
 

Les ambitions pour 2019 sont présentées dans la partie « Orientations budgétaires » relative 
au Lycées développée ci-après.  

 
 

* * 
* 
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2. Les orientations budgétaires pour 2019 
 

Depuis le début de l’année 2016, la quasi-totalité des dispositifs régionaux ont été révisés 
pour les mettre en adéquation avec le mandat que les Franciliens ont confié à l’exécutif : 
investissement dans les transports, plan pluriannuel d’investissements dans les lycées, bouclier de 
sécurité, plan anti-bouchons, schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, contrats 
d’aménagement régional, dispositif des 100 quartiers innovants et écologiques, nouveau plan de 
rénovation urbaine, pacte agricole et pour les territoires ruraux et plan région solidaire notamment.  

 
De nouveaux dispositifs seront introduits en 2019.  

 
L’exécutif s’attachera à ce que leur déploiement s’inscrive dans une triple exigence : la 

transformation écologique et l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens, le renforcement des 
compétences des Franciliens et de l’économie régionale au service de l’emploi, la lutte contre les 
fractures sociales et territoriales. 

2.1. Accompagner la transformation écologique de notre région 

 
Le « jaune budgétaire » 2018 relatif à la stratégie environnementale régionale, dont une 

version 2019 sera finalisée d’ici le débat budgétaire, met en évidence le fait que la transformation 
écologique de la Région mobilisait près de 2 Md€ d’engagements budgétaires et plus de 45 % du 
budget régional annuel. De tels niveaux reflètent la mobilisation de toutes les politiques régionales 
au service de cette priorité, qui sera encore amplifiée en 2019. 

2.1.1. Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, une 
priorité absolue pour l’amélioration des transports du quotidien 

 
L’Exécutif régional a renforcé les orientations prises en 2017 en accélérant son 

engagement, aux côtés d’Île-de-France Mobilités (IDFM, anciennement STIF), de renouvellement 
des matériels roulants des RER et Transiliens. 
 

La Région s’est substituée à l’Etat pour le financement de la première tranche de 
l’électrification de Paris-Troyes. Elle a lancé le financement des travaux du plan « anti bouchons et 
pour changer la route» et entamé un ambitieux volet innovation, avec l’expérimentation d’enrobés 
phoniques et le déploiement d’une stratégie pour le véhicule autonome pour faire de l’Île-de-
France la région pionnière en la matière à l’échelle mondiale. 
 

En parallèle, la Région a voté les premières subventions du nouveau plan vélo et lancé un 
nouvel appel à projets pour les territoires à forts enjeux pour lesquels une réponse « classique » 
ne suffit pas. Enfin, elle a adopté une nouvelle stratégie pour le fret et la logistique afin d’apporter 
de nouvelles solutions performantes sur les plans économiques et environnementaux à la fois aux 
territoires et aux entreprises. 
 

Le budget qui sera proposé pour 2019 n’oublie pas les enjeux lié au financement de 
nombreux projets dont les travaux sont désormais lancés. Dans ce contexte, les manquements 
répétés de l’État nécessiteront plus que jamais une forte mobilisation de tous pour assurer la 
poursuite sans délai de ces projets. 
 

L’année 2019, si l’Etat est au rendez-vous, permettra ainsi l’accélération d’opérations 
structurantes comme le prolongement du RER E à l’ouest, le tramway T9 entre Paris et Orly ou 
encore le prolongement de la ligne 11 du métro vers Rosny-Bois Perrier, opérations dont les 
protocoles pluriannuels de financement ont été approuvés par l’assemblée régionale. 
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Elle verra également se poursuivre l’engagement sans failles de la Région pour financer 
l’adaptation des gares d’Ile-de-France aux personnes souffrant de handicap, dans la continuité de 
la montée en puissance des crédits depuis l’arrivée du nouvel exécutif. 
 

La Région soutiendra également fortement le renouvellement des matériels roulants des 
RER et Transiliens en participant aux travaux d’adaptation des voies et des gares. Elle mettra 
également l’accent sur l’amélioration des conditions de circulation des RER. Il s’agit de répondre à 
l’urgence des transports du quotidien qui ont, trop longtemps, été oubliés. 
 

Le budget pour 2019 traduira également la poursuite de la mise en œuvre du plan « anti 
bouchon » et pour changer de route adopté en mars 2017. La Région maintient ses efforts aux 
côté des Départements pour l’engagement et la continuation des opérations identifiées lors de 
l’approbation du plan par notre assemblée. Il s’agit également de permettre la réalisation 
d’opérations structurantes sur le réseau routier national, comme le contournement Est de Roissy 
ou l’aménagement de la francilienne. 
 

La Région continuera à développer son ambitieuse politique d’innovation routière, en 
partenariat avec l’Etat et plusieurs acteurs locaux. Pour devenir la première région mondiale du 
véhicule autonome, la Région Île-de-France s’est mise en ordre de marche. À travers son projet 
« Paris Region Road 5.0 initiative » déposé en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt 
« Expérimentation du Véhicule Routier Autonome » de l’ADEME, la Région finance l’aménagement 
d’un terrain d’expérimentation sur plusieurs axes structurants d’Ile-de-France afin d’accélérer 
l’avènement de véhicules autonomes, propres et partagés qui constitueront une nouvelle réponse 
aux besoins croissant de mobilités des Franciliens. 
 

Bien évidemment, la Région maintiendra son effort d’aménagement de sites propres pour 
autobus, notamment en faveur des projets de TZen mais également pour la réalisation de voies 
réservées sur les autoroutes franciliennes, dans un premier temps pour les bus et les taxis et, le 
plus rapidement possible, pour le covoiturage. 
 

L’année 2019 verra la concrétisation de l’appel à projets pour faciliter les déplacements 
quotidiens à vélos sur les secteurs à forts enjeux régionaux. Il s’agira de financer les solutions 
portées conjointement par les collectivités et les entreprises pour aménager des infrastructures 
publiques ou privées mais aussi pour développer les services destinés aux cyclistes. 
 

Enfin, dans le cadre de la stratégie pour le fret et la logistique adoptée en 2018, la Région 
confirmera son soutien aux investissements pour renforcer l’attractivité des territoires, moderniser 
les flottes de véhicules et de bateaux et valoriser la filière logistique, vecteur d’emplois et d’activité. 
 

En fonctionnement, le budget proposé demeure très dépendant de la contribution 
réglementaire versée à Île-de-France Mobilités et par les dispositifs contractualisés avec Île-de-
France Mobilités en matière de tarification (cartes Imagine’R et tarification sociale).  
 

Le budget proposera également la poursuite du financement des transports spécialisés 
pour les personnes handicapées (PAM) au travers des contrats existants. La Région confirmera 
ainsi son engagement au service de cette politique en s’engageant, comme elle l’a encore 
démontré en 2018, à cofinancer 100 % des courses  réalisées par les départements et la ville de 
Paris. 

2.1.2.L’Ile-de-France poursuit, avec détermination, sa feuille de route 
environnementale ambitieuse 

 
Résolument investie dans son rôle de chef de file en matière de qualité de l’air, de climat, 

d’énergie et de protection de la biodiversité, la Région entend réaffirmer avec détermination son 
rôle de stratège et d’acteur au service de la protection de l’environnement et de l’aménagement 
durable de son territoire, en poursuivant ses engagements pour une Ile-de-France plus respirable 
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avec le plan « Changeons d’air », plus propre avec le Plan « zéro déchets », plus décarbonée et 
plus verte avec le Plan Vert, la stratégie régionale forêt-bois, la stratégie énergie-climat votée en 
juillet 2018 et la stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés 
présentée au conseil régional de novembre.  
 

Porteuse d’une vision stratégique qu’elle souhaite partager dans une ambition commune 
avec ses partenaires et plus largement avec tous les territoires franciliens, la Région lancera en 
2019 le Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France (PRPGD) complété 
par le Schéma régional biomasse (SRB) et une stratégie spécifiquement dédiée à l’économie 
circulaire prévue au premier semestre 2019. Cette stratégie en faveur de l’économie circulaire sera 
ambitieuse en engageant un mouvement global de transition économique, source d’attractivité du 
territoire, de développement de nouveaux emplois locaux, de création de lien social et 
d’amélioration de la qualité de vie des Franciliens. 
 

Par ailleurs, une nouvelle stratégie régionale pour le développement de la méthanisation 
ainsi qu’une nouvelle stratégie biodiversité, en cours d’élaboration avec l’appui de l’Agence 
régionale de la biodiversité (ARB) sont également programmées en 2019. 
 

Cette année sera aussi marquée par l’accueil d’un événement majeur en Ile-de-France, les 
Assises nationales de la Biodiversité en juin, pour la première fois accueillies en Ile-de-France à 
Massy - Paris Saclay, qui placera la Région Île-de-France, forte de l’expertise de la première 
agence régionale de la biodiversité qu’elle a créée fin 2017, en pole position des régions dans le 
domaine de l’action publique pour une nature préservée et valorisée au cœur de la qualité de vie 
des habitants. 
 

Un autre point d’orgue environnemental de cette année sera l’organisation d’une première 
grande COP francilienne énergie-climat rassemblant l’ensemble des acteurs énergétiques  autour 
des ambitions de la nouvelle stratégie régionale énergie-climat, pour une Île-de-France plus 
autonome, plus sobre et plus innovante dans sa lutte contre le changement climatique. Avec un 
budget d’investissement consacré aux énergies renouvelables en hausse, la Région déploiera 
pleinement toutes les actions de la stratégie énergie-climat pour sa première année pleine de mise 
en œuvre en 2019, notamment à travers plusieurs appels à projets visant le développement de 
toute la palette des ENR dans les territoires et la mobilisation citoyenne autour des projets 
énergétiques participatifs. L’Agence régionale énergie-climat (AREC d’Île-de-France), nouvel outil 
d’expertise et d’appui technique au sein de l’IAU, prendra son essor pour une mobilisation accrue 
de toutes les parties prenantes engagées vers une Île-de-France décarbonée et 100 % ENR en 
2050. 
 

Enfin, la Région organisera en fin d’année à Paris, le 1er Sommet mondial sur la 
construction biosourcée afin de mobiliser les décideurs publics et territoires du monde entier 
autour des enjeux du stockage de carbone dans les bâtiments et de réduction de l’empreinte 
environnementale du secteur de la construction par l’utilisation de ressources renouvelables. 
 

2.1.3.La Région Ile-de-France est résolument investie dans son rôle 
d’aménagement et de développement durable de ses territoires, 

notamment ruraux, à l’horizon 2030 

 
La Région Ile-de-France est résolument investie dans son rôle de chef de file en matière 

d’aménagement et de développement durable de ses territoires, notamment ruraux, à l’horizon 
2030.  
 

Chef de file en matière d’aménagement et développement durable du territoire, de qualité 
de l’air, de climat, d’énergie et de protection de la biodiversité, la Région entend encore accentuer 
son rôle de stratège et d’acteur au service d’un meilleur cadre de vie des Franciliens. 
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En faisant confiance aux territoires et en s’appuyant tant sur sa compétence de planification 
que sur les nombreuses initiatives qu’elle a prises, la Région est porteuse d’une vision stratégique 
qu’elle souhaite porter avec ses partenaires et plus largement avec les territoires franciliens, 
autour d’objectifs forts et partagés. 
 

2019 sera une année importante en matière de stratégie et de planification pour 
l’environnement et l’aménagement durable de l’Ile-de-France avec, outre le Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France (PRPGD), l’évaluation du Schéma directeur 
de la Région Ile-de-France (SDRIF) menée avec l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) 
ainsi que le Programme national de la forêt et du bois (PNFB). 
 

Avec des dispositifs plébiscités et ancrés désormais dans le paysage des collectivités 
franciliennes, au service de nos concitoyens et des équipements publics qu’exige leur qualité de 
vie et de services partout sur le territoire d’Ile-de-France en zone dense et dans la ruralité (contrats 
d’aménagement régionaux - CAR et contrats ruraux - COR qui verront leurs moyens renforcés, 
100 quartiers innovants et écologiques, urbanisme transitoire, Plan vert, nouveaux contrats de 
parcs naturels régionaux, sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, espaces de 
travail collaboratifs…), la Région poursuivra son soutien prioritaire aux pratiques innovantes et à 
l’expérimentation de demain.  
 

Grâce à un budget accru, la Région apportera aussi une attention renouvelée au 
développement des territoires ruraux au titre du Pacte rural adopté dès le début de la mandature. 
 

Une démarche innovante, « Ingénirif », devrait être mise en œuvre afin d’accompagner 
prioritairement les petites communes dans la définition de leur projet d’aménagement. Cette aide 
ponctuelle a pour objectif d’apporter aux communes les ressources complémentaires pour innover 
en les aidant à mieux définir leurs projets et les modalités de leur mise en œuvre. 
 

2.1.4. Renforcer le soutien aux espaces urbains et ruraux et aux parcs 

naturels régionaux dans le cadre du Pacte rural 

 
Grâce à un budget d’investissement en augmentation, la Région apportera une attention 

renouvelée à ses territoires ruraux, dans le cadre du Pacte rural adopté dès le début de la 
mandature 

 
Formidable atout pour le développement de l’Ile-de-France, les territoires ruraux peuvent 

s’appuyer sur une politique régionale globale et transversale résolue. 
 

En aidant les communes à investir pour la vitalité de leurs centres-bourgs, en aidant les 
commerces de proximité de zone rurale à se créer, se moderniser et se développer, en soutenant 
la création de tiers-lieux collaboratifs en dehors de la zone dense, la politique régionale agit 
concrètement sur le terrain pour maintenir et développer les activités et l’emploi local en zone 
rurale, permettre à ses habitants de s’extraire des mouvements pendulaires qui pèsent sur leur 
qualité de vie, bref elle cible son action pour développer la vie dans les territoires les moins 
denses. 
 

Avec ce même objectif, le budget des contrats ruraux sera en hausse en 2019 afin de 
répondre à la demande croissante des petites communes depuis la création de ce dispositif, piloté 
en étroite concertation avec les Départements de Grande couronne. Forte de près de 150 contrats 
ruraux déjà conclus en deux ans, cette politique est au cœur des solidarités territoriales en faveur 
des zones les moins denses et de leurs équipements scolaires, culturels, sportifs, de voirie et 
d’aménagements publics. 
 

Creuset d’expérimentation et de diffusion de bonnes pratiques, les Parcs Naturels 
régionaux  ont conclu de nouveaux contrats de Parcs ambitieux avec la Région Ile-de-France qui, 
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par la reprise des dotations historiques des départements, ont  réaffirmé son implication pleine et 
entière dans la vie et les expérimentations pionnières de ces écrins régionaux. 
 

En 2019, deuxième année de ces contrats triennaux, la Région poursuivra son engagement 
pour les Parcs régionaux  au travers de sa participation aux frais de fonctionnement des syndicats 
et au financement des plans d’action annuels des trois Parcs déjà signataires ainsi que du contrat 
pour le PNR Oise-Pays  de France  suite à la validation de sa charte révisée prévue d’ici la fin 
2018. 

* 

2.2. Investir pour l’emploi à travers la formation de chaque 
Francilien et la mobilisation au bénéfice de nos entreprises 

 
Exposés à des mutations, notamment dans le monde du travail, d’une rapidité et d’une 

intensité rarement vues au cours des dernières décennies, les Franciliens doivent pouvoir compter 
sur le soutien du Conseil régional pour acquérir et développer de nouvelles compétences. En 
2019, notre collectivité se placera plus que jamais dans une logique de formation tout au long de la 
vie, dans un continuum allant du lycée à la formation professionnelle, en passant par 
l’apprentissage, les formations sanitaires et sociales et l’enseignement supérieur. En parallèle, la 
Région poursuivra sa mobilisation en faveur des entreprises franciliennes, tous secteurs 
confondus, afin notamment de les accompagner dans la transition numérique.  

2.2.1. Offrir les meilleures conditions d’études aux lycéens franciliens 

grâce à la mise en œuvre rapide du plan d’urgence pour les 
lycées 

 
En investissement, l’année 2019 sera tout d’abord consacrée à la poursuite du Programme 

Pluriannuel d’Investissement (PPI), élaboré en concertation avec les académies et les collectivités 
locales franciliennes, et voté le 9 mars 2017. Ce PPI permet, d’une part, de répondre aux enjeux 
démographiques et au retard accumulé de construction de places nouvelles et, d’autre part, aux 
obligations patrimoniales pour nombre de bâtiments vétustes.  
 

Près de 20 opérations représentant un investissement de plus de 275 M€ seront achevées 
dans l’exercice.  
 

Parmi les opérations déjà engagées en études, 20 nouvelles opérations entreront en phase 
de travaux en 2019 : 
 

- cinq rénovations globales (dont les opérations de Ris-Orangis et de Villeneuve-le-Roi) ;  
- cinq internats ; 
- 1400 places nouvelles (notamment à Bois Colombes et Ris-Orangis) ; 
- huit opérations ciblées.  

 
Ce sera aussi l’année de démarrage du marché de partenariat pour deux lycées neufs à 

Pierrefitte et Palaiseau.  
 

En études, près de 1 800 places nouvelles seront lancées, ainsi que plusieurs rénovations 
globales. 
 
 La rentrée scolaire 2019 sera marquée par l’entrée en vigueur des nouveaux programmes 
de seconde et de première. Un budget conséquent sera donc dédié au renouvellement des 
manuels scolaires. 
 

L’année 2019 sera également l’année de la concrétisation du Plan Pluriannuel de 
Maintenance (PPM), qui s’appuie sur un diagnostic de la vétusté des lycées pour proposer une 
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programmation pluriannuelle d’études et de travaux privilégiant les interventions relevant de la 
sécurité, de la sûreté et de l’hygiène. Ce sera l’année du basculement vers plus de maintenance 
préventive, à travers les accords-cadres centralisés et la baisse des subventions directes aux 
lycées, dans un but de sécurisation juridique des acteurs.  
 

Depuis la rentrée scolaire 2016, la maintenance informatique est assurée par la Région. 
Cette nouvelle compétence transférée par l’Etat sans moyens correspondants, s’accompagne d'un 
projet régional de modernisation des infrastructures et des équipements. L’objectif régional est un 
raccordement au Très Haut Débit de tous les lycées d’ici 2020, avec une généralisation du wifi. Le 
développement des usages est soutenu par l’amélioration constante de l’espace de travail 
numérique - ENT « monlycée.net » et l’aide à l’acquisition de ressources pédagogiques en ligne. 
 

La politique de sécurisation des établissements publics comme privés, à leur demande, se 
poursuit et verra le déploiement de brigades mobiles d’urgence, sous l’autorité du pôle lycées. 
 

En fonctionnement, la Région finance les dépenses courantes des lycées publics à travers 
la dotation globale de fonctionnement (DGFL) mais aussi celles des lycées privés à travers le 
forfait d’externat. Afin de répondre au mieux au fonctionnement quotidien des EPLE, l’évolution de 
la DGFL est faite en concertation avec les organisations syndicales. Elle intègre définitivement la 
politique de maîtrise de l’énergie, et offre une meilleure réponse aux difficultés ponctuelles des 
établissements.   
 

En plus des tenues des agents, la Région poursuit son effort de bien-être au travail dans 
les lycées, en investissant dans l’équipement de chariots d’entretien moderne, à partir de 2019. 
 

L’amélioration des demi-pensions se poursuit par la généralisation du soutien à 
l’introduction des circuits courts et du bio, et la modernisation continue des équipements pour plus 
de sécurité et moins de gaspillage. 
 

Pour favoriser la réussite des élèves, les communautés éducatives sont les mieux placées 
pour connaître la nature des actions à mener. C’est dans cet esprit d’autonomie et de simplification 
en synergie avec la DGFL, que les politiques éducatives seront rénovées et amplifiées en 2019. 
Elles seront confortées par le développement du numérique. Ces politiques éducatives seront 
mises en œuvre pour faire des lycées des lieux de toutes les réussites des élèves. L’action 
régionale portera sur la lutte contre le décrochage scolaire, l’orientation, la dé-radicalisation, la 
lutte contre toutes les formes d’addiction, mais aussi une plus grande ouverture au monde de 
l’entreprise ou de la culture.  
 

La question de l’orientation devrait y tenir une place nouvelle suite à la loi  « Avenir 
professionnel », en lien avec la promotion du portail régional Oriane. 
 

S’agissant du soutien aux familles et de leur liberté de choix à inscrire leur enfant dans un 
établissement d’enseignement, quel qu’il soit, la Région versera par ailleurs des aides sociales aux 
lycéens du public comme du privé. 
 

L’année 2019 verra enfin la montée en puissance d’opérations transversales en mode 
projet : accélération des campus, ouverture des lycées à des programmes d’enseignement 
supérieur et sur des plages horaires permettant d’accueillir des publics nouveaux (associations, 
entreprises).  
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2.2.2.Assurer la transition vers le nouveau cadre national pour 

l’apprentissage en Ile-de-France au mieux des besoins des 
apprentis 

 
L’année 2018 a vu une croissance des effectifs d’apprentis en Ile-de-France sans 

précédent avec une augmentation de près de + 6 % tous niveaux de formation confondus. Pour la 
première fois depuis six ans les effectifs d’apprentis des premiers niveaux de qualification 
augmentent, de + 2,2  %. La région dépasse les 80 000 jeunes en apprentissage. 
 

Afin de consolider cette croissance, qui devrait être confirmée par les chiffres du début 
d’année 2019, la Région poursuit son action de mobilisation des acteurs de l’apprentissage dans 
chaque département et se donne les moyens d’y parvenir.  
 

L’année 2018 a vu l’adoption de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
qui prévoit une refonte en profondeur du système de régulation et de financement de 
l’apprentissage. Le nouveau cadre, qui sera précisé au cours de l’année à venir par la publication 
de nombreux décrets, retire aux Régions leur rôle de pilote et de régulateur de l’apprentissage. 
Toutefois les Régions auront la possibilité d’abonder en fonctionnement les financements des 
contrats d’apprentissage perçus par les CFA sur des secteurs stratégiques ou des territoires en 
difficulté. De même l’investissement des CFA pourra faire l’objet d’un soutien régional. Les 
dotations financières versées aux Régions pour mettre en œuvre ces dispositifs ne seront 
précisément connues qu’à l’automne 2019. 
 

Le nouveau cadre national de l’apprentissage s’appliquera dès le 1er janvier 2019 pour 
certaines mesures et au 1er janvier 2020 pour l’ensemble des dispositions. 2019 est donc une 
année de transition particulièrement délicate à anticiper et mettre en œuvre pour la Région 
considérant que de nombreuses dispositions sont inconnues des acteurs de l’apprentissage : CFA, 
futurs opérateurs de compétence, entreprises, branches professionnelles, Régions … 
 

En conséquence, la Région pilotera au plus près des besoins des CFA les financements 
nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal des formations en apprentissage. Un 
dialogue de gestion renforcé avec chaque CFA sera nécessaire pour valider avec eux la stratégie 
d’adaptation rapide au futur cadre post 2019. La Région se donne pour objectif d’accompagner les 
CFA vers le nouveau cadre. 

Le dispositif d’accès à l’apprentissage sera maintenu afin de ne pas déstabiliser 
financièrement les CFA des premiers niveaux pour lesquels il est essentiel. 
   

Le pilotage de la carte des formations professionnelles initiales continuera d’optimiser 
l’utilisation de l’appareil de formation régional aussi bien dans les CFA qu’au sein des lycées 
professionnels. L’accompagnement de tous les jeunes vers l’apprentissage et la mobilisation des 
entreprises restera également une priorité.  
 

Le soutien régional à l’investissement dans les CFA sera maintenu mais l’accent sera mis 
sur les grands projets déjà engagés ou urgents et les dépenses d’équipements contribuant à 
l’amélioration des conditions de formation des apprentis. 
 

Le versement de la prime aux employeurs d’apprentis et des aides aux recrutements par la 
Région ne concernera en 2019 que les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2019. 
En effet à partir de cette date, l’Etat mettra en place l’aide unique aux employeurs d’apprentis 
prévue par la loi adoptée le 5 septembre 2018. Le budget 2019 couvrira donc uniquement les 
besoins générés par les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2019 et non plus les 
nouveaux contrats comme les années précédentes.  
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2.2.3.Favoriser la réussite dans les formations sanitaires et sociales 

par la qualité et l’amélioration du pilotage des instituts 

 
La mise en œuvre du schéma régional des formations sanitaires et sociales se poursuit en 

2019. Une nouvelle convention d’objectifs et de moyens 2018 - 2020, signée avec les centres de 
formation financés, donne à la Région un instrument et des indicateurs pour répondre aux grands 
enjeux du schéma régional : 

- optimiser la gestion des ressources par la mise en place d’outils de gestion et de pilotage, 
et l’amélioration du suivi des établissements ; 

- développer la qualité en favorisant la réussite et l’insertion des étudiants et en inscrivant les 
établissements dans les priorités régionales ; 

- introduire l’innovation par le développement d’équipements et de nouvelles pratiques 
pédagogiques.  

Par ailleurs, le désengagement depuis 2017 de Pôle emploi pour le co-financement des 
formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture contraint la Région dans ses financements. 
L’intervention régionale est toutefois confirmée pour les publics les plus éloignés de l’emploi. 

La prise en charge de la nouvelle compétence des agréments des formations en travail 
social va se poursuivre en 2019 avec l’instruction du 3ème Appel à projets concernant les 
formations de niveau III (Bac+2) réingéniées. Par ailleurs, toujours en 2019, la Région va procéder 
au renouvellement des autorisations des formations sanitaires. 46 formations sont concernées. 
L’enjeu pour la Région est de financer les formations qui répondent le mieux aux critères de 
qualité, de soutenabilité financière et d’implantation sur le territoire, fixés par la Région. Au-delà du 
pilotage de la carte des formations et de la régulation du système, la Région poursuit son 
engagement aux côtés des étudiants, notamment des boursiers dont le nombre augmente (près de 
9 000 bénéficiaires), pour leur faciliter la vie et améliorer leurs conditions d’étude, en allant plus 
loin que l’obligation réglementaire. Les bourses de tous les étudiants à tous les niveaux de 
formation sont alignées sur celles versées par les CROUS pour les étudiants de l’enseignement 
supérieur. Le fonds régional d’aide sociale est pérennisé pour soutenir la formation des étudiants 
les plus en difficulté. 

Ces formations doivent également prendre le virage du numérique au service des nouvelles 
pédagogies d’apprentissage « Jamais la première fois sur le patient ». Si de nombreux instituts de 
formation sanitaire pratiquent déjà la simulation, il reste encore à préciser la politique régionale, 
fondée sur le recensement réalisé des installations existantes, qui assure aux étudiants sur 
l’ensemble du territoire de pouvoir en bénéficier. L’appui de ces installations au sein des instituts 
ou des facultés de médecine des universités contribuera à la diffusion de ces pratiques tout en 
veillant à mutualiser ce qui peut l’être pour optimiser l’utilisation des deniers publics. Pour les 
formations sociales, des équipements modernes constituent également un levier d’attractivité et de 
dynamisme. 

Malgré la zone de flou juridique, non éclaircie à ce jour, relative aux investissements dans 
les écoles et instituts de formation sanitaire qui demeure, la Région a diligenté un diagnostic des 
bâtiments de formation du sanitaire. Le constat est très préoccupant avec plus de 30 M€ de 
travaux urgents à réaliser. Les difficultés dans le quotidien des étudiants et des personnels vont 
croissant. Consciente de l’urgence à intervenir dans les situations les plus critiques, qui ont 
tendance à se multiplier dans certains groupements hospitaliers, la Région décide de maintenir 
son fonds d’urgence. Mais elle a demandé à l’Etat de prendre ses responsabilités dans ce 
domaine. 

 

 

124



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 49 RAPPORT N° CR 2018-056 

 

  

 

2.2.4.Faire de l’Ile-de-France une référence en matière d’accès à 

l’enseignement supérieur, d’insertion post-bac et de recherche 
au sein de campus attractifs 

 
La Région Ile-de-France, comparable aux plus grands clusters mondiaux en termes de 

puissance scientifique et économique (Boston, Londres, etc.), connaît des mutations majeures qui 
transforment en profondeur le monde de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation : compétition scientifique à l’échelle mondiale, disruptions issues de nouvelles 
pédagogies et de nouvelles pratiques digitales, diversification des attentes en matière de formation 
ou de recherche, augmentation de la démographie étudiante, montée en puissance de nouveaux 
secteurs et de nouveaux métiers, évolutions accélérées et obsolescence rapide des compétences 
dans certains domaines particulièrement exposés.  

Pour répondre à ces défis, le Conseil régional a adopté une stratégie régionale 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation (SRESRI) le 21 septembre 2017. La 
Région s’est ainsi dotée d’un cadre pluriannuel pour son action selon trois priorités qui suscitent 
une large adhésion de la communauté scientifique et des acteurs socio-économiques, et sur 
lesquelles elle dispose de leviers importants qu’elle entend concentrer pour une meilleure 
efficacité : 

- S’orienter, se former, s’insérer tout au long de la vie.  

La Région soutiendra les lycéens (cordées de la réussite) et les étudiants méritants (selon 
un dispositif d’aide au mérite renouvelé) ainsi que les personnes qui souhaitent reprendre leurs 
études à l’université (politique de soutien du DAEU en direction des étudiants et des 
établissements qui le proposent). Elle appuiera sa politique d’orientation sur un portail régional de 
l’orientation, des formations et de l’emploi qui permettra à tous les étudiants et salariés franciliens 
de faire le lien entre les formations qu’ils envisagent, les métiers auxquels ces formations 
aboutissent, et les tendances de l’emploi sur ces métiers.  

L’ensemble de l’action de la Région sur la lutte contre le décrochage, l’apprentissage, la 
formation continue, la carte des formations (notamment sur les BTS, mais aussi DUT dans le 
cadre de formations post-bac courtes à visée d’insertion professionnelle) s’inscriront également 
dans cet objectif.  

Enfin, en 2018, la Région a plus que doublé son effort pour soutenir la transition numérique 
des établissements du supérieur au travers du dispositif EdTech qui se veut un déclencheur au 
sein des établissements pour le déploiement d’usages numériques innovants sur les Campus 
franciliens. Cette action sera reconduite en 2019. 

- Faire de l’Ile-de-France la 1ère région européenne scientifique et technologique. 

La Région soutient la recherche d’excellence (DIM, SESAME). Ce soutien constitue un 
ressourcement fondamental pour les laboratoires franciliens. La Région poursuivra le déploiement 
de sa politique de transfert de technologie par différents moyens : soutien aux lieux d’innovation 
(dont incubateurs), soutien aux initiatives rapprochant entrepreneurs, chercheurs, entreprises et 
chefs d’entreprises, tout particulièrement pour les PME et ETI du territoire, travail partenarial avec 
les acteurs du transfert sur le territoire, (SATT, IRT et ITE, IHU, Ecoles et Universités, Instituts 
Carnot, Pôles de compétitivité, etc.), inscription de la recherche et de la formation dans la politique 
de filière conduite par la Région. En outre, et pour agir tout à la fois sur l’attractivité de l’Ile-de-
France, la Région met en place un nouveau programme ambitieux de renforcement du doctorat en 
lien avec le monde socio-économique.  

- Soutenir des universités et des campus de rang mondial. 

La Région développera une action à « 360 degrés » visant la modernisation des espaces, 
le déploiement d’initiatives innovantes, le soutien aux étudiants, contribuant à faire des campus 
franciliens des lieux de vie visibles et attractifs. La politique régionale est nécessairement 
multidimensionnelle : le CPER, les actions en faveur des quartiers innovants et écologiques, le 
soutien au logement étudiant apportent un soutien massif à la transformation immobilière des 
campus. La politique en matière de lieux d’innovation ouvre ces espaces à la création et à l’esprit 
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d’entreprise en multipliant les possibilités de rencontres. Le soutien aux projets numériques agit 
sur la pédagogie et la vie étudiante. La politique culturelle et le soutien aux infrastructures (sport, 
îles de loisirs) enrichit la vie des campus. La politique internationale de la Région intègre une 
dimension « ESRI » qui doit faciliter les partenariats. Toutes ces initiatives doivent être connues de 
tous et pleinement mobilisées par les acteurs.  

2.2.5.Un engagement fort dans la transformation des formations 

professionnelles pour favoriser l’emploi 

 
Dans un contexte largement modifié par la mise en place de la loi du  5 septembre 2018, la 

Région poursuit son action pour l’emploi, notamment en intervenant fortement sur la formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi et des jeunes en insertion.  
 

La Région dispose d’un rôle central dans la gouvernance, la définition stratégique et le 
financement de la formation professionnelle et des politiques d’insertion sur son territoire.  
  

Dans ce cadre, elle représente un excellent levier d’intervention pour améliorer et adapter 
les compétences et savoirs aux nécessités des emplois, aux besoins des secteurs, des territoires 
et des publics, et ainsi agir contre le chômage qui reste une inquiétude majeure des Franciliens.  
 

La Région entend être beaucoup plus performante en matière de formations et d’insertion 
professionnelle, pour les jeunes comme les adultes, dans le but de favoriser un retour à l’emploi 
rapide. Pour ce faire, en collaboration avec Pôle Emploi, la Région réalise une analyse 
territorialisée et sectorielle des besoins en formation exprimés par les employeurs, par les bassins 
d’emploi et par les demandeurs d’emploi franciliens. Cette démarche s’appuie : sur une large 
concertation des acteurs, sur l’analyse croisée de toutes les études emploi-formation disponibles 
notamment à travers les synthèses de Défi métiers ou les apports des OPCA/OPACIF, ainsi que 
sur un nouvel outil de pilotage développé par Adecco Analytics qui permet d’identifier la liste des 
métiers en tension sur chaque bassin d’emploi francilien. Cette méthode permet à la Région 
d’adapter au mieux l’offre de formation régionale. C’est ainsi, notamment  que le dispositif 
Programme Régional de Formation vers l’Emploi (PRFE) visant un retour à l’emploi rapide dans 
des métiers d’avenir ou des secteurs proposent, depuis septembre 2018, 60 % d’actions de 
formation territorialisées. 
  

Souhaitant soutenir les innovations pédagogiques afin de favoriser la qualité des formations 
dispensées aux demandeurs d’emploi franciliens, la Région poursuivra son effort en finançant des 
projets de formation innovante (notamment formation à distance et multimodale) et en réalisant 
des bilans des projets financés en 2016, 2017 et 2018 afin de généraliser les bonnes pratiques et 
de faire évoluer l’appareil de formation francilien. 
 

L’ensemble de ces mobilisations sera amplifié en quantité et en qualité par l’apport du Plan 
d’Investissement dans les Compétences (PIC) mis en place par l’Etat. 
 

En 2019, dans le cadre du Contrat d’engagements Etat-Région-ARML (association 
régionale des missions locales), la Région prévoit de maintenir son soutien aux missions locales 
qui réalisent un travail essentiel d’accompagnement des jeunes en difficulté, vers l’emploi et en 
particulier vers l’apprentissage.  
 

Ce budget permettra également de poursuivre l’effort important réalisé pour la formation 
des jeunes en insertion, notamment avec le développement du nouveau dispositif « Parcours 
Entrée dans l’Emploi », ainsi que pour les « formations transversales - socle » à visée 
professionnelle (savoirs fondamentaux, anglais, numérique/bureautique).  
 

Le soutien à l’accueil/information/orientation et à l’accompagnement à la validation des 
acquis de l’expérience (VAE) sera poursuivi. La Région initiera cette année des enquêtes de suivi 
post VAE, portant sur les résultats d’obtention de certification et l’impact en termes d’emploi.  
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En parallèle, afin de répondre aux sollicitations des Franciliens qui ne seraient pas 

couvertes par l’offre de formation collective, la Région va également amplifier son nouveau 
dispositif de soutien aux projets de formation individuels portés par des demandeurs d’emploi. 
Cette action, conçue avec des modalités simples et dématérialisées, a pour objectif l’accès dans 
l’emploi ou la hausse du niveau de qualification des bénéficiaires.  

 

2.2.6. Poursuivre le déploiement de la stratégie # leader au bénéfice 
de la croissance, de l’emploi et l’innovation de l’Ile-de-France 

tout en renforçant l’offre de qualité de services en direction des 
entreprises 

 
La seconde année de déploiement de la stratégie # leader 2017-2021 a vu la Région :  

 

- pleinement assumer sa responsabilité renforcée d’impulsion, de coordination et de 
clarification du rôle de chacun au titre de l’appui aux entreprises. A titre d’exemple, 
l’offre d’accompagnement et de financement de l’entrepreneuriat (entrepreneur # 
leader) se trouve profondément transformée, à la fois plus ambitieuse en termes de 
nombres de créateurs / repreneurs accompagnés, mais également plus qualifiée et 
homogène sur l’ensemble du territoire régional, permettant de réduire la fracture 
territoriale et sociale en matière de réussite entrepreneuriale ;  

 

- élaborer de manière concertée des politiques ambitieuses et innovantes pour 
soutenir la croissance des entreprises franciliennes comme par exemple la stratégie 
régionale d’économie sociale et solidaire, le plan Intelligence artificielle 2021, la 
stratégie régionale pour le commerce et l’artisanat ; 

 

- jouer pleinement son rôle d’intégrateur des aides publiques aux entreprises, en 
déployant une offre de financement complète et souple qui adresse la diversité du 
tissu économique francilien. Plus de 13 500 créateurs et dirigeants franciliens ont 
bénéficié des aides régionales en 2018, soit +1 000 entrepreneurs par rapport à 
2017, avec un effort renforcé en direction des entreprises industrielles (stratégie 
Smart industrie) ;  

 

- lancer des dynamiques de réseaux franciliens en créant notamment le Paris Région 
Business Club (regroupant 2 000 lauréats des aides régionales) et le club ETI Ile-
de-France. 

 

En 2019, la Région s’efforcera de poursuivre son engagement pour simplifier l’accès aux 
aides, améliorer l’information et l’orientation des entreprises, et accélérer les délais de traitement.  
 

Au-delà des aides, des politiques ambitieuses inscrites dans le SRDEII seront engagées en 
2019, avec pour fil conducteur de l’action de la Région, la triple dimension, de stratège, 
coordonnateur et catalyseur des engagements publics et privés. C’est d’autant plus important que 
dans de nombreux cas, l’Etat réduit de façon significative son intervention ou laisse planer des 
incertitudes sur la continuité de ses engagements.   

 
Pour faire de l’Ile-de-France la première région économique d’Europe, il apparaît impératif :  

 

- de renforcer l’internationalisation des entreprises franciliennes et l’attractivité de l’Ile-
de-France aux plans européen et mondial ;  

- de donner plus de cohérence et de visibilité à la politique de soutien à l’innovation ;  
- de s’investir sur la consolidation des filières stratégiques en Ile-de-France ;  
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- de renforcer les relations entre la Région et les EPCI afin d’amplifier les contacts 
avec les entreprises et bâtir pour elles une offre de services de haute qualité et 
homogène sur les bassins d’emplois franciliens. 

 

Enfin, dans la continuité des initiatives lancées pour le développement d’une région 
connectée et intelligente, le programme Smart Région Initiative vise à accélérer la transformation 
numérique de la Région. Fondé sur le concept « Government as a Platform », le programme vise à 
améliorer le pilotage des politiques publiques et développer de nouveaux services numériques, 
grâce à une collaboration accrue avec l’ensemble des parties prenantes (acteurs publics, 
entreprises, citoyens), autour des données d’intérêt régional. Simplification administrative, 
amélioration de la qualité de service, modernisation des interfaces de dialogue… sont autant de 
sujets essentiels en direction des entreprises franciliennes portés par le programme Smart Région 
initiative. 
 

 
Encadré n° 8 : renforcer l’attractivité régionale dans le contexte du Brexit 

 
Depuis l’annonce du résultat du référendum britannique sur la sortie de l’Union européenne en juin 

2016, de nombreuses actions ont été engagées par l’exécutif régional afin de renforcer l’attractivité de la 
région Ile-de-France dans le contexte nouveau du Brexit. 
 

Cette politique a eu un effet certain dans la perception que les dirigeants d’entreprises étrangères 
ont de notre région ce qui s’est traduit par la forte progression des investissements internationaux dès 2017 
avec 414 projets d’IDE en Ile-de-France soit + 16 % par rapport à 2016. Les politiques de modernisation des 
infrastructures de transports franciliennes, l’ambitieux plan de rénovation des lycées couplé à la création de 
nouveaux lycées internationaux et à l’encouragement à l’apprentissage des langues étrangères, la 
promotion touristique de Paris et des sites du tourisme francilien concourent à renforcer l’attractivité 
régionale. L’attitude de l’exécutif régional qui est favorable à un climat propice au développement 
économique et à l’innovation s’appuie sur les acteurs régionaux de l’attractivité en particulier le Conseil 
stratégique de l’attractivité et de l’emploi qui réunit régulièrement des chefs d’entreprises autour de la 
Présidente de Région et la mise en place du guichet unique « Choose Paris Region » sous l’égide de Paris 
Région Entreprises (PRE).  

 
Alors que le Brexit entrera en vigueur le 30 mars 2019, la région en liaison avec PRE entendent 

continuer leurs efforts en faveur de l’attractivité du territoire francilien qui concentre près du tiers du PIB 
national, 40% des dépenses de la recherche française et une main d’œuvre très qualifiée (35% de bac +5 
dans la population active contre 20% en moyenne nationale). De nombreux signes encourageants incitent à 
redoubler les efforts sur l’attractivité :  le classement de Paris et de sa région en tête des métropoles les plus 
attractives au plan mondial devant Londres (37% vs 34% selon le baromètre EY 2018), le choix qui a été fait 
d’implanter le futur siège de l’Autorité bancaire européenne, les annonces de 161 projets d’implantation, 
d’investissement ou de relocalisation représentant 7200 emplois qui devraient s’accélérer et s’étendre au 
secteur non financier (industries et services).  

 
La dynamique est donc propice dans un contexte où de grands évènements internationaux 

contribuent à faire rayonner notre région au plan mondial : Ryder Cup en 2018, Coupe du monde féminine 
de football en 2019, Coupe du monde rugby en 2023, Jeux Olympiques en 2024. 
 

2.2.7. Confirmer l’engagement fort de la Région dans le 

développement et l’attractivité touristiques de l’Ile-de-France 

 

La Région porte l’ambition d’amplifier en 2019 la fréquentation touristique en Ile-de-France. 
Le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017- 2021 continuera pour 
cela à être décliné en lien étroit avec les acteurs du territoire. Le  Fonds de soutien au Tourisme 
sera mobilisé pour appuyer des projets d’aménagement et de modernisation de sites touristiques 
et contribuer à une sécurité accrue des touristes. Une attention particulière sera portée à 
l’accessibilité de ces sites pour les personnes en situation de handicap. Un accent sera également 
mis sur les projets concourant à l’amélioration de l’accueil, de l’orientation et de l’information des 
touristes : développement du réseau des Points d’information touristique  mis en place dans le 
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cadre de la convention entre la Région et ADP, formation (notamment linguistique) des acteurs de 
la filière touristique, maintien du dispositif des Volontaires du Tourisme. 

 
L’émergence d’offres touristiques nouvelles et diversifiées (parcours thématiques originaux, 

valorisation du patrimoine) et la transition numérique du secteur seront encouragées.  
 
La promotion de la destination Paris Ile-de-France sera également activement poursuivie, 

en collaboration avec le Comité régional du Tourisme (CRT). 

2.2.8.Le Pacte agricole concrétise l’ambition portée par la Région pour 

son agriculture à l’horizon 2030 

 
Le Pacte agricole qui a été voté en mai dernier pourra s’appuyer sur un budget à nouveau 

en hausse en 2019 afin de garantir sa mise en œuvre opérationnelle et accompagner la 
dynamique impulsée depuis le début de la mandature en faveur d’une agriculture plus proche des 
franciliens, respectueuse de l’environnement et pourvoyeuse d’une alimentation de qualité et de 
proximité. 
 

La création d’un fonds régional de portage foncier pour faciliter l’installation, le 
renforcement de l’accompagnement des jeunes installés, la mise en œuvre d’un « Plan Bâtiment » 
pour accélérer la diversification et accroître l’autonomie des exploitations, un nouveau dispositif de 
soutien à la réhabilitation du bâti agricole afin de permettre le logement des salariés et des 
apprentis ainsi qu’un appel à projets dédié à l’agriculture urbaine, sont programmés.  
 

Par ailleurs, le lancement d’un plan d’avenir pour l’élevage francilien, le soutien à la 
création de filières agricoles d’origine Ile-de-France, l’objectif de tripler les surfaces cultivées en 
agriculture biologique en 5 ans dans le cadre d’une révision du Plan bio, ainsi que la démarche 
volontariste d’approvisionnement des lycées en produits locaux et biologiques, priorité de la 
mandature, viendront également nourrir le plan régional « Alimentation 2030 » dont l’élaboration 
connaîtra une étape importante avec les Assises Régionales de l’Alimentation en début d’année. 

2.2.9.Un engagement international confirmé auprès des territoires 

partenaires 

 

Le budget 2019 sera mobilisé pour permettre le développement des actions de coopération 
décentralisée autour de projets d’ampleur,  et nourrir notamment la montée en puissance des 
accords (Province du Zhejiang, District autonome d’Abidjan, Alger, Tunis, Casablanca-Settat) et 
programmes d’actions (Hanoï, Pékin, Erevan) conclus récemment.   
 

L’expertise francilienne sera dans ce cadre prioritairement valorisée.  
 

Un effort accru sera porté sur les actions en faveur de la francophonie, conformément aux 
engagements pris dans la nouvelle stratégie régionale en ce domaine adoptée en septembre 
2018. Le réseau SPRINT, qui réunit des incubateurs francophones issus des zones de 
coopération, se réunira pour impulser de nouvelles initiatives avec le soutien de la Région et 
s’ouvrir à de nouveaux acteurs. 
 

La Région poursuivra son engagement solidaire par la mobilisation de ses dispositifs 
d’appui aux actions de coopération internationale portées par des acteurs franciliens en direction 
des zones de coopération décentralisée. Dans le prolongement des modifications apportées au 
dispositif Actions internationales en 2018, elle privilégiera des projets ambitieux, permettant 
d’apporter une réponse véritablement efficace aux défis et sollicitations de ses partenaires. La 
Région demeurera engagée aux côtés des populations victimes de violences ethniques, 
religieuses et sexuelles au Moyen-Orient, par l’activation du dispositif éponyme, et conservera sa 
capacité d’intervention auprès des victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, dans une 
démarche d’aide d’urgence et de post-urgence. 
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2.3. Lutter contre toutes les fractures 

 
Lutter contre les fractures signifie offrir à l’ensemble des Franciliens le meilleur accès 

possible au logement, à la sécurité, aux sports ou à la culture. Il s’agit également de décliner le 
plan d’actions de la Région solidaire en faveur des territoires et des personnes qui en ont le plus 
besoin. 

2.3.1. Répondre au défi du logement et de la réduction des fractures 
urbaines par une politique équilibrée 

En 2019, il est proposé que la Région reconduise son effort en matière de logement et 
qu’elle adapte son action en faveur du renouvellement urbain pour l’adapter au démarrage effectif 
du NPNRU.  

L’action régionale s’inscrira dans la poursuite de ses trois objectifs prioritaires en matière 
de logement et de rénovation urbaine : soutenir les maires bâtisseurs dans leur effort de 
construction, lutter contre les ghettos urbains et améliorer la mixité sociale, enfin, favoriser l’essor 
d’une région solidaire.  

Elle s’attachera également à la mise en œuvre opérationnelle des partenariats divers 
conclus en 2018 avec l’État, Action Logement et divers acteurs associatif et privés en faveur du 
logement des jeunes et des étudiants et des publics défavorisés : création de pensions de famille, 
soutien à la Fédération des acteurs de l’insertion pour l’expérimentation d’une action en faveur des 
jeunes les plus en difficulté, préfinancement des aides régionales en faveur des copropriétés en 
difficulté. 

En matière de logement locatif social, la Région continuera de soutenir les opérateurs HLM 
pour construire plus et mieux afin de permettre à tous les Franciliens de trouver une solution de 
logement adaptée et diversifiée.  

Afin de soutenir les opérations de logements sociaux dont l’émergence est fortement 
contrainte suite aux mesures prises par le Gouvernement et traduites en loi de finances, l’apport 
de fonds gratuits régionaux sera poursuivi pour maintenir des niveaux de loyers accessibles, en 
particulier dans les résidences pour jeunes et étudiants.  

De plus, la Région souhaite simplifier ses modalités d’intervention au bénéfice des 
demandeurs en regroupant en un seul engagement juridique et financier les différentes 
subventions qui participent d’un même programme, qu’il s’agisse d’aides en faveur de logements 
PLUS, PLAI ou PLS. Ceci permettra également d’alléger le travail d’instruction. 

La mobilisation de la Région en faveur du parc privé en difficulté sera également 
maintenue, au regard des enjeux sociaux et urbains auxquels les maires concernés sont 
confrontés, dans la continuité des orientations prises dans la délibération adoptée concernant 
« Région Île-de-France, Région solidaire ». 

L’année 2019 devrait enfin voir le démarrage effectif du nouveau plan de renouvellement 
urbain pour lequel la Région a décidé dès janvier 2017 de mobiliser 250 millions d’euros de crédits 
spécifiques, en faveur des 102 quartiers d’intérêt régional et national d’Ile-de-France. Notre 
assemblée a validé les trios priorités de soutien régional : l’humanisation des quartiers, le soutien 
au développement économique et l’aide à la jeunesse. L’année qui s’ouvre devrait être celle de 
l’engagement effectif des projets sur le terrain, retardés trop longtemps par la lourdeur du dispositif 
mis en place par l’État et l’ANRU. 

Dans le cadre de l’EPF Ile-de-France, la nouvelle stratégie décidée pour la période 2016-
2020 à l’initiative de la Région, permettra de mobiliser le foncier nécessaire au renforcement de la 
production de logements et à l’attractivité économique, mais aussi d’accompagner dans la durée 
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les grands projets d’aménagements franciliens et l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. 
 

Enfin et toujours sous l’impulsion régionale, l’EPFIF, via la SIFAE, filiale commune avec 
Action Logement, pourra faire monter en puissance sa démarche de lutte contre les marchands de 
sommeil. 

2.3.2.La sécurité : première liberté des Franciliens 

 
La Région souhaite poursuivre son action afin de renforcer la sécurité des Franciliens et 

ainsi lutter contre la criminalité et la délinquance du quotidien. 
 

En augmentant son budget Sécurité de + 11,8 %   en 2016 et 2017 et avec une 
augmentation très importante en 2018 (+ 9,6 %), la Région continue de faire de la sécurité l’une de 
ses principales priorités. 
 

Grâce au Bouclier de Sécurité, la Région accentuera en 2019 ses nombreuses modalités 
d’interventions : 
   

- la poursuite de l’effort sans précédent engagé pour la sécurisation des lycées. Afin de 
répondre efficacement aux besoins des communautés éducatives au sein des lycées de la 
Région, des Brigades régionales de sécurité sera créée afin de répondre aux situations de 
crise ; 
 

- le renforcement de la sécurité des instituts de formation sanitaire et sociale ; 
 

- la poursuite  du  soutien  régional  à  l’équipement  des  forces  de  sécurité  de  l’Etat,  
notamment  au  travers de l’aide à la construction et à la rénovation des commissariats de 
Police nationale et des casernes de Gendarmerie nationale en Ile-de-France et 
l’équipement de la Police Régionale des Transports ;   
 

- le  renforcement  du  soutien  régional  aux  communes  et  à  leurs  groupements  
concernant  l’équipement des polices municipales et le développement de la vidéo-
protection. 

  

2.3.3.Poursuivre une politique culturelle inclusive, créative et 

accessible à tous les Franciliens 

 
En cohérence avec les nouvelles orientations régionales adoptées dès 2016, le budget 

pour 2019 est un budget consolidé qui traduit la volonté de l’exécutif de passer des paroles aux 
actes. 
 

Ce budget correspond à la mise en œuvre de la nouvelle politique culturelle de la Région. 
 

Dans un contexte de contrainte budgétaire qui caractérise les politiques des collectivités 
territoriales, le projet de budget pour la culture sera en hausse.  
 

A mi-mandat, l’engagement d’augmenter de 20 % le budget de la culture sur la mandature 
est donc très largement assuré. 
 

La priorité sera portée en 2019 sur l’éducation artistique et culturelle, avec une action 
régionale dorénavant structurée qui pourra se développer sur tout le territoire avec un budget en 
hausse de 25 % par rapport à 2018. La Région fera ainsi des lycées et CFA la porte d’entrée sur la 
culture. 
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Le budget consolidé en 2019 permettra également de soutenir davantage le financement 
de la création et de l’émergence des nouveaux talents : le Fonds Régional pour les Talents 
Emergents « FoRTE » permettra d’accompagner la jeune création (18 - 30 ans) grâce à 
l’attribution de bourses, des initiatives de mentorat et des actions de financement participatif.  
 

Avec une enveloppe en investissement en augmentation, ce budget permettra de soutenir 
des équipements structurants sur tout le territoire pour tous les publics car l’Ile-de-France compte 
aussi des déserts culturels que la Région a vocation à réduire. 
 

Ce souci de rééquilibrage de l’offre culturelle doit permettre de faciliter l’accès à la culture. 
La Région entend mener une politique d’investissement dans les équipements culturels 
(médiathèques, théâtres, cinémas d’art et d’essai, musées …) ancrés dans leur territoire. Elle 
apportera son soutien aux équipements et programmations itinérants pour aller à la rencontre des 
franciliens, au déploiement des « boites à livre » dans les lieux publics (gares ou places) et à la 
démultiplication des résidences d’artistes dans toutes les disciplines culturelles, notamment en 
grande couronne. 
 

Facteur essentiel d’attractivité et de cohésion sociale, la création artistique sera soutenue à 
effort constant : l’aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue, le spectacle 
vivant et l’aide à la permanence artistique et culturelle, la création cinématographique et 
audiovisuelle, la création littéraire et les arts plastiques et numériques trouveront dans les 
dispositifs régionaux les moyens nécessaires à leur déploiement. 
 

Enfin permettre à chaque francilien de découvrir et d’apprécier les richesses patrimoniales 
de son territoire fait partie de l’ambition de la politique culturelle régionale : le nouveau label 
« Patrimoine d’intérêt régional », combiné à un partenariat innovant avec la Fondation du 
Patrimoine, permettra de restaurer et de rénover de nombreux éléments patrimoniaux non 
protégés, parents pauvres des aides publiques. La Région soutiendra également les initiatives de 
valorisation et de diffusion pour faire connaître l’ensemble de ces richesses. Cette politique est 
particulièrement opportune au moment où l’Etat se désengage et baisse drastiquement ses 
dotations aux collectivités locales. 
 

2.3.4.Promouvoir le sport pour le plus grand nombre et l’engagement 

citoyen de la jeunesse 

 

La Région Île-de-France entend poursuivre sa politique sportive ambitieuse engagée en 
2016 en s’appuyant sur l’accompagner du mouvement sportif et des collectivités dans le 
développement de la pratique pour tous et l’animation sportive des territoires. Pour ce faire, une 
attention particulière est portée sur l’accès à la pratique sportive pour les publics féminins 
notamment dans les zones prioritaires sensibles et rurales mais aussi pour les personnes en 
situation de handicap, les adolescents et les séniors.  
 

Le plan Sport Oxygène, voté en septembre 2018 s’inscrit dans cette démarche et permettra 
de créer des opportunités supplémentaires afin que chaque francilien puisse pratiquer une activité 
physique et sportive vecteur de santé et bien-être.  
 

Ce nouveau dispositif poursuit les objectifs suivants : 
 

- promouvoir et développer la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de 
santé publique à l’attention de tous les publics; 

- rattraper la carence en équipements sportifs en renforçant l’aide régionale des communes 
ne disposant d’aucun équipement sportif ; 

- faire découvrir le territoire et le patrimoine francilien par le bais de parcours sport-santé. 
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Pour atteindre ces objectifs, l’action de la Région vise à soutenir et promouvoir le 
mouvement sportif. Pour ce faire, un partenariat  est mis en place par le biais de conventions 
pluriannuelles tripartites impliquant la Région, les ligues et comités sportifs régionaux ainsi que les 
fédérations sportives.  Au-delà des objectifs sportifs, ce partenariat intègre un travail de 
coopération engagé avec chacun d’entre eux dans la lutte contre toutes formes de discriminations 
et risques de radicalisation. Il intègre également une dimension olympique et la préparation de la 
Génération 2024.  
 

L’incitation à la pratique du sport par le plus grand nombre passe aussi par la qualité et 
l’accessibilité des équipements sportifs. Carencée sur ce point, la Région continue d’aider les 
projets de construction et de rénovation de ces équipements par les collectivités territoriales. A ce 
titre, le CREPS d’Ile-de-France, propriété régionale, bénéficie d’une attention particulière 
particulièrement en vue du rôle important qu’il jouera dans l’accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris en 2024.  
 

L’accompagnement et la mise en valeur des athlètes franciliens seront également une 
priorité pour 2019. Pour ces athlètes, et notamment les Ambassadeurs du sport, ce soutien se fait 
à la fois au niveau de leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion, de formation et/ou 
d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux en 2024 ; 
 

Enfin, les différents soutiens apportés aux clubs, aux associations, aux collectivités 
territoriales, à l’accueil de délégations sportives du monde entier et aux évènements sportifs 
organisés sur le territoire francilien participent à la valorisation et au développement du 
mouvement sportif associatif ainsi qu’au rayonnement et à l’attractivité de la Région. 
 
 

Encadré n° 9 : la région, 1
er

 partenaire public après l’Etat, des jeux olympiques et paralympiques 
 

Le 13 septembre 2017, à Lima, la France remportait l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été de 2024. L’année 2018, année de création du Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques (COJOP) de Paris 2024, a été capitale pour construire des bases solides, 
structurer l’activité et lancer les chantiers prioritaires. Depuis la création de la société de livraison des 
ouvrages olympiques et paralympiques (SOLIDEO) et du COJOP, différentes étapes importantes ont été 
franchies : premières revues de projet du Comité International Olympique (CIO) et du Comité International 
Paralympique (IPC), première Commission de coordination du CIO, et le vote de la nouvelle maquette 
financière. 
 

Dans le prolongement de la phase de candidature, une consolidation du dossier a été entreprise, en 
prenant notamment en compte les observations du CIO et la « nouvelle norme » de l’Agenda Olympique 
2020, ainsi que les travaux des inspections générales

53
 demandés par l’Etat, tout en veillant à respecter les 

attentes des fédérations internationales. Ainsi, un travail de revue et d’optimisation du projet olympique et 
paralympique a été conduit par l’Etat (Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques), 
Paris 2024 et la SOLIDEO, en lien étroit avec les collectivités territoriales et les différents maîtres d’ouvrage, 
parmi lesquelles la Région Île-de-France. 
  

Ce travail collectif d’optimisation a été guidé par trois grands principes : offrir la meilleure expérience 
possible des Jeux, renforcer l’héritage et sécuriser les budgets. Il a donné lieu à une nouvelle ventilation des 
contributions des financeurs publics entre les différents ouvrages. Cette nouvelle répartition a été actée dans 
le cadre du Protocole pour des Jeux Olympiques et Paralympiques ambitieux pour toute la France qui a été 
présenté lors du Conseil régional du 20 septembre 2018. 
 

La mise en œuvre de ce protocole a fait l’objet d’un pacte financier et d’une convention avec la 
SOLIDEO qui ont été adoptés par la commission permanente de la Région le 17 octobre 2018. Avec un 
engagement total de plus de 209 M€, la Région est le premier partenaire financier public des JOP, après 
l’Etat. Pour mémoire, ce budget de 209 M€ comprend 145 M€ d’investissements olympiques, dont 10 M€ de 
dépenses liées à l’organisation des jeux Paralympiques, ainsi que 64 M€ au titre de la réalisation du stade 
nautique Olympique d’Ile-de-France, dont la Région est maître d’ouvrage. 

 

                                                
53

 Cf. Les travaux conduits de l’inspection des finances, le conseil général de l’environnement et du développement durable et 
l’inspection générale de la jeunesse et des sports. 
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L’année 2019 verra la poursuite des projets amorcés avec le Conseil régional des jeunes, à 
savoir, l’organisation d’une journée internationale du vivre-ensemble, la création d’un brevet de 
l’engagement ou encore la rédaction d’un cahier des charges pour les campus urbains.  

 
La démarche transversale jeunesse sera poursuivie et accentuée afin de rendre visible la 

politique régionale en faveur de la Jeunesse. L’état des lieux des dispositifs et le bilan des actions 
régionales permettront ainsi de bâtir un plan d’action pour la jeunesse et d’afficher les priorités 
régionales des prochaines années. 

2.3.5. Une ambition forte et commune pour 2019 : intensifier les 

actions pour bâtir une Région Solidaire 

 
Votée en juillet 2018, la Région Solidaire est une politique ambitieuse et transversale qui 

vise à lutter contre les fractures sociales pour préparer l’avenir de la Région et assurer un 
développement équilibré du territoire. Elle est en lien étroit avec la Stratégie leader votée en 2016 
et les actions menées par l’exécutif depuis deux ans. 

 
La Région ne peut se résoudre à voir d’importantes fractures sociales et territoriales 

perdurer : inégalités de ressources, d’état de santé, de formation… La région Ile-de-France est en 
outre une grande région rurale et le 1er désert médical de France. 

 
La Région solidaire est un plan d’ampleur inédit, par les moyens mobilisés, par l’ambition 

poursuivie, mais également par la méthode employée qui tranche avec les approches jusqu’ici 
conduites. L’ensemble des compétences de la Région est ainsi mobilisé sur ce projet avec une 
attention particulière sur l’innovation sociale et les grands partenariats. 

 
La Région Solidaire permet d’agir différemment, de prendre ses responsabilités en aidant 

les Franciliens à être eux-mêmes les acteurs de la solidarité sur le territoire, en accélérant et 
stimulant les initiatives innovantes en matière de solidarité, en intervenant aux interstices, là où le 
modèle social français n’apporte pas ou plus de réponse. Il s’agit particulièrement de protéger les 
plus vulnérables, de favoriser l’engagement en aidant ceux qui aident et d’agir sur le système de 
santé depuis les territoires. En définitive, l’ambition est de conduire une politique fondée sur la 
confiance, la responsabilité des Franciliens et leur engagement direct afin de permettre à chacun 
de réussir son projet de vie. 
 

Améliorer la santé des Franciliens et soutenir l’innovation sociale : des engagements 
au cœur de la Région solidaire  
  

L’approbation de la délibération cadre « Région Ile-de-France, Région solidaire » en juin 
2018 permet la poursuite des engagements déjà pris en matière de santé et de développement 
des solidarités au cours de ces trois dernières années, en les amplifiant et en les inscrivant dans 
une démarche cohérente, qui place l’intervention de la Région là où elle la plus utile et la plus 
efficace. 

 
C’est le cas en matière de santé, où la Région entend poursuivre son action en faveur des 

professionnels de santé, notamment en les aidant à s’installer, mais aussi à se maintenir et à 
poursuivre leur activité dans les territoires, et ce dans les meilleures conditions possibles. Cette 
action sera enrichie par plusieurs expérimentations, notamment sur le déploiement de solutions de 
télémédecine, de coordination des professionnels de santé et de désengorgement des urgences à 
l’hôpital, avec toujours comme finalité d’améliorer l’offre de soins des Franciliens. Les actions 
relevant de l’Agenda pour une Ile-de-France sans sida et en faveur de la prévention santé des 
jeunes seront poursuivies et l’iPass contraception sera amélioré pour devenir un outil proposant 
des services adaptés aux besoins des jeunes Franciliens. Ces actions seront menées de concert 
et en pleine cohérence avec l’ARS, dans le cadre du PRS 2 sur lequel la Région a donné un avis 
favorable assorti de plusieurs recommandations. 
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En matière de développement des solidarités, la Région poursuivra son action en faveur 
des femmes, mais aussi en faveur des plus précaires notamment à travers son dispositif 
Innovation sociale (solution d’hébergements innovants, lieux alternatifs pour aider les plus fragiles 
à se remettre en selle…) et ses appels à projets tournés vers les plus démunis. Cette action 
revêtira également une dimension familiale grâce à un nouveau dispositif approuvé en 2018 en 
faveur de la petite enfance, qui permettra de soutenir et développer des actions innovantes en 
matière de garde d’enfants. 

 
Enfin, conformément aux orientations prises dans le cadre de la Région solidaire, les 

partenariats avec les grands acteurs de la solidarité seront poursuivis : après un premier 
partenariat avec Emmaüs approuvé en 2017, c’est un partenariat avec la Croix Rouge qui a été 
signé cette année, qui sera suivi par de nouvelles coopérations en 2019. 
 
Une action résolue en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs proches 
  

« La refonte des dispositifs dans le domaine du handicap, suite à la réflexion autour d’une 
« Région solidaire » et au vote du rapport-cadre « Région Île-de-France, Région solidaire »,  a 
engendré un meilleur ciblage des aides en direction des publics les plus fragilisés. L’accent sera 
mis sur le soutien aux établissements médico-sociaux développant des actions innovantes et en 
direction des start-up de e-handicap. Des aides seront mobilisées pour l’accueil en crèches 
d’enfants en situation de handicap. L’action vers les aidants sera encore renforcée et de nouvelles 
aides seront proposées en direction de l’autisme, des troubles dys-, de l’accès aux soins. Enfin, 
une attention particulière sera portée au rapprochement de la culture et des publics en situation de 
handicap. ». 
 
Soutenir  la vie associative et les valeurs de la République et lutter sans relâche contre 
toute forme de discrimination  
 

La Région entend œuvrer en faveur de la vie associative, en soutenant des actions de 
structuration des réseaux, développant de nouveaux partenariats renforcés et accompagnant des 
actions destinées à stimuler et valoriser l’engagement et la mobilisation citoyenne. Elle s’emploiera 
à accompagner des solutions efficaces dans les quartiers populaires et dans les territoires ruraux, 
en faveur notamment de l’insertion professionnelle des jeunes et de la lutte contre le décrochage 
scolaire et à favoriser une meilleure articulation des acteurs. La lutte contre les discriminations, 
contre les violences faites aux femmes et pour l’égalité femme-homme sera par ailleurs poursuivie 
et le soutien à l’accueil des jeunes en rupture familiale confirmé.  

2.3.6.Renforcer l’attractivité des îles de loisirs 

 
 Les douze îles de loisirs de la Région jouent un rôle essentiel pour répondre aux attentes 
des franciliens en matière de détente et de loisirs de plein air. Pour continuer à jouer ce rôle, une 
évolution de la gestion de ces espaces est à entreprendre. La Région a ainsi entamé une réflexion 
en ce sens, avec pour priorité de refonder le modèle économique, en étroite collaboration avec les 
collectivités partenaires. 
 

L’objectif premier de cette démarche est de mettre en place un modèle de développement 
cohérent à l’échelle de toutes les îles de loisirs ainsi que des outils de pilotage communs en tenant 
compte des spécificités locales, afin de conserver une véritable offre sociale adossée à un modèle 
économique pérenne, associant de manière pertinente investissement et fonctionnement, et 
réduisant le montant des contributions publiques. 
 

Plus spécifiquement, les équipements du stade nautique de Vaires-Torcy seront mis en 
service. Tout en prenant en compte les exigences liées à la dimension olympique du site, ils 
permettront de conforter l’équilibre de fonctionnement de l’ensemble de l’île de loisirs par un 
développement des activités de tourisme et de loisirs.  
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La Corniche des forts verra se concrétiser la nouvelle phase d’aménagement engagée en 
2018, avec comme objectif la création d’une promenade écologique permettant la découverte d’un 
site remarquable et l’ouverture au public à l’horizon 2020.  
 

Toutes ces actions menées par la Région sur les îles de loisirs seront complétées par le 
dispositif  solidaire d’aide à la personne pour l’accès aux loisirs et aux vacances, qui sera reconduit 
en mettant l’accent sur le développement des séjours bénéficiant aux groupes de jeunes, aux 
familles fragilisées et aux femmes victimes de violences ainsi que sur les activités sportives, 
culturelles et éducatives. 
 

L’ensemble de ces dispositifs contribuera au renforcement de l’identification régionale de 
ces espaces et de leur vocation de destination de loisirs et de séjours pour tous les Franciliens.  

2.4. Après la montée en puissance de la programmation, 
accélérer la certification des fonds européens 

 
Sur la période 2014 - 2020, la Région gère directement une enveloppe de 540 M€ de 

crédits européens. 
 
L’Ile-de-France, une Région très engagée en matière de gestion des fonds européens au 
profit des territoires et des franciliens 
 

L’année 2018 a été caractérisée par une montée en puissance de la programmation 
concernant les thématiques suivantes : le soutien aux dynamiques de l'inclusion, l’investissement 
dans l'éducation et l’adaptation des compétences, l’IEJ en Seine Saint Denis, le renforcement des 
facteurs de compétitivité, les applications TIC et le soutien au bassin hydrographique de la Seine. 
Une priorisation de la programmation a été donnée aux opérations prises en compte dans l’atteinte 
du cadre de performance.  
 

Ainsi, la Région a programmé 62 % de son enveloppe disponible, contre 53 % pour le taux 
national, ce qui la place dans le peloton de tête des régions françaises.  

 
Par ailleurs, la certification a été accentuée afin d’éviter le dégagement d’office, dont le 

seuil se situe en 2018 à près de 78 M€, comme elle l’avait fait en 2017 (37 M€ certifiés pour un 
seuil à 27 M€). 
 

Le budget 2019 conservera des objectifs ambitieux, afin de mobiliser les crédits européens 
au profit des projets régionaux. Ce sont déjà plus de 40 M€ qui ont été mobilisés au bénéfice des 
Franciliens, soit l’équivalent en deux ans de ce que le précédent exécutif avait fait en sept années 
de programmation. 
 

En outre, un effort important va se poursuivre en 2019 pour mettre en œuvre les 
recommandations de la Commission interministérielle de coordination des contrôles et de la 
Commission européenne auprès des organismes intermédiaires et dans les services de la région 
suite aux audits intervenus en 2017 et 2018, conséquence de la gestion de la précédente majorité. 
Ce plan d’action est mené et sera poursuivi avec diligence et en étroite relation avec les différents 
acteurs, afin d’assurer toujours plus d’efficacité de la dépense publique. 
 

Pour le FEADER, les crédits seront inscrits pour ordre sur le budget régional mais gérés 
directement par l’agence de service et de paiement, comme c’est le cas depuis le début de la 
programmation.  
 
L’Ile-de-France, une Région au service des porteurs de projets 
 

Au-delà de la gestion des fonds, la Région se doit d’accompagner les structures 
franciliennes (associations, collectivités locales, universités, pôles de recherche, entreprises) vers 
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les financements offerts par les programmes communautaires. Pour ce faire, la Région a créé dès 
2016, un service spécifique de « développeurs », dont la mission est d’identifier et d’appuyer les 
porteurs de projets éligibles aux financements européens. Cette mission, qui a contribué à lever 
25,3 M€ de fonds européens pour nos partenaires depuis le début de la mandature, se poursuivra. 
 
Poursuite du dispositif « Europe »  
 

La Région continuera à fonctionner par appels à projets dans le cadre du dispositif 
« Europe » adopté par le Conseil régional (CR 129-16). Ces appels à projets visent à sélectionner 
les structures franciliennes développant des projets concrets et initiant des débats de qualité pour 
une meilleure compréhension de l’Union européenne et de ses enjeux dans les territoires. Il 
permet ainsi à la Région d’appuyer des actions et études éclairant ou soutenant la stratégie 
européenne de l’Ile-de-France, de soutenir des actions pédagogiques innovantes et de valoriser 
des formations aux métiers européens. 
 
L’Ile-de-France, une Région qui reprend sa place en Europe 
 

La Région contribue aux  négociations en cours à Bruxelles mais également sur les grands 
enjeux de l’avenir européen (ex : l’avenir de la politique de cohésion post-2020). Des partenariats 
avec d’autres régions européennes permettront de faire émerger des projets utiles aux territoires 
mais également de défendre des positions communes sur le devenir des politiques européennes. 
La Région renouvellera son soutien à l’organisme associé « Ile-de-France Europe » (IDFE) qui 
assure la représentation de la Région auprès de l’Union européenne. 

 
 
 
* 

*  * 
 

 
Au service d’une Région dont l’activité économique résiste, en dépit du ralentissement 

national, et sous l’impulsion de l’exécutif en place depuis 2016, le budget 2019 permettra de 
continuer à honorer les engagements qui ont été pris auprès des Franciliens.  
 

Des investissements accrus pour les transports, les lycées, l’apprentissage, l’agriculture ou 
le renouvellement urbain, une nouvelle diminution des dépenses de fonctionnement, telles sont les 
orientations qui guideront l’élaboration du budget 2019.  
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 

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

 
 

VALERIE PECRESSE 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

DU 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019 
 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le code général des collectivités territoriales, 

VU  L’avis de la commission des finances, 

VU  L’avis du Conseil économique, social et environnemental régional, 

VU  Le rapport  n° CR 2018-056 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : 

 Le Conseil régional prend acte du débat sur les orientations budgétaires 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018057
DU 22 NOVEMBRE 2018

DIVERSES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU La Constitution, notamment son article 72-2 ;

VU La loi  organique n°2004-758 du 29 juillet  2004 prise en application de l’article 72-2 de la
Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code général des impôts ;

VU Le code des douanes ;

VU Le code de l’urbanisme ;

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU La loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son
article 84 ;

VU La loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son
article 112 ;

VU La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement, notamment ses articles 11 et 12 ;

VU La loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et notamment ses articles 50
et 94 ;

VU La loi  n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et  notamment son
article 5 ;

VU La loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

VU

VU

VU

VU

VU

La loi n°2011-900 du 29 juillet  2011 de finances rectificative pour 2011 et notamment son
article 34 ;

La loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale pour 2015 et notamment son
article 77 ;

La loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

La loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et notamment
son article 89 ;

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

La délibération  n°CR 2017-195  du 20 décembre 2017  portant  budget  primitif  2018  de la
Région Ile-de-France ;

VU L’avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-057 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

23/11/2018 11:22:15
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Conformément à l’article 265 A bis du code des douanes, décide de maintenir en 2019
la majoration du tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux
consommateurs finals sur le territoire régional à hauteur de :

 0,73 euro par hectolitre, s’agissant du supercarburant sans plomb ;
 1,35 euro par hectolitre, s’agissant du gazole.

Cette reconduction est destinée à financer les projets contribuant à l’amélioration du
réseau de transports en Ile-de-France, conformément à l’article 34 de la loi de finances rectificative
du 29 juillet 2011, ainsi que les projets listés aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009 de
programmation relative à la  mise en œuvre du Grenelle  de l'environnement,  conformément  à
l’article 94 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Article 2 :

Conformément à l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2015 et à l’article 1599
quater D du code général des impôts, fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale annuelle pour
2019 à 80 millions d’euros.

Article 3 :

Pour les opérations de Mise en accessibilité des gares RER de Rueil-Malmaison et
Nanterre-Préfecture , du Pôle d’échanges Villejuif-Louis Aragon, de Création du Pôle de Choisy-le-
Roi, d’équipement du matériel roulant de la ligne 13 du métro d’un système automatisé sonore et
visuel d’information des voyageurs, du Prolongement de la ligne 14 du métro aux Olympiades, du
Prolongement  du  Trans  Val-de-Marne  de  Rungis  à  Croix  de  Berny,  de  création  d’un  accès
supplémentaire au quai du tramway T2 à la Défense, il n’est pas fait application des articles  8 et 9
des  dispositions  relatives  au  calcul,  aux  conditions  d’octroi  et  à  la  durée  de  validité  des
subventions d’investissement adoptées par délibération n° CR 83-19 du 28 juin 1983.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018040
DU 22 NOVEMBRE 2018

CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,
LES RÉGIONS ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D'OUTRE-MER

GUADELOUPE, GUYANE ET RÉUNION 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique de santé ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-162  du
22 septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

VU La  délibération  n°  CR  149-16  du  7  juillet  2016  approuvant,  notamment,  le  règlement
d’intervention pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

VU La  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  en  faveur  des
expressions citoyennes ;

VU La délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien régional à la lutte contre
les violences faites aux femmes ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 intitulée « Nouvelles ambitions pour le
sport en Ile-de-France – 1ère partie » ;

VU La délibération n° CR 229-16 du 14 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
« domaines d’intérêt majeur-DIM » pour la période 2017-2020 ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 intitulée « Le sport, booster de l’attractivité en
Ile-de-France et pour l’international – 2ème partie » ;

VU La délibération n° CR 2017-131 du 6 juillet 2017 intitulée « Pour une politique innovante en
matière de soutien à la jeune création » ;

VU La délibération n° CR 2017-81 du 6 juillet 2017 relatif à l’agenda « pour une Région Île-de-
France sans sida » ;

VU La délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux ;

VU La délibération n°  CR 2017-89 des 21 et  22 septembre 2017 relative au Bénévolat,  vie
associative et têtes de réseaux d’Education Populaire en IDF – concours « Chanté Nwel »
en Île-de-France ;

23/11/2018 16:00:30
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VU La délibération n° CR 2018-24 du 3 juillet 2018 intitulée « La Région Île-de-France, Région
solidaire » ;

VU La délibération n° CP 2017-579 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU Le Budget de la Région pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n°CR 2018-040 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention de partenariat, telle que présentée en annexe 1 à la présente délibération,
entre  la  Région Guadeloupe et  la  Région Ile-de-France, et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à la signer.

Article 2 :

Approuve la convention de partenariat, telle que présentée en annexe 2 à la présente délibération,
entre la Collectivité Territoriale de Guyane et la Région Ile-de-France, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Article 3 :

Approuve la convention de partenariat, telle que présentée en annexe 3 à la présente délibération,
entre la Région Réunion et la Région Ile-de-France, et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

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

23/11/2018 16:00:30
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE 1 : Convention entre la Région Guadeloupe et la
Région ÎledeFrance 
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Convention de partenariat entre 

la Région Guadeloupe et la Région Île-de-France 
 

 

La Région Guadeloupe et la Région Ile-de-France souhaitent renforcer leurs liens d’amitié, joindre leurs efforts dans 
tous leurs domaines d’intervention pour offrir aux originaires de la Guadeloupe, résidents en Ile-de-France, de 
bonnes conditions de vie et de réussite pour leur projet. 
 
La Région Île-de-France est une grande région ultra-marine, elle concentre 70% de la population antillaise. 
Concernant la population ultramarine, elle a presque doublé en 20 ans. En effet, plus de 800 000 Ultramarins vivent 
et travaillent en Ile-de-France, leur apport est essentiel à tout niveau, économique, sportif, culturel,... Ces franciliens 
contribuent largement à la réussite de la première région d’Europe. 
 
Les liens qui unissent la Région Guadeloupe et la Région d’Île-de-France sont historiques, en particulier au plan 
culturel, grâce à de grands penseurs ou écrivains dont nous sommes les héritiers. 
 
La présente convention s’inscrit dans la continuité de l’entraide réciproque entre la Région Ile-de-France et les 
Régions d’Outre-Mer notamment à l’instar du soutien apporté par la Région Ile-de-France en 2017 lors du tragique 
cyclone Irma. 
 
La Présidente de la Région Île-de-France Valérie PECRESSE, le Vice-président Patrick KARAM et le Président de la 
Région Guadeloupe Ary CHALUS ont souhaité aller plus loin et développer des courants d’échanges et de solidarité.  
 
La Région Guadeloupe et la Région Ile-de-France, ci-dessous désignées « les signataires », souhaitent renforcer leurs 
liens d’amitié, joindre leurs efforts dans tous leurs domaines d’intervention pour répondre aux besoins spécifiques, 
soutenir les initiatives et développer les dispositifs notamment culturels et sociaux à l’attention des Guadeloupéens 
installés ou de passage en Île-de-France. 
 
Promoteurs de l’innovation et partisans de l’approche pragmatique, les signataires entendent conforter les liens de 
solidarité qu’elles entretiennent et travailler ensemble pour identifier les domaines de coopération prioritaires pour 
rapprocher les acteurs franciliens et guadeloupéens. 
 
La convention prévoit douze axes thématiques, dans les domaines de l’action et de l’expertise des régions signataires 
et adopte pour cela les dispositions dans les termes des articles suivants : 
 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

 

La convention poursuit comme objectif la réalisation d’activités communes afin de développer et de fortifier les 

relations entre les deux parties, en approfondissant les liens existants, au service des populations des deux régions. 

Une attention particulière est portée à l’implication des jeunes et des entreprises des deux territoires. 

 

Ces relations se concrétisent par l’organisation d’échanges d’informations, d’expériences et d’expertises, la 

consultation réciproque et la mise en œuvre de projets communs.  
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ARTICLE 2 – CONTENUS THEMATIQUES 

 

Dans le cadre de la convention, les parties décident conjointement de promouvoir des actions dans les domaines 

suivants :  

 

• Rayonnement culturel et artistique :  

Cette convention entend souligner l’engagement partagé de la Région Guadeloupe et de la Région 

Ile-de-France, dans le domaine des arts et de la culture et pour le développement de la production 

cinématographique et audiovisuelle car elle participe au rayonnement culturel et à la dynamisation 

de l’économie de leurs territoires. 

 

� La Région Guadeloupe s’engage :  

1- La Région Guadeloupe proposera des appels à projets s’appuyant sur son programme de 
mobilité et de visibilité à visée internationale, destinés aux artistes, aux créateurs de 
spectacles vivant ou aux plasticiens qui souhaitent séjourner en Ile-de-France ou qui y 
résident, dans le cadre d’un projet de recherche artistique, d’une exposition ou d’un 
spectacle. 

2- La Région Guadeloupe communiquera en amont l’information à la Région Ile-de-France afin 
de susciter des candidatures et faciliter la mise en relation des artistes candidats à la 
mobilité avec les structures culturelles en Ile-de-France, susceptibles de les accueillir. 

3- La Région Guadeloupe mettre à contribution son Fonds Régional d’Aide aux Œuvres 
Audiovisuelles et Cinématographiques et son Bureau d’Accueil des Tournages pour 
promouvoir la réalisation d’œuvre audiovisuelle sur son territoire et faciliter le travail des 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel lors de leurs activités en Guadeloupe. 

4- Les signataires s’engagent également à favoriser la mise en relation des sociétés de 
production et des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel des deux territoires. 

5- La Région Guadeloupe diffusera dans ses vecteurs de communication tous les évènements 

culturels portés avec le soutien de la Région Ile de France. 

 

� La Région Île-de-France s’engage : 

1- Soutien aux créateurs de moins de 30 ans : la Région Île-de-France a mis en place le dispositif FoRTE, 
destiné à aider les jeunes créateurs de moins de trente ans à réaliser leur premier projet artistique 
en Île-de-France. Dans quatre domaines artistiques – musique, spectacle vivant, arts plastiques et 
cinéma et audiovisuel – une bourse d’aide à destination d’un talent émergent, sélectionné par un 
jury d’experts reconnus, est proposée. Cette aide est conditionnée à l’engagement d’une structure 
professionnelle culturelle qui accompagne le jeune artiste, celle-ci pouvant également recevoir une 
subvention pour accompagner le projet. Chaque année, un appel à projets est ouvert. La Région Île-
de-France communiquera en amont l’information à la Région Guadeloupe afin de susciter des 
candidatures de jeunes de moins de 30 ans.  

2- Partage d’information : les directions de la Culture des deux signataires échangeront toutes les 
données utiles pour assurer la meilleure information des porteurs de projets culturels en Île-de-
France et à la Guadeloupe. Il s’agit d’assurer les meilleures conditions de réussite et d’ancrage local 
pour les projets artistiques et culturels, et de donner des clefs d’entrée nécessaires au succès d’une 
action. 
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• Sport : 

 

� La Région Guadeloupe s’engage : 

1- Accueil de sportifs de haut niveau : la Région Guadeloupe favorisera l’accueil de sportifs de haut-
niveau au Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS) des Antilles et de 
la Guyane. Le CREPS Antilles-Guyane assure les missions de formation et préparation de sportifs de 
haut niveau en liaison avec les fédérations sportives et la mise en œuvre du double projet alliant 
performance sportive et réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif. 

2- Soutien à la mobilité sportive : La Région Guadeloupe s’engage, à travers son accompagnement des 

ligues et des comités du territoire guadeloupéen, à promouvoir la mobilité sportive et l’organisation 

de manifestations sportives portées conjointement par les acteurs du monde sportif des deux 

territoires. 

3- Infrastructures et tourisme : la Région Guadeloupe proposera aux délégations sportives d’Ile-de-

France accueillies de bénéficier des infrastructures sportives guadeloupéennes, mais aussi de 

découvrir la richesse touristique de la Guadeloupe en lien avec le Comité Tourisme des Iles de 

Guadeloupe (CTIG) ; 

 

� La Région Île-de-France s’engage : 

1- Accueil de délégations sportives : la Région Île-de-France accueillera des délégations sportives 
guadeloupéennes dans le cadre de stages, de préparations physiques et sportives pour une 
compétition, recherchant ainsi une confrontation sportive avec des partenaires d’entraînement 
francilien ou d’une participation à une compétition internationale sur le territoire francilien ; 

2- Préparation pour un évènement international : la Région Île-de-France proposera aux délégations 
sportives guadeloupéennes des sites « bases avancées franciliennes » de préparation physique et 
sportive, en vue d’une participation à un événement sportif international soutenu par la Région ; 

3- Infrastructures et tourisme : la Région Île-de-France proposera aux délégations sportives 
guadeloupéennes accueillies de bénéficier des infrastructures sportives franciliennes, mais aussi de 
découvrir la richesse touristique de l’Île-de-France en lien avec le Comité Régional du Tourisme 
(CRT) ; 

4- Soutien aux sportifs guadeloupéens : il s’agira d’aider les sportifs guadeloupéens repérés par une 
fédération et souhaitant intégrer le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives 
(CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre son double projet sportif ; 

5- Soutien à l’employabilité des sportifs guadeloupéens : la Région Île-de-France souhaite favoriser 
l'accès des jeunes sportifs guadeloupéens au marché du travail à travers des stages d’une durée de 
2 mois minimum dans le secteur du sport associatif francilien. 
 
 

• Citoyenneté, Égalité et Solidarité : 

 

� La Région Guadeloupe s’engage : 

1- Soutien aux échanges culturels : la Région Guadeloupe soutiendra l’organisation d’évènements 

ouverts au grand public, se déroulant en Guadeloupe, valorisant les échanges culturels entre les 

deux territoires. 
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� La Région Île-de-France et la Région Guadeloupe s’engagent : 

1- Soutien aux expressions citoyennes : les signataires soutiendront l’organisation d’un ou plusieurs 
évènement(s) ouvert(s) au grand public, se déroulant en Île-de-France, valorisant la culture et les 
traditions guadeloupéennes. 

2- Soutien à l’égalité femme-homme : Les signataires contribueront à l’égalité femme-homme et à la 
lutte contre les violences faites aux femmes, à diffuser l’information sur leurs actions et mettront en 
commun leur expertise, avec l’appui du Centre Hubertine Auclert. 
 

� La Région Île-de-France s’engage : 

1- Soutien à la structuration des associations agissant entre autres en faveur des échanges culturels 
avec la Guadeloupe : la Région Île-de-France soutiendra également les associations afin de 
développer leur structuration et la professionnalisation de leur gestion. 

2- La lutte contre les discriminations : la Région Île-de-France s’engage à améliorer les conditions de 
vie des Guadeloupéens résidant en Île-de-France par la lutte contre les discriminations envers les 
personnes guadeloupéennes, notamment en matière de logement, par la prise en compte de la 
caution d’outre-mer pour l’accès à la location en Ile-de-France, et le combat contre les 
discriminations et le racisme grâce au testing et à l’accompagnement juridique des victimes. 

3- Situation d’urgence : la Région Île-de-France souhaite apporter, en partenariat avec les structures 
guadeloupéennes, son soutien aux Guadeloupéens lors de situations d’urgence.  

4- Continuité territoriale : la Région Île-de-France s’engage à agir pour la continuité territoriale afin de 
renforcer ses liens avec la Région Guadeloupe. A ce titre, elle soutiendra l’aide aux transports pour 
ses résidents guadeloupéens en cas de décès d’un proche. 
 
 

• Aménagement : 

 

� La Région Guadeloupe s’engage : 

� Développement des énergies renouvelables : La Guadeloupe est la première région française à avoir 

demandé et obtenu une habilitation telle que prévue à l’art. 73 de la Constitution afin de légiférer et 

réglementer dans le domaine de l’environnement et de l’énergie sur son territoire. Les mesures 

votées par la région Guadeloupe visent principalement à une « transformation » du marché vers des 

solutions techniques performantes. Plusieurs indicateurs mettent en évidence l’impact positif du 

dispositif réglementaire sur la maîtrise de la demande énergétique et le développement des énergies 

renouvelables. la Région Guadeloupe propose d’apporter son expertise en matière de 

développement des énergies renouvelables pour un partage d’information et de méthodes. 

 

� La Région Île-de-France s’engage : 

1- L’apport en expertise de l’IAU sur tous les sujets d’aménagements : la Région Île-de-France propose 
d’apporter son expertise en matière d’urbanisme et d’aménagement en lien avec l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France pour un partage d’information et de méthodes 
ainsi que la réalisation de travaux et d’études spécifiques. 
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• Santé :

� La Région Île-de-France et la Région Guadeloupe s’engagent :

1- Prévention santé des jeunes : les signataires partageront leurs outils et expertises en matière de 
prévention santé des jeunes, en s’appuyant sur leurs organismes associés. Ils pourront 
conjointement réaliser des opérations de communication. 

2- Lutte contre les déserts médicaux : les signataires partageront leurs plans régionaux de lutte contre 
les inégalités d’accès aux soins, en particulier les innovations qu’elles soutiennent pour un partage 
des bonnes pratiques et un partage d’expertise. Ces échanges mettront à contribution les 
Observatoires régionaux de la santé.  

3- Promotion des Bonnes Conduites alimentaires : les signataires contribueront à diffuser l’information 
sur leurs actions et mettront en commun leur expertise, en faveur des bonnes conduites 
alimentaires et de la lutte contre l’obésité. 
Dans l’objectif de faciliter leur plus grande consommation en Ile-de-France et notamment dans les 

lycées franciliens, les fruits et légumes produits au sein de la Région Guadeloupe pourront être 

valorisés au même titre que des produits franciliens, dès lors qu’ils répondent à la définition des 

circuits courts c’est-à-dire qu’il y a au plus un intermédiaire entre le producteur domien et le 

consommateur francilien. 

• Développement-Économie :

L’attractivité, cela consiste aussi à attirer les talents de sorte que leurs réalisations bénéficient à l’économie 

et à la renommée de l’archipel guadeloupéen mais aussi à celle de leur région de résidence. Promoteurs de 

l’innovation et partisans de l’approche pragmatique, cette démarche réunit les deux collectivités régionales. 

La présente convention vise donc à concrétiser ce partenariat gagnant-gagnant qui met en valeur les talents 

guadeloupéens quel que soit leur lieu de résidence. 

� La Région Guadeloupe s’engage :

1- Insertion professionnelle des jeunes diplômés : En partenariat avec des entreprises présentes en 

Guadeloupe et/ou en Ile-de-France et les organisations patronales, La Région Guadeloupe 

contribuera à l’organisation de manifestations, en s’appuyant logistiquement sur son antenne à 

Paris, pour favoriser le recrutement de Guadeloupéens; jeunes diplômés à haut-potentiel ou cadres 

supérieurs expérimentés 

2- Internationalisation des entreprises : La région Guadeloupe s’engage à ce que les entreprises et 

porteurs de projet bénéficient pleinement de la visibilité potentielle et des opportunités proposées 

par leur présence en Ile-de-France; la plus grande région d’Europe, véritable porte d’accès aux 

marchés du monde entier et accompagnera l’émergence d’entrepreneurs d’origine guadeloupéenne 

à l’instar du partenariat existant avec la Station F. 

� La Région Île-de-France s’engage :

1- Le soutien au développement d’entreprises dont l’activité est liée à la Guadeloupe : la Région Île-de-
France déploie des solutions de financement (ex. : PM’up, TP’up, Prêt croissance TPE, Fonds 
régionale de garantie, etc.) pour accompagner le développement de l’entreprise quel que soit son 
stade d’avancement et son projet (innovation, internationalisation, investissement, transformation 
numérique…). En 2017, près de 5 880 entreprises et/ou porteurs de projets franciliens ont été aidés 
pour un budget dédié de 93,4 M€. De nombreuses entreprises accompagnées peuvent avoir un 
déploiement de leur activité en Guadeloupe, qui représente des opportunités de développement. 
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• Tourisme : 

 

� La Région Île-de-France et la Région Guadeloupe s’engagent : 

1- L’appui à la professionnalisation : une attention particulière sera portée à la formation des 
professionnels de la filière touristique guadeloupéenne. Leur accès aux formations dispensées 
notamment par le Comité Régional du Tourisme d’Île-de-France et par le Comité du Tourisme des 
Iles de Guadeloupe, sera favorisé et des échanges techniques sur les stratégies et outils de 
promotion touristique pourront être proposés.   

2- L’appui à la tenue de manifestation de promotion : par la mise en relation, le relai des actions de 
communication, etc. Un appui sera apporté pour la participation à des salons et manifestations de 
promotion. 
 
 

• Jeunesse : 

 

� La Région Île-de-France et la Région Guadeloupe s’engagent : 

1- Cheffes de file des politiques territoriales de jeunesse depuis la loi Liberté et Citoyenneté du 27 
janvier 2017, les régions signataires partageront leurs outils et expériences en ce qui concerne les 
politiques publiques liées à la jeunesse. Elles pourront conjointement réaliser des opérations de 
communication. 

2- Partenariat entre les Conseils des Jeunes avec échanges d’idées : il s’agira de développer un 
partenariat entre le Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France et le Conseil des Jeunes existant 
dans la Région Guadeloupe. Cela commencera par des échanges à travers les outils numériques 
(réseaux sociaux, visio-conférence…) pour nouer des liens puis par des travaux sur des sujets 
communs pouvant relier l’Île-de-France et la Guadeloupe.  Par la suite, les jeunes pourront voter sur 
des rapports au sein de leurs assemblées respectives pouvant servir de pistes de réflexion pour les 
élus. 

 
 

• Formation Professionnelle : 

 

� La Région Île-de-France s’engage : 

1- Formations sanitaires et sociales : les formations sanitaires et sociales menant à un diplôme d’État 
sont toutes accessibles après concours ou épreuves de sélection. La Région assure le financement 
des formations et verse des bourses aux étudiants inscrits dans ces formations. Les étudiants 
guadeloupéens bénéficient du financement de leur formation par la Région selon les critères définis 
par délibération n° CP 2017-579. Les étudiants éligibles bénéficient également de la bourse 
régionale attribuée sur critères sociaux. 

2- Formation continue : la Région Île-de-France s’engage à rendre accessibles les formations de son 
programme qualifiant aux personnes originaires de la Région Guadeloupe, le cas échéant pour les 
lauréats des concours, notamment dans deux domaines de formation continue particulièrement 
demandés par les Guadeloupéens :  
- L’hôtellerie-restauration / tourisme, dans lequel la Région Île-de-France finance environ 2 000 
places par an, préparant aux métiers de cuisinier, serveur, agent d’hôtellerie, réceptionniste, 
conseiller en séjours et voyages, agent d’accueil ou d’animation touristique, ou agent de 
restauration collective,…  
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- Les métiers d’accompagnant éducatif et social, ambulancier, métiers des services aux personnes, 
préparation aux concours d’aide-soignant/ auxiliaire de puériculture, pour lesquels la Région Île-de-
France finance en moyenne 3 500 places par an. 
Le soutien de LADOM sera sollicité pour l’aide à l’hébergement et à la rémunération des stagiaires 
concernés, ainsi que pour leur accompagnement socio-professionnel, en s’appuyant sur la 
convention 2018-2021 récemment conclue entre la Région Île-de-France et LADOM. 

 

• Ressources Humaines : 

 

� La Région Île-de-France et la Région Guadeloupe s’engagent : 

1- Possibilité d’organiser des échanges d’agents: les deux signataires rechercheront, dans leurs 
domaines d’expertise réciproques, les compétences maitrisées par leur personnel et pourront 
organiser des échanges d’agents pour partager les savoir-faire et le cas échéant permettre le 
transfert d’outils et de méthodes. 

 
 

• Accueil des étudiants : 

 

� La Région Guadeloupe s’engage : 

1- Hébergement des étudiants à Paris : La Région Guadeloupe a signé avec la Cité Internationale 

Universitaire de Paris (CIUP) une convention garantissant la réservation de logements sur le site pour 

des étudiants guadeloupéens. 

2- Aide pour les stages extra-régionaux : Le dispositif de la Région Guadeloupe de financement de 

formation ou de stages extra-régionaux permet à un étudiant, dans le cadre de la validation de sa 

formation d'effectuer un stage pratique en Ile-de-France. Les candidats doivent présenter une 

attestation ou une convention de stage signée par l'organisme d'accueil. Le stage doit durer de 3 à 6 

mois. 

 

� La Région Île-de-France s’engage : 

1- L’accueil des étudiants : la Région Île-de-France contribuera à l’information des étudiants 
guadeloupéens en amont, notamment à l’aide du portail régional ORIANE, source complète et 
accessible d’information actualisée, et à leur arrivée en Île-de-France par des actions d’accueil et 
orientation et des services disponibles pour favoriser leur venue dans les meilleures conditions, en 
lien avec les trois CROUS franciliens. Elle pourra mobiliser des places d’hébergement de la Maison 
de l’Île-de-France de la Cité universitaire internationale de Paris. 
 
 

• Recherche et prévention contre la drépanocytose et autres questions sanitaires : 

 

� La Région Île-de-France et la Région Guadeloupe s’engagent : 

La drépanocytose : la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente en France, avec une prévalence 

particulière en région parisienne parmi les populations aux origines ultramarines. Les porteurs sains de cette maladie 

présentent en effet  une résistance naturelle au paludisme, très répandu dans les régions tropicales, ce qui explique 

cette prévalence. Les signataires poursuivront leurs efforts en matière de prévention prénatale et néonatale.  
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� La Région Île-de-France s’engage : 

1- Recherche : la Région Île-de-France poursuit son soutien au Domaine d’intérêt majeur (DIM) Thérapie 

génique, organisé par la Fondation de coopération scientifique Imagine avec pour objectif de 

développement des traitements par thérapie génétique plus efficaces, et dont une part du 

financement sera consacré à la lutte contre la drépanocytose. La Région Île-de-France prolongera son 

soutien aux allocations doctorales en santé avec au moins une allocation sur le domaine de la 

drépanocytose. 

2- Soutien aux familles : la Région Île-de-France soutient le financement des consultations à l’Institut 

IMAGINE afin de mieux orienter les familles concernées. 

3- Autres questions sanitaires : la Région Île-de-France soutient la recherche, via le DIM OneHealth, sur 

les maladies infectieuses susceptibles de concerner la Guadeloupe. 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Les deux parties identifieront et évalueront les moyens nécessaires pour soutenir les projets en s’assurant que les 

conditions nécessaires à la réalisation des actions projetées (compétence juridique à agir, consensus et mobilisation 

des parties prenantes) sont bien réunies. 

 

Les deux parties veillent à ce que la montée en puissance du programme de travail s’effectue de façon graduelle et 

raisonnée. 

 

Les deux parties peuvent s’appuyer sur l’expertise de leurs organismes associés pour la réalisation d’opérations 

spécifiques. 

 

Les financements dédiés à ce partenariat par la Région Île-de-France font l’objet d’affectations en Commission 

permanente, celle-ci approuvant en outre une convention définissant notamment l’objet des actions soutenues, leur 

montant prévisionnel et encadrant les modalités de versement de la subvention régionale. 

 

La convention définissant l’objet des actions soutenues, leur montant prévisionnel et encadrant les modalités de 

versement de la subvention régionale est approuvée par délibération de la Commission Permanente du conseil 

régional de la Guadeloupe. 

 

L’affectation, par la Région Guadeloupe, de financements dédiés à ce partenariat est décidée par délibération de la 

Commission Permanente du conseil régional de la Guadeloupe. 

 

ARTICLE 4 – EVALUATION 

 

Les deux parties s’engagent à produire un bilan annuel et conjoint des actions menées selon la présente convention, 

afin de pouvoir ajuster ou développer de nouveaux champs d’intervention.  

 

ARTICLE 5 – DEPLACEMENTS 

 

Dans le cadre de missions techniques ou institutionnelles, les frais de transport et d’hébergement sont à la charge de 

la partie qui se déplace. 
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ARTICLE 6 – DUREE 

 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa dernière signature. Elle a une durée de 3 ans et peut être 

tacitement reconduite. 

 

Fait à XX, le XX, en deux exemplaires. 

 

 

Pour le conseil régional de la Guadeloupe,  
Le Président, 

 

Pour le conseil régional d’Île-de-France, 
La Présidente, 
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Convention de partenariat entre 

la Collectivité Territoriale de Guyane 

et la Région Île-de-France

La Collectivité Territoriale de Guyane et la Région Île-de-France, ci-dessous désignées « les 
signataires », souhaitent renforcer leurs liens d’amitié, joindre leurs efforts dans tous leurs domaines 
d’intervention pour offrir aux Guyanais et Franciliens les meilleures conditions de réussite de leur 
projet. 

La Région Île-de-France est une grande région ultra-marine, elle concentre 70% de la population 
antillaise et plus de 30% des réunionnais de l’hexagone. Concernant la population guyanaise, elle a 
presque doublé en 20 ans. En effet, plus de 80 000 Guyanais vivent et travaillent en Île-de-France, 
leur apport est essentiel à tout niveau, économique, sportif, culturel... Ces Franciliens contribuent 
largement à la réussite de la première région d’Europe.  

La Guyane, forte d’un territoire de 83 000 km2, est l’une des plus grandes régions de France de par 
sa superficie. Elle conjugue à la fois des problématiques attenantes à un fort enclavement, une 
population en situation précaire et une démographie exceptionnelle en raison d’une immigration mal 
maîtrisée. Nonobstant ces handicaps, elle présente de très fortes potentialités en raison de la 
jeunesse de la population qui y réside, de même que des ressources naturelles abondantes. Par 
ailleurs, la Guyane a pour particularité d’être le seul territoire européen sur le continent d’Amérique 
du Sud, ce qui représente une forte attractivité pour les populations environnantes. 

Les liens qui unissent la Collectivité Territoriale de Guyane et la Région d’Île-de-France sont 
historiques, en particulier sur le plan culturel, grâce à de grands penseurs ou écrivains dont nous 
sommes les héritiers. Cette parenté passe également par les ressemblances entre ces régions, malgré 
leurs singularités. Par exemple les risques sanitaires dans les deux territoires se retrouvent avec une 
prévalence particulière en matière de SIDA/VIH et de drépanocytose.  

La présente convention s’inscrit dans la continuité de l’entraide réciproque entre la Région Île-de-
France et les Régions d’Outre-Mer ; la Région Île-de-France avait déjà manifesté sa solidarité 
notamment en 2017 lors du tragique cyclone Irma.  

La Présidente de la Région Île-de-France Valérie PECRESSE et le Vice-président Patrick KARAM ont 
souhaité aller plus loin et développer des courants d’échanges et de solidarité.  

Le Président Rodolphe ALEXANDRE veut favoriser les échanges culturels, sociaux et humains avec la 
Région Île-de-France, qui héberge une forte diaspora guyanaise, dans le but de leur permettre une 
meilleure insertion et un développement socio-professionnel optimal. 
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De ce fait, les signataires tiennent à s’engager afin de répondre aux besoins spécifiques des Guyanais 
installés, ou de passage, en Île-de-France. En effet, ce public singulier autant par l’éloignement de sa 
terre d’origine que par son histoire, sa culture et ses modes de vie, nécessite que soient précisés les 
domaines de collaboration privilégiés. Les signataires entendent donc traduire dans une convention 
cette coopération, fruit d’un flux humain constant.  

La présente convention vise à renforcer les échanges et l’aide mutuelle entre les deux signataires, 
ainsi que leurs actions envers les guyanais installés, ou de passage, en Île-de-France. La Collectivité 
Territoriale de Guyane et Région Île-de-France s’engagent à agir dans leurs domaines d’action en 
direction de ces derniers et à favoriser leur accueil. Elles entendent se mobiliser afin de soutenir les 
initiatives et de développer les dispositifs notamment culturels et sociaux. 

Les signataires entendent conforter les liens de solidarité qu’elles entretiennent et travailler 
ensemble pour identifier les domaines de coopération prioritaires et rapprocher les acteurs 
franciliens et guyanais.  

La convention prévoit onze axes, dans tous les domaines de l’action et de l’expertise régionale. 

Les signataires décident de conclure la présente convention dans le respect de leurs domaines de 

compétences respectifs et selon les termes suivants : 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

La convention poursuit comme objectif la réalisation d’activités communes afin de développer et de 

fortifier les relations entre les deux parties, en approfondissant les liens existants, au service des 

populations et des organisations de la société civile. Une attention particulière est portée à 

l’implication des jeunes et des entreprises des deux territoires. 

Ces relations se concrétisent par l’organisation d’échanges d’informations, d’expériences et 

d’expertises, la consultation réciproque et la mise en œuvre de projets communs. 

ARTICLE 2 – CONTENUS THEMATIQUES 

Dans le cadre de ladite convention, les parties décident conjointement de promouvoir des actions 

dans les domaines suivants :  

 Culture :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage :

1- Inventaire général du patrimoine culturel : échanger régulièrement sur les 
méthodes, les outils, les recherches et les supports de valorisation ; développer des 
inventaires partagés et valoriser des sites, des savoir-faire et des parcours de vie 
communs aux deux territoires ; accueillir en mission ou formation des collègues de 
l’Inventaire dans le cadre d’un renforcement mutuel des équipes et des opérations. 
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2- Mécénat : sensibiliser et encourager les entreprises franciliennes à investir au titre 
du mécénat dans la restauration du patrimoine, l’acquisition de collections 
patrimoniales en Guyane. 

3- Conservation-restauration : développer des liens privilégiés avec des entreprises 
franciliennes spécialisées dans la restauration du patrimoine ; accueillir des experts 
d’Île-de-France en conservation-restauration dans le cadre du chantier des 
collections de la Maison des cultures et mémoires de Guyane. 

4- Arts contemporains : nouer un partenariat régulier avec les lieux de diffusion et de 
promotion des arts contemporains d’Île-de-France (fonds régional d’art 
contemporain, galeries, ateliers d’artistes, etc.) ; développer des résidences croisées 
d’artistes. 

5- Formation : accueillir en stage des étudiants d’Île-de-France qui se destinent aux 
métiers de la culture et du patrimoine ; développer un partenariat sur la formation 
et la qualification aux métiers d’art. 

6- Ingénierie culturelle : échanger sur les pratiques et les dispositifs d’aide. 
7- Spectacle vivant : développer les échanges entre les artistes et faciliter la diffusion 

et la circulation des œuvres. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Soutien aux créateurs de moins de 30 ans : la Région Île-de-France a mis en place le 
dispositif FoRTE, destiné à aider les jeunes créateurs de moins de trente ans à 
réaliser leur premier projet artistique en Île-de-France. Dans quatre domaines 
artistiques – musique, spectacle vivant, arts plastiques et cinéma et audiovisuel – 
une bourse d’aide à destination d’un talent émergent, sélectionné par un jury 
d’experts reconnus, est proposée. Cette aide est conditionnée à l’engagement d’une 
structure professionnelle culturelle qui accompagne le jeune artiste, celle-ci pouvant 
également recevoir une subvention pour accompagner le projet. Chaque année, un 
appel à projets est ouvert. La Région Île-de-France communiquera en amont 
l’information à la Collectivité Territoriale de Guyane afin de susciter des 
candidatures de jeunes guyanais(es) de moins de 30 ans. ARCADI sera chargé de 
faciliter la mise en relation des artistes candidats avec les structures culturelles 
franciliennes susceptibles de les accompagner et de les accueillir. 

2- Partage d’informations : les directions de la Culture des deux signataires 
échangeront toutes données utiles pour assurer la meilleure information des 
porteurs de projets culturels en Île-de-France et en Guyane. Il s’agit d’assurer les 
meilleures conditions de réussite et d’ancrage local pour les projets artistiques et 
culturels, et de donner des clefs d’entrée nécessaires au succès d’une action. 

 Sport :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage à:

1- L’Accueil des délégations sportives : accueillir toutes les délégations sportives 
référencées, dans le cadre de stages sportifs, de préparations physiques et mentales 
avant de grandes échéances sportives, de séminaires ou de formations diverses. 
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2- Mobiliser le dispositif de la Base Avancée pour les délégations franciliennes qui 
préparent des échéances internationales dans le bassin caribéen ou sud-
américain : coordonner tous les moyens nécessaires pour permettre à ces 
délégations sportives de se préparer aux compétitions internationales dans 
d’excellentes conditions matérielles, techniques (hébergement, transport). 

3- Dispositifs territoriaux en matière de sport : Le Pôle Médico Sportif sera mis à la 
disposition de toutes les équipes franciliennes pour la mise en place de leurs 
protocoles de soins établis durant le séjour sportif (préparation, stage…). 

4- Accueil sportif et touristique : proposer aux délégations sportives franciliennes 
durant leur séjour sportif, une offre de découverte du territoire guyanais en lien 
avec le Comité du Tourisme de la Guyane. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Accueil de délégations sportives : la Région Île-de-France accueillera des 
délégations sportives guyanaises dans le cadre de stages, de préparations physiques 
et sportives pour une compétition, recherchant ainsi une confrontation sportive 
avec des partenaires d’entraînement francilien ou d’une participation à une 
compétition internationale sur le territoire francilien ; 

2- Préparation pour un évènement international : la Région Île-de-France proposera 
aux délégations sportives guyanaises des sites « bases avancées franciliennes » de 
préparation physique et sportive, en vue d’une participation à un événement sportif 
international soutenu par la Région ; 

3- Infrastructures et tourisme : la Région Île-de-France proposera aux délégations 
sportives guyanaises accueillies de bénéficier des infrastructures sportives 
franciliennes, mais aussi de découvrir la richesse touristique de l’Île-de-France en 
lien avec le Comité Régional du Tourisme (CRT) ; 

4- Soutien aux sportifs guyanais : il s’agira d’aider les sportifs guyanais repérés par une 
fédération et souhaitant intégrer le Centre de ressources, d'expertise et de 
performance sportives (CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y 
poursuivre son double projet sportif ; 

5- Soutien à l’employabilité des sportifs guyanais : la Région Île-de-France souhaite 
favoriser l'accès des jeunes sportifs guyanais au marché du travail à travers des 
stages d’une durée de 2 mois minimum dans le secteur du sport associatif francilien. 

 Citoyenneté, Egalité et Solidarité:

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage :

1- Mutualisation, conduite d'actions à plusieurs : initier, inciter ou accompagner la 
mise en place d'actions (secteur associatif répertorié et en liaison avec la Région Île-
de-France), en partenariat avec le secteur associatif de l'Île-de-France. Il s'agit par ce 
biais de faciliter la réalisation d'actions sur le territoire francilien et guyanais et 
d'encourager l'échange de bonnes pratiques. Ce partenariat permettra aussi de 
mettre en lumière les associations existantes et intervenantes auprès du public 
guyanais.  

2- Aide financière : attribuer une aide aux jeunes ou aux associations pour la mise en 
place d’actions qui répondront à la présente convention. 

159



5 

3- Base de données : constituer un répertoire (numérique) des structures qui 
pourraient également faciliter la mise en relation et la réalisation d'actions en 
Guyane et en Île-de-France. 

4- Moyens logistiques et techniques : mettre à la disposition du secteur associatif 
(délégations) de la Région Île-de-France, les moyens logistiques et techniques pour 
la mise en place d’actions à caractère social ou de formations se déroulant en Île-de-
France. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Soutien à l’expression citoyenne: la Région Île-de-France soutiendra l’organisation 
d’un ou plusieurs évènement(s) ouvert(s) au grand public, se déroulant en Île-de-
France, valorisant la culture et les traditions guyanaises. 

2- Soutien à la structuration des associations agissant entre autre en faveur des 
échanges culturels avec la Guyane : la Région Île-de-France soutiendra également les 
associations afin de développer leur structuration et la professionnalisation de leur 
gestion.  
La Région Île-de-France s’engage à faciliter le lien entre la Collectivité Territoriale de 
Guyane et les associations à vocation social, intervenant sur le territoire afin de 
démultiplier certaines actions et constituer des relais locaux dans les territoires de 
l’Île-de-France.  

- Moyens logistiques et techniques : La Région Île-de-France s’engage à 
mettre à la disposition du secteur associatif (délégations) de la Collectivité 
Territoriale de Guyane, les moyens logistiques et techniques pour la mise 
place d’actions à caractère social ou de formations. 

- Aide financière : La Région Île-de-France s'engage à étudier toute demande 
de subvention émanant de jeunes ou d'associations et visant à la mise en 
œuvre d'actions répondant aux orientations énoncées dans la présente 
convention.  

3- La lutte contre les discriminations : la Région Île-de-France s’engage à améliorer les 
conditions de vie des guyanais résidant en Île-de-France par la lutte contre les 
discriminations envers les personnes guyanaises, notamment en matière de 
logement, par la prise en compte de la caution d’outre-mer pour l’accès à la location 
en Île-de-France, et le combat contre les discriminations et le racisme grâce au 
testing et à l’accompagnement juridique des victimes. 

4- Situation d’urgence : la Région Île-de-France souhaite apporter, en partenariat avec 
les structures guyanaises, son soutien aux guyanais lors de situations d’urgence.  

5- Continuité territoriale : la Région Île-de-France s’engage à agir pour la continuité 
territoriale afin de renforcer ses liens avec la Guyane. A ce titre, elle soutiendra 
l’aide aux transports pour ses résidents guyanais en cas de décès d’un proche. 
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 Aménagement :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage :

1- L’apport en expertise de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Guyane 
(AUDEG): la CTG propose de mobiliser l’AUDEG, un de ses partenaires privilégiés 
afin de bénéficier de son expertise et son savoir-faire dans l’observation territoriale 
(foncier ; habitat ; zones d’activités économiques…), la planification et la prospective 
(SAR ; SCOT…), l’élaboration de projets de territoire (Opération d’Intérêt National…), 
l’utilisation de SIG ou encore de l’animation/valorisation/communication au service 
d’un territoire et de ses acteurs.  

 La Région Île-de-France s’engage :

1- L’apport en expertise de l’IAU sur tous les sujets d’aménagements : la Région Île-
de-France propose d’apporter son expertise en matière d’urbanisme et 
d’aménagement en lien avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-
France pour un partage d’information et de méthodes ainsi que la réalisation de 
travaux et d’études spécifiques.  

 Santé :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage :

1- Favoriser la mise en relation avec les acteurs de la recherche de pointe afin 
d’accueillir les doctorants et les chercheurs : Institut Pasteur, UMIT/Centre 
Hospitalier Andrée ROSEMON, CIDFF… 

2- Partager et faire un retour d’expériences entre la Région Île-de-France et le futur 
Centre territorial de Promotion de la Santé (CTPS) et déjà l’ORSG (Observatoire 
Régional de la Santé de Guyane) 

 La Région Île-de-France et la Collectivité Territoriale de Guyane s’engagent :

1- Prévention santé des jeunes : les signataires partageront leurs outils et expertises 
en matière de prévention santé des jeunes, en s’appuyant sur leurs organismes 
associés. Ils pourront conjointement réaliser des opérations de communication. 

2- Lutte contre les déserts médicaux : les signataires partageront leurs plans régionaux 
de lutte contre les inégalités d’accès aux soins, en particulier les innovations qu’elles 
soutiennent pour un partage des bonnes pratiques et un partage d’expertise. Ces 
échanges mettront à contribution les Observatoires régionaux de la santé.  

3- Egalité femme-homme et lutte contre les violences faites aux femmes : les 
signataires contribueront à diffuser l’information sur leurs actions et mettront en 
commun leur expertise, avec l’appui du Centre Hubertine Auclert. 

4- Promotion des Bonnes Conduites alimentaires : Dans l’objectif de faciliter leur 
plus grande consommation en Ile-de-France et notamment dans les lycées franciliens, les 

fruits et légumes produits au sein de la Collectivité Territoriale de Guyane pourront 
être valorisés au même titre que des produits franciliens, dès lors qu’ils répondent à 
la définition des circuits courts c’est-à-dire qu’il y a au plus un intermédiaire entre le 
producteur domien et le consommateur francilien. 
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 Recherche et prévention contre la drépanocytose et autres questions sanitaires :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage à :

1- Partager les données et recherches engagées via l’ORSG et le CTPS 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- La drépanocytose : la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente en 
France, avec une prévalence particulière en région parisienne et en Guyane. Les 
signataires poursuivront leurs efforts en matière de prévention.  

2- Recherche : la Région Île-de-France poursuit son soutien au Domaine d’intérêt 
majeur (DIM) Thérapie génique, organisé par la Fondation de coopération 
scientifique Imagine avec pour objectif de développement des traitements par 
thérapie génétique plus efficaces, et dont une part du financement sera consacré à 
la lutte contre la drépanocytose. La Région Île-de-France prolongera son soutien aux 
allocations doctorales en santé avec au moins une allocation sur le domaine de la 
drépanocytose. 

3- Soutien aux familles : la Région Île-de-France soutient également le financement 
des consultations à l’Institut IMAGINE afin de mieux orienter les familles concernées 
par la drépanocytose. 

4- Autres questions sanitaires : la Région Île-de-France soutient la recherche, via le 
DIM OneHealth, sur les maladies infectieuses susceptibles de concerner la Guyane 
(notamment le paludisme).  

 Accès aux soins :

 La Collectivité Territoriale de Guyane et la région Île-de-France s’engagent

respectivement à :

1- Soutenir pour l’accès aux soins : favoriser l’accès aux soins, en particulier par des 
actions en direction des étudiants franciliens en santé et par la mobilisation de 
solutions en e-santé. 

 Développement-économie :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage à:

1- Encourager les entreprises guyanaises souhaitant développer leur relation 
d’affaires à l’export dans la région d’Île-de-France : 
- A travers l’outil de mise en place du Capital développement porté par la CTG 

devant être mis en place en 2019 avec la BEI ; 
- La reconduction du dispositif « Export plus ». 

2- Favoriser la mise en réseau des entreprises guyanaises avec les entreprises de la 
région francilienne : soutien aux entreprises qui souhaitent se développer et se 
déployer en Île-de-France. 

3- Echanger/ partager des expériences techniques entre élus et services dans le 
domaine économique.  

4- Communiquer les études issues de son Observatoire territorial de l’emploi 
Formation en charge de la collecte et de l’analyse des données notamment en 
matière d’emploi.  
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 La Région Île-de-France s’engage :

1- Le soutien au développement d’entreprises dont l’activité est liée à la Guyane : la 
Région Île-de-France déploie des solutions de financement (ex. : PM’up, TP’up, Prêt 
croissance TPE, Fonds régional de garantie, etc.) pour accompagner le 
développement de l’entreprise quel que soit son stade d’avancement et son projet 
(innovation, internationalisation, investissement, transformation numérique…). En 
2017, près de 5 880 entreprises et/ou porteurs de projets franciliens ont été aidés 
pour un budget dédié de 93,4 M€. De nombreuses entreprises accompagnées 
peuvent avoir un déploiement de leur activité en Guyane, qui représente des 
opportunités de développement. 

2- Appuyer les innovations pour lutter contre les sargasses : quelle que soit la taille de 
l’entreprise (TPE, PME, ETI, grande entreprise), la nature de l’innovation 
(technologique, sociale, design…) ou la phase de développement (faisabilité, 
développement, expérimentation, prototype), l’aide Innov’up propose jusqu’à 
100 000 € de subvention et 3 millions € d’avance récupérable. Dans ce cadre, les 
entreprises franciliennes souhaitant innover notamment afin de mettre fin à la 
problématique des sargasses en Guyane pourront candidater à l’aide Innov’up de la 
Région Île-de-France.  

3- Favoriser l’implantation d’entreprises guyanaises souhaitant s’installer dans la 

région francilienne. 

 Tourisme :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage à:

1- Conduire au travers de son comité du Tourisme et en liaison avec ses opérateurs des 
échanges d’outils et bases de données afin de développer dans les 2 territoires un 
tourisme respectueux de l’environnement.  
Cette stratégie passera par 2 objectifs :  
- Faire la promotion régionale et internationale en Île-de-France de la 

destination Guyane : une coordination avec l'ensemble des acteurs et 
partenaires s’avère indispensable pour la diffusion d’une image identique et 
cohérente.  

- Organiser une coordination technique avec les comités du Tourisme franciliens 
pour une meilleure contribution à leur animation et au travail sur l'offre. La 
Promotion, la communication et le marketing devront être raisonné en 
partenariat avec les acteurs des territoires, y compris sur le volet numérique. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- L’appui à la professionnalisation : une attention particulière sera portée à la 
formation des professionnels de la filière touristique guyanaise. Leur accès aux 
formations dispensées notamment par le Comité Régional du Tourisme d’Île-de-
France sera favorisé et des échanges techniques sur les stratégies et outils de 
promotion touristique pourront être proposés.  

2- L’appui à la tenue de manifestation de promotion : par la mise en relation, le relai 
des actions de communication, etc. Un appui sera apporté pour la participation à 
des salons et manifestations de promotion.  
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 Jeunesse :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage à:

Sur cet axe prioritaire pour la Guyane, la CTG souhaite un partenariat renforcé avec la

Région Île-de-France :

1- Vie associative : promouvoir ce partenariat auprès du secteur associatif pour la mise 
en place d’actions concourant à valoriser les jeunes. Soutenir les actions de 
coopération entre ces deux territoires : Guyane et Île-de-France. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Information Jeunesse : la Région Île-de-France s’engage par le biais de son Centre 
d’Information Jeunesse et de tout autre dispositif existant et intervenant dans le 
domaine de l’Information Jeunesse (à titre d’exemple, le Centre de Ressources 
Politique de la ville) à faciliter les échanges avec les dispositifs existants en Guyane, à 
établir des partenariats pour la diffusion d’informations et des pratiques et enfin à 
accompagner la mise en place d’actions. Ces différents actes permettront à la 
Collectivité Territoriale de Guyane d’enrichir et élaborer son projet de création d’un 
Portail ressources et d’Information Jeunesse de la CTG.  

 La Région Île-de-France et la Collectivité Territoriale de Guyane s’engagent :

1- Partenariat entre le Conseil régional des jeunes et l’Assemblée territoriale des 
jeunes avec échanges d’idées : il s’agira de développer un partenariat entre le 
Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France et l’Assemblée territoriale des jeunes 
de Guyane par la mise en place d’actions concourant à l’émancipation, 
l’engagement citoyen et la valorisation des jeunes. Cela commencera par des 
échanges à travers les outils numériques (réseaux sociaux, visio-conférence…) pour 
nouer des liens puis par des travaux sur des sujets communs pouvant relier l’Île-de-
France et la Guyane. Par la suite, les jeunes pourront voter sur des rapports au sein 
de leurs assemblées respectives pouvant servir de pistes de réflexion pour les élus 
de la Région Île-de-France et de la Collectivité territoriale de Guyane.  

 Formation Professionnelle :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage à:

1- Formations sanitaires et sociales : les instituts de formation dans le secteur 
sanitaire et social ont développé des référentiels pédagogiques en lien avec les 
problématiques et pathologies constatées dans les pays tropicaux et amazoniens.  
- Communiquer les outils et expertises aux instituts de formation de la Région Île-

de-France, et globalement à ses organismes rattachés. 
- Participer aux financements des formations sanitaires et sociales des stagiaires 

originaires de la Région Île-de-France conformément au règlement d’attribution 
des Aides individuelles aux formations sanitaires adopté par l’Assemblée de 
Guyane. 

2- Formation continue : 
- Rendre accessibles les formations de son programme qualifiant aux personnes 

originaires de la Région Île-de-France. 
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- Communiquer sur demande, les données qualitatives et statistiques de son 
Opérateur public de formation et notamment celle de son Centre d'Animation, 
de Ressources et d'Information sur la Formation, (…) 

3- L’accueil des stagiaires : Contribuer à l’information des stagiaires originaires de la 
Région Île-de-France. En amont, ils disposeront d’une source complète et accessible 
d’informations actualisées. A leur arrivée en Guyane, ils bénéficieront d’actions 
d’accueil et d’orientation via des services disponibles pour favoriser leur venue dans 
les meilleures conditions, en lien avec leurs structures de rattachement.  

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Formations sanitaires et sociales : les formations sanitaires et sociales menant à un 
diplôme d’Etat sont toutes accessibles après concours ou épreuves de sélection. La 
Région assure le financement des formations et verse des bourses aux étudiants 
inscrits dans ces formations. Les étudiants guyanais bénéficient du financement de 
leur formation par la Région selon les critères définis par délibération n° CP 2017-
579. Les étudiants éligibles bénéficient également de la bourse régionale attribuée 
sur critères sociaux. 

2- Formation continue : la Région Île-de-France s’engage à rendre accessibles les 
formations de son programme qualifiant aux personnes originaires de la Région de 
Guyane, le cas échéant pour les lauréats des concours, notamment dans deux 
domaines de formation continue particulièrement demandés par les guyanais :  
- L’hôtellerie-restauration / tourisme, dans lequel la Région Île-de-France finance 

environ 2 000 places par an, préparant aux métiers de cuisinier, serveur, agent 
d’hôtellerie, réceptionniste, conseiller en séjours et voyages, agent d’accueil ou 
d’animation touristique, ou agent de restauration collective,….  

- Les métiers d’accompagnant éducatif et social, ambulancier, métiers des 
services aux personnes, préparation aux concours d’aide-soignant/ auxiliaire de 
puériculture, pour lesquels la Région Île-de-France finance en moyenne 3 500 
places par an. 

3- L’accueil des stagiaires : la Région Île-de-France contribuera à l’information des 
stagiaires guyanais en amont à travers une source complète et accessible 
d’information actualisée, et à leur arrivée en Île-de-France par des actions d’accueil 
et orientation et des services disponibles pour favoriser leur venue dans les 
meilleures conditions, en lien avec les ses structures rattachées. 

4- Le soutien de LADOM sera sollicité pour l’aide à l’hébergement et à la rémunération 
des stagiaires concernés, ainsi que pour leur accompagnement socio-professionnel, 
en s’appuyant sur la convention 2018-2021 récemment conclue entre la Région Île-
de-France et LADOM. 

 Ressources Humaines :

1- La possibilité d’organiser des échanges d’agents : les deux signataires 

rechercheront, dans leurs domaines d’expertise réciproques, les compétences 

maitrisées par leur personnel et pourront organiser des échanges d’agents pour 

partager les savoir-faire et le cas échéant permettre le transfert d’outils et de 

méthodes.  
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 Accueil des étudiants :

 La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage à:

1- Apporter toute information aux étudiants originaires de la Région Île-de-France en 

organisant des actions spécifiques visant à faciliter leur installation et à accéder aux 

ressources logistiques et financières disponibles sur le territoire, 

2- Nommer un référent interne à la CTG dédié aux personnes accompagnées par la 

Région Île-de-France dans le cadre du parcours réussite, via un partenariat défini 

entre les deux parties. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- L’accueil des étudiants : la Région Île-de-France contribuera à l’information des 

étudiants guyanais en amont, notamment à l’aide du portail régional ORIANE, source 

complète et accessible d’information actualisée, et à leur arrivée en Île-de-France par 

des actions d’accueil et orientation et des services disponibles pour favoriser leur 

venue dans les meilleures conditions, en lien avec les trois CROUS franciliens. Elle 

pourra mobiliser des places d’hébergement de la Maison de l’Île-de-France de la Cité 

universitaire internationale de Paris.  

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Les deux parties identifieront et évalueront les moyens nécessaires pour soutenir les projets en 

s’assurant que les conditions nécessaires à la réalisation des actions projetées (compétence juridique 

à agir, consensus et mobilisation des parties prenantes) sont bien réunies. 

Les deux parties veillent à ce que la montée en puissance du programme de travail s’effectue de 

façon graduelle et raisonnée. 

Les deux parties peuvent s’appuyer sur l’expertise de leurs organismes associés pour la réalisation 

d’opérations spécifiques. 

Selon les engagements budgétaires consentis chaque année par la Collectivité Territoriale de 

Guyane, les financements attenants à ladite convention feront l’objet de votes en Commission 

Permanente, celle-ci ayant vocation à approuver et encadrer les montants qui seront alloués aux 

actions soutenues. 

Les financements dédiés à ce partenariat par la Région Île-de-France font l’objet d’affectations en 

Commission permanente, celle-ci approuvant en outre une convention définissant notamment 

l’objet des actions soutenues, leur montant prévisionnel et encadrant les modalités de versement de 

la subvention régionale. 
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ARTICLE 4 – EVALUATION 

Les deux parties s’engagent à produire un bilan annuel et conjoint des actions menées selon la 

présente convention, afin de pouvoir ajuster ou développer de nouveaux champs d’intervention.  

ARTICLE 5 – DEPLACEMENTS 

Dans le cadre de missions techniques ou institutionnelles, les frais de transport et d’hébergement 

sont à la charge de la partie qui se déplace. 

ARTICLE 6 – DUREE 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa dernière signature. Elle a une durée de 3 ans 

et peut être tacitement reconduite. 

Fait à XX, le XX, en deux exemplaires. 

Pour la Collectivité Territoriale Guyane 
Le Président 

Pour le Conseil Régional d’Île-de-France 
La Présidente 
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Convention de partenariat entre 

la Région Réunion et la Région Île-de-France 

La Région Réunion et la Région Île-de-France, ci-dessous désignées « les signataires », souhaitent 
renforcer leurs liens d’amitié, joindre leurs efforts dans tous leurs domaines d’intervention pour offrir 
aux réunionnais de leur territoire les meilleures conditions de réussite de leur projet. 

La Région Île-de-France est une grande région ultra-marine, elle concentre 70% de la population 
antillaise et plus de 30% des réunionnais de l’hexagone. Concernant la population ultramarine, elle a 
presque doublé en 20 ans. En effet, plus de 800 000 Ultramarins vivent et travaillent en Ile-de-France, 
leur apport est essentiel à tout niveau, économique, sportif, culturel,... Ces franciliens contribuent 
largement à la réussite de la première région d’Europe. 

Les liens qui unissent la Région Réunion et la Région d’Île-de-France sont historiques, en particulier 
au plan culturel, grâce à de grands penseurs ou écrivains dont nous sommes les héritiers. Cette 
parenté passe également par les ressemblances entre ces régions, malgré leurs singularités. Par 
exemple les risques sanitaires dans les deux territoires avec une prévalence particulière en matière 
de SIDA/VIH et de drépanocytose. 

La présente convention s’inscrit dans la continuité de l’entraide réciproque entre la Région Île-de-
France et les Régions d’Outre-Mer ; la Région Île-de-France avait déjà manifesté sa solidarité 
notamment en 2017 lors du tragique cyclone Irma. 

La Présidente de la Région Île-de-France Valérie PECRESSE, le Vice-président Patrick KARAM et le 
Président de la Région Réunion Didier ROBERT ont souhaité aller plus loin et développer des courants 
d’échanges et de solidarité. 

De ce fait, les signataires tiennent à s’engager afin de répondre aux besoins spécifiques des 
réunionnais installés, ou de passage, en Ile-de-France. En effet, ce public francilien singulier autant 
par l’éloignement de sa terre d’origine que par son histoire, sa culture et ses modes de vie, nécessite 
que soient précisés les domaines de collaboration privilégiés. Les signataires entendent donc traduire 
dans une convention cette coopération, fruit d’un flux constant humain. 

La présente convention vise à renforcer les échanges et l’aide mutuelle entre les deux signataires, 
ainsi que leurs actions envers les réunionnais installés, ou de passage, en Ile-de-France. La Région 
Réunion et la Région Île-de-France s’engagent à agir dans leurs domaines d’action en direction de ces 
derniers et à favoriser leur accueil ; elles entendent se mobiliser afin de soutenir les initiatives et de 
développer les dispositifs notamment culturels et sociaux. 

Les signataires entendent conforter les liens de solidarité qu’elles entretiennent et travailler 
ensemble pour identifier les domaines de coopération prioritaires et rapprocher les acteurs 
franciliens et réunionnais. 

La convention prévoit douze axes, dans tous les domaines de l’action et de l’expertise régionale. 
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Les signataires décident de conclure la présente convention dans le respect de leurs domaines de 

compétences respectifs et selon les termes suivants : 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

La convention poursuit comme objectif la réalisation d’activités communes afin de développer et de 

fortifier les relations entre les deux parties, en approfondissant les liens existants, au service des 

populations et des organisations de la société civile. Une attention particulière est portée à 

l’implication des jeunes et des entreprises des deux territoires. 

Ces relations se concrétisent par l’organisation d’échanges d’informations, d’expériences et 

d’expertises, la consultation réciproque et la mise en œuvre de projets communs. 

ARTICLE 2 – CONTENUS THEMATIQUES 

Dans le cadre de la convention, les parties décident conjointement de promouvoir des actions dans 

les domaines suivants : 

 Culture :

 La Région Réunion s’engage :

1- Mobilité artistique : la Région Réunion a mis en place un nouveau dispositif 
d’attribution de bourse à la recherche artistique en mobilité. Ce programme de 
mobilité internationale est destiné aux créateurs professionnels du spectacle vivant 
qui souhaitent séjourner en Ile-de-France ou à l’étranger dans le cadre d’un projet de 
recherche artistique nécessaire au projet de création. Il est proposé d’ouvrir ce 
dispositif aux créateurs originaires de La Réunion et résidant en Ile-de-France qui 
souhaitent expérimenter et approfondir leur travail de recherche à La Réunion. Un 
appel à projets est ouvert annuellement. La Région Réunion communiquera en 
amont l’information à la Région Île-de-France afin de susciter des candidatures et se 
chargera de faciliter la mise en relation des artistes candidats avec les structures 
culturelles réunionnaises susceptibles de les accueillir ; 

2- Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) : La Région Réunion, à travers son 
Conservatoire à Rayonnement Régional, œuvre en faveur du développement de la 
formation et de l’enseignement artistique sur l’île. En soutenant le développement 
des actions du CRR, la Région Réunion souhaite faire émerger, accompagner et 
animer un réseau d’établissements supérieurs. Dans cette perspective, le CRR 
Réunion proposera la mise en place de partenariats afin de favoriser des échanges 
artistiques (masterclass, échanges pédagogiques...) avec les CRR de la Région Île-de-
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France, notamment sur des enseignements spécifiques tels que la danse et les 
musiques traditionnelles (Séga, Maloya) ; 

3- Soutien à la structuration des arts visuels : Dans le cadre de sa politique culturelle en 
faveur de la structuration des arts visuels, la Région Réunion s’appuie sur le soutien 
renouvelé au Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) de La Réunion pour 
accompagner la professionnalisation des artistes réunionnais. La Région Réunion 
s’engage à sensibiliser et à mobiliser le FRAC afin de faciliter la mise en place 
d’échanges entre les artistes d’Ile-de-France et ceux inscrits sur le territoire 
réunionnais, notamment à travers la mise en place d’expositions croisées et de 
résidences artistiques… ; 

4- Mobilité artistique : à diffuser dans ses vecteurs de communication, notamment la 
newsletter culturelle de l'Antenne de Paris, les évènements culturels réunionnais 
portés avec le soutien de la région Ile-de-France. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Soutien aux créateurs de moins de 30 ans : la Région Île-de-France a mis en place le 
dispositif FoRTE, destiné à aider les jeunes créateurs de moins de trente ans à réaliser 
leur premier projet artistique en Île-de-France. Dans quatre domaines artistiques – 
musique, spectacle vivant, arts plastiques, cinéma et audiovisuel – une bourse d’aide 
à destination d’un talent émergent, sélectionné par un jury d’experts reconnus, est 
proposée. Cette aide est conditionnée à l’engagement d’une structure professionnelle 
culturelle qui accompagne le jeune artiste, celle-ci pouvant également recevoir une 
subvention pour accompagner le projet. Chaque année, un appel à projets est ouvert. 
La Région Île-de-France communiquera en amont l’information à la Région Réunion 
afin de susciter des candidatures de jeunes réunionnais(es) de moins de 30 ans. 
ARCADI sera chargé de faciliter la mise en relation des artistes candidats avec les 
structures culturelles franciliennes susceptibles de les accompagner ; 

2- Partage d’information : les directions de la Culture des deux signataires échangeront 
toutes les données utiles pour assurer la meilleure information des porteurs de 
projets culturels en Île-de-France et à La Réunion. Il s’agit d’assurer les meilleures 
conditions de réussite et d’ancrage local pour les projets artistiques et culturels, et de 
donner des clefs d’entrée nécessaires au succès d’une action. 

 Sport :

 La Région Réunion s’engage :

1- Infrastructures et tourisme : la Région Réunion proposera aux délégations sportives 
franciliennes accueillies de bénéficier des infrastructures sportives réunionnaises, 
mais aussi de découvrir la richesse touristique de La Réunion en lien avec l’Ile de La 
Réunion Tourisme (IRT). 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Accueil de délégations sportives : la Région Île-de-France accueillera des délégations 
sportives réunionnaises dans le cadre de stages, de préparations physiques et 
sportives pour une compétition, recherchant ainsi une confrontation sportive avec 
des partenaires d’entraînement francilien ou d’une participation à une compétition 
internationale sur le territoire francilien ; 
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2- Préparation pour un évènement international : la Région Île-de-France proposera aux 
délégations sportives réunionnaises des sites « bases avancées franciliennes » de 
préparation physique et sportive, en vue d’une participation à un événement sportif 
international soutenu par la Région ; 

3- Infrastructures et tourisme : la Région Île-de-France proposera aux délégations 
sportives réunionnaises accueillies de bénéficier des infrastructures sportives 
franciliennes, mais aussi de découvrir la richesse touristique de l’Île-de-France en lien 
avec le Comité Régional du Tourisme (CRT) ; 

4- Soutien aux sportifs réunionnais : il s’agira d’aider les sportifs réunionnais repérés par 
une fédération et souhaitant intégrer le Centre de ressources, d'expertise et de 
performance sportives (CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre 
son double projet sportif ; 

5- Soutien à l’employabilité des sportifs réunionnais : la Région Île-de-France souhaite 
favoriser l'accès des jeunes sportifs réunionnais au marché du travail à travers des 
stages d’une durée de 2 mois minimum dans le secteur du sport associatif francilien. 

 Citoyenneté, Egalité et Solidarité :

 La Région Réunion s’engage :

1- Situation d’urgence : la Région Réunion pourra apporter son soutien à la Région Île-
de-France lors de situation d’urgence dans le cadre d’inondation, de gestion des 
nuisibles (gestion des moustiques Tigre par exemple). 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Soutien aux expressions citoyennes : la Région Île-de-France soutiendra l’organisation 
d’un ou plusieurs évènement(s) ouvert(s) au grand public, se déroulant en Île-de-
France, valorisant la culture et les traditions réunionnaises ; 

2- Soutien à la structuration des associations agissant entre autre en faveur des 
échanges culturels avec la Réunion : la Région Île-de-France soutiendra également les 
associations afin de développer leur structuration et la professionnalisation de leur 
gestion ; 

3- La lutte contre les discriminations : la Région Île-de-France s’engage à améliorer les 
conditions de vie des réunionnais résidant en Île-de-France par la lutte contre les 
discriminations envers les personnes réunionnaises, notamment en matière de 
logement, par la prise en compte de la caution d’outre-mer pour l’accès à la location 
en Ile-de-France, et le combat contre les discriminations et le racisme grâce au testing 
et à l’accompagnement juridique des victimes ; 

4- Situation d’urgence : la Région Île-de-France souhaite apporter, en partenariat avec 
les structures réunionnaises, son soutien aux réunionnais lors de situations 
d’urgence ; 

5- Continuité territoriale : la Région Île-de-France s’engage à agir pour la continuité 
territoriale afin de renforcer ses liens avec la Région Réunion. A ce titre, elle 
soutiendra l’aide aux transports pour ses résidents réunionnais en cas de décès d’un 
proche. 
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 Aménagement :

 La Région Réunion s’engage :

1- L’apport en expertise sur les sujets des énergies renouvelables : la Région Réunion 
s’engage à apporter son expertise et savoir-faire dans le domaine des énergies 
renouvelables et d’économie d’énergies notamment à partir des actions mises en 
œuvre dans le cadre du Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) notamment 
le chèque photovoltaïque permettant d'accompagner plusieurs centaines de 
centrales individuelles par an, sa gestion de centrales photovoltaïques et d'ombrières 
pour la mobilité électrique ; 

2- A mobiliser la SPL Energie Réunion qui assure également l'animation de la 
gouvernance de l'énergie à La Réunion qui développe des actions d'accompagnement 
des foyers défavorisés pour lutter contre la précarité énergétique : dispositif 
Ecosolidaire (soutien à la mise en place de chauffe-eau solaires), aide aux bailleurs 
installant des chauffe-eaux solaires sur les logements locatifs sociaux existants, mise 
en œuvre d'un programme SLIME Réunion (Service Local d'Intervention pour la 
Maîtrise de l'Energie), en partenariat avec EDF pour accompagner les foyers à la 
réduction de leur facture énergétique ; 

3- A accompagner les secteurs publics, industriels et tertiaires pour l'équipement des 
bâtiments, l'éclairage public, l’installation de bornes photovoltaïques pour alimenter 
les véhicules électriques, de centrales photovoltaïques en autoconsommation. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- L’apport en expertise de l’IAU sur tous les sujets d’aménagements : la Région Île-de-
France propose d’apporter son expertise en matière d’urbanisme et d’aménagement 
en lien avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France pour un 
partage d’information et de méthodes ainsi que la réalisation de travaux et d’études 
spécifiques.   

 Santé :

 La Région Île-de-France et la Région Réunion s’engagent :

1- Prévention santé des jeunes : les signataires partageront leurs outils et expertises en 
matière de prévention santé des jeunes, en s’appuyant sur leurs organismes associés. 
Ils pourront conjointement réaliser des opérations de communication. 

2- Lutte contre les déserts médicaux : les signataires partageront leurs plans régionaux 
de lutte contre les inégalités d’accès aux soins, en particulier les innovations qu’elles 
soutiennent pour un partage des bonnes pratiques et un partage d’expertise. Ces 
échanges mettront à contribution les Observatoires régionaux de la santé. 

3- Egalité femme-homme et lutte contre les violences faites aux femmes : les signataires 
contribueront à diffuser l’information sur leurs actions et mettront en commun leur 
expertise, avec l’appui du Centre Hubertine Auclert. 

4- Promotion des Bonnes Conduites alimentaires : Dans l’objectif de faciliter leur 
plus grande consommation en Ile-de-France et notamment dans les lycées franciliens, les 

fruits et légumes produits au sein de la Région Réunion pourront être valorisés au 
même titre que des produits franciliens, dès lors qu’ils répondent à la définition des 
circuits courts c’est-à-dire qu’il y a au plus un intermédiaire entre le producteur 
domien et le consommateur francilien. 
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 Développement-Economie :

 La Région Réunion s’engage :

1- Le soutien au développement d’entreprises dont l’activité est liée à l’Hexagone : la 
Région Réunion déploie des solutions d’ingénierie financière au sein de la Financière 
Région Réunion ou la Garantie TPE Région Réunion qui permettent d’accompagner le 
développement de l’entreprise quel que soit son stade d’avancement et son projet 
(innovation, internationalisation, investissement, transformation numérique…). Ces 
nouveaux outils, dotés de près de 100 millions d’euros permettront à environ 1 000 
entreprises de trouver de nouvelles solutions pour soutenir leurs développements. 
Pour nombre des entreprises accompagnées se rendre en région Ile-de-France pour 
participer à des salons, rencontrer des investisseurs ou tout simplement des clients 
ou des fournisseurs est un incontournable ; 

2- Renforcer l’internationalisation de nos entreprises : Enjeu majeur pour toutes les 
régions de France, l’internationalisation oblige à faire preuve d’agilité et de soutien. 
Ainsi, les entreprises franciliennes peuvent trouver des solutions logistiques facilités 
au sein de leur territoire, ce que les entreprises réunionnaises viennent chercher en 
région Ile-de-France. Dès lors qu’il s’agit de figurer sur la Nouvelle Route de la soie ou 
de commercer avec l’Afrique, la Région Réunion est une base arrière non négligeable 
avec un réseau d’antennes économiques qui sont autant de lieux d’attache possibles. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Le soutien au développement d’entreprises dont l’activité est liée à La Réunion : la 
Région Île-de-France déploie des solutions de financement (ex. : PM’up, TP’up, Prêt 
croissance TPE, Fonds régionale de garantie, etc.) pour accompagner le 
développement de l’entreprise quel que soit son stade d’avancement et son projet 
(innovation, internationalisation, investissement, transformation numérique…). En 
2017, près de 5 880 entreprises et/ou porteurs de projets franciliens ont été aidés 
pour un budget dédié de 93,4 M€. De nombreuses entreprises accompagnées 
peuvent avoir un déploiement de leur activité à La Réunion, qui représente des 
opportunités de développement. 

 Tourisme :

 La Région Réunion s’engage :

1- L’appui à l’innovation territoriale : La Région Réunion procède à la structuration de 
l’offre touristique autour d’une offre touristique durable et équilibré sur son 
territoire. En effet, au-delà des sites phares, il est important de se différencier au 
travers d’un tourisme d’expériences basé sur un retour à la nature, des activités qui 
allient tradition, terroir et proximité. Forte de l’adoption de son nouveau Schéma de 
Développement et d’Aménagement Touristique, la Région Réunion pourra apporter 
toute son expertise et son expérience aux entreprises ou organismes franciliens 
souhaitant partager les projets ; 

2- L’appui à la tenue de manifestation de promotion : par la mise en relation, le relai des 
actions de communication, etc. Un appui sera apporté pour la participation à des 
salons et manifestations de promotion. Dans ce cadre, l’expertise de l’association Iles 
Vanilles pourra également être mobilisée. 
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 La Région Île-de-France s’engage :

1- L’appui à la professionnalisation : une attention particulière sera portée à la formation 
des professionnels de la filière touristique réunionnaise. Leur accès aux formations 
dispensées notamment par le Comité Régional du Tourisme d’Île-de-France sera 
favorisé et des échanges techniques sur les stratégies et outils de promotion 
touristique pourront être proposés.  

2- L’appui à la tenue de manifestation de promotion : par la mise en relation, le relai des 
actions de communication, etc. Un appui sera apporté pour la participation à des 
salons et manifestations de promotion. 

 Jeunesse :

 La Région Île-de-France et la Région Réunion s’engagent :

1- Cheffes de file des politiques territoriales de jeunesse depuis la loi Liberté et 
Citoyenneté du 27 janvier 2017, les régions signataires partageront leurs outils et 
expériences en ce qui concerne les politiques publiques liées à la jeunesse. Elles 
pourront conjointement réaliser des opérations de communication. 

2- Partenariat entre les Conseils des Jeunes avec échanges d’idées : il s’agira de 
développer un partenariat entre le Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France et le 
Conseil des Jeunes existant dans la Région Réunion. Cela commencera par des 
échanges à travers les outils numériques (réseaux sociaux, visio-conférence…) pour 
nouer des liens puis par des travaux sur des sujets communs pouvant relier l’Île-de-
France et La Réunion. 

 Formation Professionnelle :

 La Région Île-de-France s’engage :

1- Formations sanitaires et sociales : les formations sanitaires et sociales menant à un 
diplôme d’Etat sont toutes accessibles après concours ou épreuves de sélection. La 
Région assure le financement des formations et verse des bourses aux étudiants 
inscrits dans ces formations. Les étudiants réunionnais bénéficient du financement de 
leur formation par la Région selon les critères définis par délibération n° CP 2017-579. 
Les étudiants éligibles bénéficient également de la bourse régionale attribuée sur 
critères sociaux ; 

2- Formation continue : la Région Île-de-France s’engage à rendre accessibles les 
formations de son programme qualifiant aux personnes originaires de la Région 
Réunion, le cas échéant pour les lauréats des concours, notamment dans deux 
domaines de formation continue particulièrement demandés par les réunionnais : 

- L’hôtellerie-restauration / tourisme, dans lequel la Région Île-de-France 
finance environ 2 000 places par an, préparant aux métiers de cuisinier, serveur, 
agent d’hôtellerie, réceptionniste, conseiller en séjours et voyages, agent d’accueil 
ou d’animation touristique, ou agent de restauration collective,… 

- Les métiers d’accompagnant éducatif et social, ambulancier, métiers des 
services aux personnes, préparation aux concours d’aide-soignant/ auxiliaire de 
puériculture, pour lesquels la Région Île-de-France finance en moyenne 3 500 places 
par an. 
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Le soutien de LADOM sera sollicité pour l’aide à l’hébergement et à la 
rémunération des stagiaires concernés, ainsi que pour leur accompagnement socio-
professionnel, en s’appuyant sur la convention 2018-2021 récemment conclue entre 
la Région Île-de-France et LADOM. 

 Ressources Humaines :

 La Région Île-de-France et la Région Réunion s’engagent :

1- Possibilité d’organiser des échanges d’agents: les deux signataires rechercheront, 
dans leurs domaines d’expertise réciproques, les compétences maitrisées par leur 
personnel et pourront organiser des échanges d’agents pour partager les savoir-faire 
et le cas échéant permettre le transfert d’outils et de méthodes. 

 Accueil des étudiants :

 La Région Réunion s’engage :

1- A mobiliser l’ensemble de ses partenaires pour faciliter l’accueil des étudiants 
franciliens amenés à effectuer leur stage d’étude sur le territoire réunionnais ; 

2- A faciliter les échanges éducatifs entre les différents établissements de son territoire 
et ceux de l’Île-de-France. 

 La Région Île-de-France s’engage :

1- L’accueil des étudiants : la Région Île-de-France contribuera à l’information des 
étudiants réunionnais en amont, notamment à l’aide du portail régional ORIANE, 
source complète et accessible d’information actualisée, et à leur arrivée en Île-de-
France par des actions d’accueil et orientation et des services disponibles pour 
favoriser leur venue dans les meilleures conditions, en lien avec les trois CROUS 
franciliens. Elle pourra mobiliser des places d’hébergement de la Maison de l’Île-de-
France de la Cité universitaire internationale de Paris ; 

2- L’accueil temporaire des étudiants Réunionnais en partance pour le Québec : Dans le 
cadre de son dispositif « Étudier et vivre au Québec », la Région Réunion en 
partenariat avec les Cegeps du Québec accompagne les étudiants réunionnais dans 
leur projet de mobilité. Eu égard aux nouvelles formalités administratives en vigueur 
au Canada sur l’entrée des non-ressortissants sur son territoire ; à la nécessité pour 
ces derniers de fournir leurs données biométriques dans les centres agréés par l’État 
canadien ; et en l’absence de tels centres à La Réunion ; la Région Île-de-France 
s’engage à faciliter l’accueil et l’hébergement temporaire des étudiants réunionnais 
en partance pour le Québec – en lien avec les CROUS et les Établissements Supérieur 
d’Enseignement et de Recherche disposant de solutions d’hébergement – afin de leur 
permettre d’effectuer les formalités d’enregistrement nécessaires. 
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 Recherche et prévention contre la drépanocytose et autres questions sanitaires :

 La Région Île-de-France s’engage :

1- La drépanocytose : la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente en 

France, avec une prévalence particulière en région parisienne et à La Réunion. Les 

signataires  poursuivront leurs efforts en matière de prévention ; 

2- Recherche : la Région Île-de-France poursuit son soutien au Domaine d’intérêt 

majeur (DIM) Thérapie génique, organisé par la Fondation de coopération 

scientifique Imagine avec pour objectif de développement des traitements par 

thérapie génétique plus efficaces, et dont une part du financement sera consacré à 

la lutte contre la drépanocytose. La Région Île-de-France prolongera son soutien aux 

allocations doctorales en santé avec au moins une allocation sur le domaine de la 

drépanocytose ; 

3- Soutien aux familles : la Région Île-de-France soutient le financement des 

consultations à l’Institut IMAGINE afin de mieux orienter les familles concernées. 

Par ailleurs, elle s’efforcera de mobiliser ses partenaires pour trouver des solutions 

d’hébergement pour les accompagnants de malades réunionnais traités dans les 

hôpitaux parisiens en raison de l’absence de spécialistes à la Réunion ; 

4- Autres questions sanitaires : la Région Île-de-France soutient la recherche, via le DIM 

OneHealth, sur les maladies infectieuses susceptibles de concerner La Réunion 

(notamment le paludisme, la dengue et le chikungunya). 

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Les deux parties identifieront et évalueront les moyens nécessaires pour soutenir les projets en 

s’assurant que les conditions nécessaires à la réalisation des actions projetées (compétence juridique 

à agir, consensus et mobilisation des parties prenantes) sont bien réunies. 

Les deux parties veillent à ce que la montée en puissance du programme de travail s’effectue de 

façon graduelle et raisonnée. 

Les deux parties peuvent s’appuyer sur l’expertise de leurs organismes associés pour la réalisation 

d’opérations spécifiques. 

Les financements dédiés à ce partenariat par la Région Île-de-France et la Région Réunion font l’objet 

d’affectations par leur Commission permanente respective, celle-ci approuvant en outre une 

convention définissant notamment l’objet des actions soutenues, leur montant prévisionnel et 

encadrant les modalités de versement de la subvention régionale. 
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ARTICLE 4 – EVALUATION 

Les deux parties s’engagent à produire un bilan annuel et conjoint des actions menées selon la 

présente convention, afin de pouvoir ajuster ou développer de nouveaux champs d’intervention. 

ARTICLE 5 – DEPLACEMENTS 

Dans le cadre de missions techniques ou institutionnelles, les frais de transport et d’hébergement 

sont à la charge de la partie qui se déplace. 

ARTICLE 6 – DUREE 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa dernière signature. Elle a une durée de 3 ans 

et peut être tacitement reconduite. 

Fait à XX, le XX, en deux exemplaires. 

Pour le conseil régional de la Réunion, 
Le Président, 

Pour le conseil régional d’Île-de-France, 
La Présidente, 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Parce que le sport contribue au développement de l’individu, à son intégration dans la société, au
partage  de  valeurs  communes,  la  Région  poursuit,  au  travers  d’une  politique  volontariste  et
innovante,  ses  efforts  pour  développer  la  pratique  pour  tous.  Et  ce,  en  lien  permanent  avec
l’ensemble des acteurs du mouvement sportif.

La Région Ile de France c’est :

- plus de 7 millions de Franciliens qui pratiquent une activité physique et sportive de manière
régulière ;

- près de 2,4 millions de licenciés ;

- 19.000 clubs et associations sportives ;

- 101.000 emplois dans le domaine sportif ;

- 27 366 équipements sportifs, hors sports de nature répartis dans  1 141 communes, soit
près de 90 % des communes franciliennes.

La Région conduit une politique sportive ambitieuse qui vise à développer la pratique sportive pour
toutes et tous tout au long de la vie et combattre les inégalités territoriales d’accès à la pratique
sportive en Ile de France.

Région la plus riche de France, l’Île-de-France se situe à la 5
e
 place des régions métropolitaines en

nombre d’équipements sportifs mais se retrouve au dernier rang quand celui-ci est rapporté à la
population avec un taux pour 10 000 habitants de 22,8, soit à 18,5 points de celui de la France
métropolitaine qui s’élève à 41,3 (sources IRDS - Atlas francilien du recensement des équipements
sportifs 2017).

La Région se situe ainsi à 45% de la moyenne nationale en termes de taux d'équipement par
habitant, accusant un retard de 55% qui la classe après tous les territoires hexagonaux mais aussi
après la plupart des territoires d'Outre-Mer. Un plan de rattrapage en équipements sportifs a été
engagé afin de réduire cet écart et de faire en sorte, qu’en 2020, chaque francilien puisse accéder
facilement et rapidement à un équipement sportif. C’est le sens du plan Sport Oxygène qui a été
voté le 20 septembre 2018 (délibération n° CR 2018-038).

Dans le même temps, le soutien au mouvement sportif a été renforcé afin qu’une offre sportive
diversifiée, sécurisée et de qualité soit proposée sur le territoire francilien et ce quel que soit le
niveau de pratique, du niveau amateur, au sport de haut niveau afin de faire de la Région une terre
d’excellence sportive.   

Cette  politique  sportive  ambitieuse  ne  saurait  réussir  sans  l’association  et  la  concertation  de
l’ensemble des acteurs du sport franciliens. C’est pour cette raison que la Conférence régionale du
sport  a  été  réorganisée  pour  réunir  en  un  temps  et  un  lieu  unique  l’ensemble  des  acteurs
concernés, de près ou de loin, par les enjeux sociaux et sociétaux du sport.

Dans le cadre de la délibération du 9 mars 2017 « le sport,  booster de l'attractivité en Île-de-
France et pour l'international - 2ième partie », la Région Île-de-France a décidé de poursuivre et
renforcer l’action de la Conférence régionale du sport afin de faire de la Région Île-de-France une
région sportive d’excellence tout comme une Région en mouvement, active au service du sport
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pour tous, de la santé et du bien-être des Franciliens.

Travaux de la Conférence régionale du sport en 2018

Instance  de  concertation  co-présidée  par  la  Présidente  de  Région et  le  Préfet  de  Région,  la
Conférence régionale du sport rassemble l’ensemble des acteurs du sport francilien (collectivités,
Etat, entreprises, mouvement sportif…).

Son  rôle  est  de  faire  émerger,  de  manière  très  concrète,  des  synergies  entre  les  politiques
sportives de la Région et des autres collectivités territoriales, avec une attention particulière portée
au développement de la pratique féminine et à l’accès au sport pour les personnes en situation de
handicap, et en perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le règlement intérieur, ainsi que les ateliers thématiques de la nouvelle Conférence régionale du
sport, ont été définis le 20 mars dernier par le Bureau, organe d’exécution de la Conférence. Ils ont
été  officiellement  annoncés  lors  de  la  première  séance  plénière  qui  a  réuni,  le  4  juin  2018,
l’ensemble de ses membres.

a. Orientations de la Conférence régionale du sport

Le  mandat  confié  à  la  Conférence  régional  du  sport  consiste  en  l'élaboration  de  mesures  et
propositions  concrètes  en  vue  de  surmonter  les  obstacles  entravant  le  développement  des
pratiques  sportives  dans  le  territoire  francilien  (équipements  sportifs,  sport  pour  tous...),  pour
notamment résorber les inégalités territoriales.

Il repose sur les orientations suivantes :

- Articuler  les  ambitions,  priorités  et  dispositifs  de  la  Région,  des  départements  et  des
collectivités, en lien avec l’État ;

- Répondre davantage aux enjeux du sport  d’aujourd’hui  en analysant  la  cohérence des
différentes aides existantes et en favorisant la mutualisation des bonnes pratiques ;

- Dresser un diagnostic des différentes politiques publiques ;

- Améliorer  la  lisibilité  des  besoins  et  des  ressources  du  monde  sportif  sur  le  territoire
régional.

b. Mise en place des ateliers thématiques

Les ateliers thématiques doivent permettre aux membres de la Conférence régionale du sport, de
dégager des propositions et des actions concrètes à mener pour faire émerger des synergies entre
les politiques sportives de la Région et des autres collectivités territoriales.

Six ateliers ont été définis :

- Développement  des  infrastructures  en  Île-de-France :  Comment  rattraper  le  retard  en
équipements sportifs ?

- Sport de haut niveau : Comment concilier accession au haut niveau et projet de vie ? Que
se passe-t-il après la carrière d’un Sportif de Haut Niveau ?

- Jeux Olympiques et  Paralympiques 2024 :  Comment  mobiliser  le  mouvement  sportif  et
mettre les athlètes franciliens au cœur du projet ?

- Dérives du sport (Radicalisation, lutte contre les discriminations…) : Comment lutter contre
les dérives du sport ?
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- Le  club  de  demain  :  soutien  et  développement  du  maillage  du  mouvement  sportif
notamment des pratiques pour tous les publics et les territoires cibles : Imaginons le club
de demain…

- Sport-Santé-Bien-être :  Comment  répondre  aux  attentes  des  Franciliens  en  termes  de
santé et de bien-être ?

Les thématiques suivantes seront traitées de manière transversale dans chaque atelier :

- Formation et emploi dans les métiers du sport : Comment développer l’offre de formation ?

- Sport  et  Entreprises :  Comment inciter  les chefs d'entreprise à investir  dans le Sport  ?
Comment inciter les salariés à faire du sport ?

Depuis la séance plénière du 4 juin, chaque atelier a pu se réunir au moins une fois. En 2019,
six  rapports  seront  rendus  formulant  des  préconisations  et  orientations  pour  la  politique
sportive régionale de demain.

Je vous prie de bien vouloir en débattre.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA NOUVELLE CONFERENCE
REGIONALE DU SPORT D’ÎLEDEFRANCE
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse

Le 20 mars 2018 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA NOUVELLE
CONFERENCE REGIONALE DU SPORT D’ÎLE-DE-FRANCE

Ce projet de règlement intérieur a été discuté et adopté par les membres du Bureau de
la Conférence régionale du Sport réunis en séance le Mardi 20 mars 2018 18h Salle 50,
33 rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

PRÉAMBULE

Le  présent  règlement  précise  les  modalités  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  la
Conférence régionale du Sport prévues par délibération du Conseil Régional n° CR 2017-47
du  9  mars  2017  intitulée  « Le  sport,  booster  de  l’attractivité  en  Île-de-France  et  pour
l’international, deuxième partie ».

Cette  nouvelle  conférence  a  comme objectif  de  faire  de  la  Région Île-de-France  une «
Région stratège » en matière de sport.  Elle devra faire émerger des synergies entre les
politiques sportives de la Région et celles des autres collectivités territoriales.

Article 1er : Objet

La Conférence régionale du Sport d’Ile-de-France est une instance permanente de réflexion,
d’évaluation, de concertation et de préconisations entre la Région, le mouvement sportif, les
autres  collectivités territoriales  de la  région,  l’Etat,  les  acteurs  de l’apprentissage  et  des
structures de formation, des acteurs du monde économique et des personnes qualifiées en
raison de leur compétence dans le sport. 

Article 2 : Composition

Cette  Conférence  régionale  du  Sport  est  composée  de  six  collèges  et  de 89  membres
titulaires.
 
Article 3 : Durée du mandat

- Les membres des 1er et 2ème collèges sont désignés pour la durée de leur mandat électoral.
- Les représentants du mouvement sportif du 3ème collège sont désignés pour la durée de
leur mandat.
- Les Ambassadeurs et Grands ambassadeurs de la Région, membres du 3ème collège, sont
désignés pour la durée de leur collaboration avec la Région.
- Les membres des 4ème, 5ème et 6ème collèges sont désignés eu égard à leur fonction. 

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés
donne lieu à remplacement.
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Article 4 : Présidence

La Conférence régionale du Sport est coprésidée par la Présidente du Conseil régional d’Île-
de-France et  le Préfet  de Région.  Le premier  Vice-Président  est  le Vice-Président  de la
Région en charge des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie
associative. Il remplace la Présidente en cas d’empêchement.

La Présidente ou son Vice-Président conduit les travaux, instaure le dialogue et veille au bon
déroulement de la conférence. 

Article 5 : Bureau

Le Bureau de la Conférence régionale du Sport est composé de :

- La Présidente de la Région Île-de-France, 
- Le Vice-président chargé des Sports, des loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la
Vie associative, 
- Le/la Président-e de la Commission Sport, jeunesse, citoyenneté et vie associative, 
- Trois délégués représentant les quatrième, cinquième et sixième collèges,
- Du représentant du troisième collège et d’un Grand Ambassadeur du sport de la Région Île-
de-France désigné parmi les Grands Ambassadeurs collaborant avec la Région.  

Il est ajouté-e le/la Président-e du Comité régional Île-de-France Handisport qui fera fonction
d’expert au sein du bureau.

Le Bureau prépare  les réunions de la  conférence et  peut  proposer  la création d’ateliers
thématiques. 

Le Bureau peut  appeler  toute personne  dont  le  concours  apparaît  utile  à  participer  aux
travaux de la conférence. Pour des questions complexes ou importantes en rapport avec les
réflexions  de  la  conférence,  des  études  peuvent  être  demandées  à  des  organismes
spécialisés. 

Le Bureau se réunit au moins une fois avant chaque séance plénière de la Conférence et
autant de fois que nécessaire. 

L’ordre  du  jour  est  établi  par  la  Présidente  ou  son  Vice-président.  La  convocation,
accompagnée de l’ordre du jour, doit être adressée aux membres du Bureau 3 semaines au
moins avant la date de la réunion. La convocation peut être adressée par voie électronique. 

Article 6 : Secrétariat

Le  secrétariat  de  la  conférence  est  assuré  par  le  service  des  sports  de  la  Région.  Le
secrétariat  prépare  et  suit  les  travaux  de  la  Conférence  régionale  du  Sport  et  met  à
disposition des membres de la conférence,  tout document  diffusable,  rapport  ou compte
rendu, en fonction des besoins liés aux travaux de l’instance. 

Il  prépare  les  convocations  aux  réunions  (par  voie  électronique  le  cas  échéant).  Les
documents de travail  en vue de chaque session sont diffusés aux membres 3 semaines
avant la tenue de la rencontre. 

2
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Il dresse pour chaque réunion une feuille de présence, signée par chaque membre présent,
en début de séance. 

Il établit pour chaque réunion un relevé de conclusions, signé par le président ou le premier-
Vice-président, diffusé à l’ensemble des membres de la Conférence. 

Article 7 : Fonctionnement des séances plénières

Les travaux de la Conférence régionale du Sport alimenteront la réflexion de l’ensemble des
partenaires du sport en Ile-de-France. 

La Conférence formule à la Région des préconisations ou avis, des demandes d’études et
contribue ainsi à la mise en œuvre de la politique sportive régionale. 

La Conférence se réunit en session plénière au moins une fois tous les 2 ans, et à l’initiative
de sa Présidente. 

Les membres de la Conférence se réunissent en session plénière sur convocation de sa
Présidente et  selon l’ordre du jour établi  par le Bureau. L’ordre du jour est  adressé aux
membres 3 semaines au moins avant la réunion. La convocation peut être adressée par voie
électronique. 

La Présidente et le Préfet coprésident les séances, dirigent les débats et prononcent leur
clôture. En cas d’empêchement ou d’absence, la Présidente peut se faire représenter par le
Premier Vice-président.

Tout membre de la Conférence régionale du Sport peut interpeller le Bureau au moins 3
semaines en amont d’une réunion plénière afin de proposer d’y inscrire un sujet à l’ordre du
jour. 

Selon les besoins de l’ordre du jour, la Présidente de la Conférence régionale du sport, ou le
Vice-président, peut inviter, de façon ponctuelle, des personnalités qualifiées extérieures à la
conférence à ses réunions en séance plénière ou en groupe de travail  et  organiser des
auditions. 

Les membres sont tenus à l’obligation de discrétion, à raison des faits, pièces et documents
dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre de la conférence dans la durée du
travail  en amont de la conclusion des commissions thématiques. Il  en est  de même des
experts appelés auprès de la conférence. 

Article 8 : Ateliers thématiques

Des Ateliers  thématiques sont  créés pour une durée déterminée.  Ils  sont  validés  par  la
Présidente de la Conférence régionale du sport et par le Bureau. 

L’organisation, la thématique et la composition des ateliers thématiques sont décidées en
réunions du Bureau. Il est désigné un animateur et un rapporteur au sein de chaque atelier
thématique. L’animateur ou le rapporteur sont issues du mouvement sportif.

Ces ateliers peuvent procéder à des auditions. 

3
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Les travaux de chaque atelier sont présentés aux membres de la Conférence régionale du
Sport à l’occasion d’une séance plénière. 

Article 9 : Dispositions diverses 

Le site internet de la Conférence régionale du sport d’Île-de-France sera hébergé par l’IRDS.
Des informations « grand public » seront mises en ligne sur le site de la Région. 

Les travaux de la conférence font l’objet d’une communication en séance plénière du Conseil
régional.

Article 10 : Modifications du règlement intérieur 

Le présent règlement peut être modifié sur proposition du Bureau, dans le respect  de la
délibération du Conseil Régional n° CR 2017-47 du 9 mars 2017.
                . 
Toute modification du règlement intérieur est validée par le Bureau et la Présidente de la
Conférence régionale du Sport.

4
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018062
DU 22 NOVEMBRE 2018

MODERNISATION DE LA VIE DU CONSEIL RÉGIONAL ET DE SA
COMMISSION PERMANENTE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4132-11 ;

VU la délibération CR 13-16 du 21 janvier 2016 relative à l’adoption du règlement intérieur du
conseil régional ;

VU la délibération CR 150-16 du 17 juin 2016 relative à la modification du règlement intérieur du
conseil régional ;

VU la délibération CR 2017-180 du 18 octobre 2017 relative au renouvellement de la commission
permanente du conseil régional d'Île-de-France ;

VU la délibération CR 2017-181 du 18 octobre 2017 relative au renouvellement des commissions
thématiques du conseil régional d'Île-de-France ;

VU la délibération CR 2017-107 du 20 décembre 2017 relative à la modification du règlement
intérieur du conseil régional ;

VU la délibération CR 2018-026 du 1er juin 2018 relative à la modification du règlement intérieur
du conseil régional ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2018-062 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Le cinquième alinéa du point 7.1 de l’article 7 du règlement intérieur du conseil régional est
ainsi modifié :  «  Les rapports  sont  mis à  la  disposition des conseillers  régionaux sous format
numérique via l’application disponible sur leurs matériels informatiques compatibles. Par sécurité,
les rapports également déposés sur le portail des élus. Un exemplaire est tenu à la disposition des
conseillers régionaux au secrétariat général. Les documents relevant des dispositions de l’article L.
311-6  du code des relations entre le  public  et  l’administration sont  tenus à la  disposition des
conseillers régionaux au secrétariat général. »

Article 2 :

La dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe A. du point 7.2 de l’article 7 du
règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifiée : « Les vœux sont rédigés par écrit et
déposés via l’application numérique utilisée par le secrétariat général au moins 48h00 avant la
séance. »

Article 3 :

Le deuxième alinéa  de  l’article 20 du  règlement  intérieur  du  conseil  régional  est ainsi
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modifié : « Ces questions orales sont  rédigées par  écrit  de  manière  explicite  et  déposées via
l’application numérique utilisée par le secrétariat général, 48 heures au moins avant la séance. »

Article 4 :

Le premier alinéa de l’article 24 du règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifié :
« Tout conseiller régional, les commissions saisies pour avis et l’exécutif ont le droit de présenter
des  amendements,  via  l’application  numérique  utilisée  par  le  secrétariat  général,  aux  textes
soumis au vote du conseil régional et de la commission permanente. Ce dépôt numérique vaut
signature au sens du paragraphe 2 ci-après. »

Article 5 :

L’unique alinéa du 1} de l’article 32 du règlement intérieur du conseil régional est ainsi
modifié : « Ils sont présentés dans les conditions prévues à l’article 24 du présent règlement. »

Article 6 :

Le premier alinéa de l’article 42 du règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifié :
« Les  amendements aux délibérations budgétaires sont  déposés huit  jours au moins avant  le
début de la séance plénière, via l’application numérique utilisée par le secrétariat général. Ils sont
examinés par les commissions concernées préalablement à leur examen en séance plénière. »

Article 7 :

Le  dernier  alinéa  de  l’article  46  du  règlement  intérieur  du  conseil  régional  est  ainsi
complété : « L’accès à un espace d’information pour les élus est prévu par la Région sur leurs
matériels informatiques compatibles et sur le portail des élus. Par ailleurs, en cas de panne de
l’outil numérique qui permet le dépôt des documents de séance, lesdits documents peuvent être
adressés par courriel au secrétariat général : sg@iledefrance.fr. »

Article 8 :

La délibération n° CR 2018-026 du 1er juin 2018
1. sera transformée en note d’instruction interne ;
2. et est donc abrogée en conséquence.

Article 9 :

Les cinquième et sixième alinéas de l’article 37 du règlement intérieur du conseil régional sont
ainsi modifiés :

« Les absences justifiées et non justifiées sont calculées à semestre échu et constatées sur un
état signé du (de la) président(e) du conseil régional. Cet état fait l’objet d’une publication sur la
plateforme  open  data  de  la  Région.  Ne  sont  pas  comptabilisées  les  absences  dues  à  des
convocations ou changements de date de réunion inférieurs à une semaine des commissions
thématiques ou groupes de travail prévus à l’article 5.2, 1.

Les absences sont considérées comme Ne sont pas comptabilisées les absences justifiées par les
motifs suivants : ».

Article 10 :

La dernière phrase du premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 31 du règlement intérieur du
conseil régional est ainsi modifiée :

24/11/2018 00:56:57
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« Toutefois, à la demande de la moitié des membres de la commission permanente, il peut être
recouru au scrutin secret dans les conditions fixées à l’article 23-4-d du présent règlement. »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018052
DU 22 NOVEMBRE 2018

PROGRAMME SMART RÉGION

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4211-1 ;

VU La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégation d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier ;

VU La  délibération n°  CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en œuvre de la  stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-052 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :

Adopte la stratégie Smart Région présentée en annexe à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe Stratégie Smart Région
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La  révolution  numérique  et  l’intelligence  des  données exercent  une  influence
grandissante  sur  les  territoires  et  l’action  publique  locale,  régionale  et  nationale.  Cette
influence  se  traduit  par  des  bouleversements  dans  les  manières  de  planifier,  piloter  et
réaliser les politiques publiques avec le souci constant de mieux répondre aux besoins des
citoyens. En parallèle, les attentes des citoyens évoluent ceux-ci souhaitent une évolution de
l’interaction  et  un  positionnement  de  leur  rôle  plus  central,  en  co-construction  avec  les
acteurs publics locaux.  La révolution numérique autorise et  oblige tout  à la fois  les
collectivités à réinventer et à améliorer leurs pratiques notamment dans le contexte de la
transition énergétique et des demandes de renouvellement de la participation démocratique
de l’ensemble des parties prenantes. 

Face à ces défis,  les territoires tendent à développer des démarches dites « Smart »,
qui  articulent  l’innovation,  la  participation  ouverte,  les  logiques  de  transformation  et  les
technologies de l’information et de la communication, dans un souci de recentrage de l’action
publique autour du citoyen et de son bien-être. Des villes ont ainsi développé des démarches
de Smart Cities, un ensemble de pratiques et d’usages utilisant les nouvelles technologies
pour piloter en temps réel les usages de la cité. Ces démarches se heurtent cependant à la
nécessité  d’une  vision  territoriale  à  plus  grande  échelle  pour  plus  d’efficacité.  L’échelle
régionale apparait ainsi comme plus pertinente pour s’approprier cette approche, en y
intégrant  un  souci  de  développement  équilibré  des  territoires.   À  titre  d’exemple,  la  loi
NOTRe confirme, la pertinence de la maille régionale dans la mutualisation de l’information
géographique.  Les  compétences  régionales  en  matière  de  mobilité,  de  développement
économique,  d’aménagement  ou  d’environnement  sont  également  des  composantes
essentielles d’une démarche Smart. 

Dans ce contexte,  Valérie  Pécresse,  présidente de la Région souhaite  faire de l’Ile-de-
France la première « Smart Région » d’Europe et le programme Smart Région répond à
cette ambition. Il  s’agit d’une démarche globale, dépassant largement le simple outillage
technique.  Elle  découle  en  effet  d’une  volonté  politique  forte  :  celle  de  repenser  le
fonctionnement des institutions publiques et leurs rapports avec les acteurs du territoire ainsi
que de renouveler la manière de construire et de délivrer  les services publics.  Lancé en
décembre  2017 sous le  nom de « Smart  Région Initiative »,  le  programme s’est  depuis
développé et assume des valeurs et des prises de position fortes. 

Il s’appuie sur une  démarche pérenne d’innovation ouverte, qui favorise la fédération
de tous les acteurs du territoire (citoyens, territoires,  acteurs économiques, associations,
organismes académiques) autour de la construction de politiques régionales et de services
adaptés à leurs besoins. S’appuyant sur les méthodes de « co-conception » et de design
de services, la Région fait émerger des solutions inédites, apportant aux utilisateurs finaux
des innovations simples  et  intuitives.  La Région souhaite  de plus que le  programme
permette  à  tous  les  Franciliens  d’en  bénéficier  et  intègre  dans  le  cœur  de  sa
conception la volonté de soutenir des projets smart, sobres et solidaires.
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Tirant profit des possibilités offertes par la multiplication des données, le programme Smart
Région se donne les moyens de favoriser l’émergence d’une intelligence territoriale partagée
avec la nécessité d’une meilleure acquisition, analyse et diffusion des données numériques.
La Smart Plateforme 2030, en cours d’acquisition, sera la clef de voûte de ce programme et
un outil stratégique capable de faire passer la Région à l’ère de l’Intelligence Artificielle. Bien
plus qu’un simple outil de visualisation 3D, la plateforme s’inscrit en effet dans une vision de
long terme et au service d’une politique publique orientée par des analyses prospectives et
dynamiques du territoire. Elle doit s’accompagner d’une véritable  stratégie de la donnée,
visant à associer les acteurs publics et privés tout en poursuivant une démarche exigeante
d’éthique numérique, notamment sur la question des données personnelles. 

Le  Programme  Smart  Région  se  veut  également  le  support  d’une  vision  durable  des
évolutions du territoire,  s’inscrivant  ainsi  dans une projection de la Région sur le long
terme. Une région plus intelligente, c’est  en effet également une région qui optimise son
aménagement et ses constructions sur le territoire, et valorise les potentialités de production
locale.  A  cet  égard,  la  candidature  de  la  Région  à  l’Appel  à  Projets  « Territoire
d’Innovation de Grande Ambition » porté par la Caisse des Dépôts et consignations dans
le cadre du programme d’investissements d’avenir, permettra d’accompagner l’habitat et la
construction  dans  le  développement  d’usages  sobres  à  grande  échelle.  C’est  l’objet  du
projet : Construire au Futur, Habiter le futur.

1. Bilan des actions Smart Région menées jusqu’ici
et perspectives 2019

La  stratégie  Smart  Région  vise  à  faire  de  la  Région  Ile-de-France  la  première  « Smart
Région » d’Europe. Il s’agit d’une démarche globale, dépassant largement le simple outillage
technique. Le programme Smart Région découle en effet d’une volonté politique forte : celle
de repenser le fonctionnement des institutions publiques et leurs rapports avec les acteurs
du territoire ainsi que  de renouveler la manière de construire et de délivrer les services
publics. 

La Région souhaite offrir une expérience plus fluide, plus ludique et plus personnalisée au
grand  public,  qu’il  soit  usager  ou  non  de  ses  services.  Plusieurs  projets  illustrent
l’engagement  de  la  Région  dans  l’amélioration  des  services  aux  usagers.  Orientation
professionnelle,  apprentissage,  environnement,  aménagement,  mobilité,  tourisme,
culture ou encore sport, la Région développe des services innovants sur l’ensemble
de ses domaines de compétences. L’amélioration de la qualité de vie des usagers de son
territoire  est  un  objectif  central  du  programme  Smart  Région.  Afin  d’encourager  son
attractivité, la Region développe également une offre de services extra-financiers simplifiéś

et  innovants  a  destination  de  tous  ses  acteurs  économiques  (entreprises,  startups,̀

travailleurs indépendants, agriculteurs, etc.), pour les accompagner dans leurs activités sur
le territoire. 
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Enfin, une région Smart est une région qui se soucie de son impact environnemental et
cherche à le minimiser. Le souci de la durabilité est au cœur de l’approche de la région Île-
de-France.

Les mardis de la Smart Région : des débuts très prometteurs

La Région a lancé cette année son cycle d’événements autour de l’innovation : les
Mardis de la Smart Région. Venu nombreux et d’horizons variés, le public des cinq
premiers « Mardis » a témoigné de son vif intérêt pour les problématiques traitées :
enseignement supérieur en mai, tourisme en juillet, civic tech en septembre, sécurité
en octobre et mobilités en novembre. Le format interactif des événements favorise les
échanges autour de projets innovants d’intérêt régional.

Lancés au printemps, les Mardis de la Smart Région sont organisés chaque mois. Interactif
et  collaboratif,  chaque  événement  est  conçu  de  façon  à  répondre  à  quatre  objectifs
principaux :

→ Affirmer le rôle leader  de la  Région sur les problématiques d’innovation,  tout en
renforçant son rôle de chef de file parmi les acteurs publics en la matière ; 

→ Sensibiliser les  directions  métiers  de  la  Région  à  l’open  innovation  et  favoriser
l’émergence d’une culture du numérique ; 

→ Fédérer les acteurs de l’innovation,  en leur donnant  les moyens de se projeter  :
chaque  « Mardi »  comprend  des  temps  de  co-construction  qui  donnent  aux
participants  l’occasion  de  réfléchir  aux  moyens  de  répondre  ensemble  aux  défis
régionaux sur une thématique donnée;

→ Encourager la commande publique au sens large et faire connaître les modalités de
financement aux partenaires potentiels.

Lors des premières éditions des Mardis de la Smart Région, l’écosystème innovant était
représenté  dans  sa  diversité,  y  compris  de  nombreuses  start-ups  franciliennes.  Les
participants ont apprécié la dimension collaborative des activités proposées.

Smart Weeks 

La Région a instauré en 2017 les Paris Region Smart Weeks pour susciter et valoriser, au
travers  d’un  label  « Paris  Region  Smart  Weeks   »,  des  événements  et  manifestations
(festivals, salons, conférences…) à même de conforter l’Île-de-France comme hub mondial
de l'innovation, du numérique et du high-tech.

 À travers cet appel à manifestation d’intérêt, il s’agit pour la Région   :

 d’offrir des opportunités de développement et de visibilité internationales aux talents
et entreprises franciliens du numérique ; 
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 de donner une visibilité internationale à un écosystème régional innovant, qui réunit
communautés d’entrepreneurs, d’acteurs de la R&D et de citoyens

 de structurer une offre « Paris Region Smart Weeks » principalement fin mai, avec
quelques autres événements numériques le reste de l’année qui seront labélisés et
qui bénéficieront de relais de communication renforcés de la part de la Région et de
ses partenaires.

L’édition inaugurale, Paris Region Smart Weeks 2017, a rassemblé  un minimum de 100 000
visiteurs français et internationaux, et s’est articulé autour de 16 évènements avec :  

 Une grande séquence innovation en Juin 2017, autour de Viva Technology, avec des
évènements dédiés au numérique, à l'innovation et aux start-up 

 9 évènements complémentaires d’intérêt régional répartis sur toute l’année : Cloud
Week  Paris  Region,  Open  ecosystems  for  innovation,  Ouishare  Fest,
innovationWeek,  Hello  Tomorrow  global  summit,  Game  Connection,  Citizen
Entrepreneurs, Paris Region Open Source Summit, Technion. 

L’édition 2018, qui s’achèvera en décembre avec Technion France, rassemble une quinzaine
d’évènements  et  a  permis  d’impulser  la  création  d’un   nouvel  évènement  d’intérêt
international,  Paris-Saclay Spring, la veille de Vivatech, le rendez-vous de l’innovation du
territoire de Saclay. 

En  2019,  La  Région  souhaitera   valoriser  plus  spécifiquement  le  secteur  francilien  de
l’Intelligence Artificielle et de l’habitat du futur et renforcera son action autour de la semaine
de Vivatech.

Déploiement du Très haut débit 

Le  déploiement  généralisé  du  très  Haut  Débit  (THD)  à  l’horizon  2021  est  une  priorité
régionale, qui doit permettre de :

-  Développer  des  infrastructures  de  communication  performantes,   prérequis  au
développement de nouveaux services innovants dans tous les domaines et à la compétitivité
des entreprises  

- Favoriser la cohésion sociale et le désenclavement par l'accès aisé aux différents services
en ligne (commerce, administration, éducation, culture, travail, formation…),

Pour  garantir  un  accès  à  l’internet  Très  Haut  Débit  (THD)  pour  100%  des  franciliens,
entreprises  et  collectivités,  la  Région  Ile-de-France  s’est  engagée   dans un  programme
décennal d’investissements aux côtés d’acteurs publics et d’opérateurs privés.  Sur la durée
de la mandature c’est 57 millions € d’investissement qui auront été engagés pour que les
zones rurales, soit 863 communes et en particulier celles de Seine-et-Marne, d’Essonne, ou
du Val d’Oise puissent aussi bénéficier du très haut débit. D’ici fin 2021 l’accès à l’internet
Très Haut Débit (THD) sera déployé et disponible pour 100% des franciliens, entreprises et
collectivités,  à  l’exception  du  département  de  la  Seine-et-Marne  (77),  où  le  THD  sera
pleinement opérationnel pour fin 2023.
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Développement des tiers-lieux

Avec  12  millions  d’habitants,  la  région  Île-de-France  est  fortement  marquée  par  les
migrations  pendulaires  domicile-travail,  qui  représentent  plus de 30% de l’ensemble  des
temps de déplacements et 41% des distances parcourues. Dans ce contexte, le déploiement
de 1000 tiers-lieux à l’horizon 2021, en doublant le nombre disponible en zone rurale, est
considéré comme une priorité régionale,  qui doit permettre de répondre à plusieurs enjeux : 

 émergence de nouveaux modèles d'entreprises et de nouvelles formes de travail,

 développement économique rééquilibré entre les territoires de la Région, 

 aménagement et organisation du territoire repensée pour réduire la pollution liée à la
voiture et limiter l’engorgement des transports publics.

Pour mailler l’ensemble du territoire,  la Région accompagne le développement des tiers-
lieux  tout  particulièrement   en  grande  couronne,  qui  totalise  seulement  20%  de  l’offre
francilienne disponible.  Aussi, depuis 2016, c’est près de 5M€  qui ont été engagés par la
Région pour financer 65 nouveaux tiers-lieux et 1 470 postes de travail, dont plus de 80% en
grande couronne francilienne.  Pour faciliter l’accès des franciliens aux tiers-lieux, la Région
souhaite  favoriser  le  développement  d’un  service  numérique  qui  permettra  à  chacun
d’identifier les tiers-lieux adaptés à ses besoins.

La transformation numérique des lycées franciliens 
La Région Île-de-France s’est fixé un objectif : faire de tous ses lycées des établissements
100 % numériques d’ici 2020, pour répondre aux besoins des communautés éducatives et
aux transformations  des pratiques pédagogiques :  connexion très  haut  débit,  installation
d’équipements numériques, déploiement généralisé de services et ressources en ligne.

Une connexion et une infrastructure technique transformées

C’est en premier lieu, le déploiement du très haut débit. Fin 2018, 75% des lycées franciliens
seront connectés au très haut débit. Ensuite, l’augmentation du nombre de points d’accès
Wifi.  La  Région  a  autorisé  dès  2016  le  déploiement  du  Wifi  dans  les  lycées.  L’Union
européenne  soutient  le  financement  de  ce  projet  de  6  M€  via  le  Fonds  Européen  de
Développement Régional (FEDER). Une cinquantaine de lycées sont télé-maintenus depuis
cette  rentrée 2018 et un renouvellement global des réseaux et serveurs est planifié d’ici fin
2021. Plus de 70 % des opérations de maintenance pourront dorénavant se faire à distance.

Des  équipements  numériques  pour  de  nouveaux  usages  et  des  pratiques
pédagogiques innovantes

Une expérimentation favorisant  les  pratiques de mobilité dans les lycées est  en cours
depuis la rentrée 2018 : 1 200 tablettes sont progressivement déployées dans 34 lycées.
L’étape suivante sera la prise en compte et la connexion des équipements individuels.  Une
réflexion sur le BYOD (Bring Your Own Device) est en cours.
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Classes et CDI connectés

Parmi les 17 lycées pilotes 100 % numériques, 8 ont construit leur projet autour de salles de
classes connectées, de transformation du CDI en centre de connaissances, de culture et
d’orientation,  de  Fablabs ou d’espaces flexibles  et  modulaires  propices  aux usages de
mobilité, des espaces où le confort des élèves est devenu une priorité. 

Le réseau social éducatif Monlycée.Net utilisé par 3 / 4 des lycées en 2018

La nouvelle version de Monlycee.net offre à tous les lycéens un vrai réseau social éducatif.
Ce portail de services propose des outils de travail personnel, de collaboration et de partage.
Les équipes ont rapidement adhéré à cette plateforme : 27 % des lycées seulement étaient
actifs  en  2016  ;  ils  sont   360  en  novembre  2018,  soit  75  %  des  lycées  franciliens.
Monlycee.net, c’est aussi une plateforme de diffusion des actions éducatives initiées par la
Région : santé, citoyenneté, prévention du décrochage, orientation. Grâce à Monlycee.net, la
Région apporte un soutien de qualité aux équipes enseignantes et s’assure que les actions
qu’elle  propose  pourront  bénéficier  au plus grand  nombre  de lycéens.  Le réseau  social
éducatif est maintenant l’outil de travail collaboratif des personnels de direction et de gestion
des lycées avec les services de la Région. La toute nouvelle application Lystore, permet au
gestionnaire de commander les équipements numériques dont son établissement a besoin
sur un catalogue en ligne engendrantune importante simplification de la commande et une
rapidité accrue dans le traitement et la livraison. 

Ressources numériques et start-ups de la Edtech

Dans le cadre de l’expérimentation 100 % numérique, un bouquet de ressources numériques
a été mis à la disposition des 17 lycées pilotes. Après 2 années de tests, les ressources
fournies par un groupe de start-up de la filière des EdTech sélectionnées par la Région et
l’Éducation  nationale  permet  de  préfigurer  le  futur  catalogue  proposé  à  tous  les
établissements franciliens. La Région Île-de-France, qui aspire à être une  région bilingue,
porte une attention particulière aux ressources d’apprentissage de l’anglais.

Transports : Innovation et numérique 
La Révolution des transports engagée par Ile-de-France Mobilités depuis plus d’un an et
demi c’est aussi une révolution numérique et technologique des transports au service des
usagers franciliens. Ainsi Ile-de-France Mobilités a lancé le programme « Smart Navigo »
afin de mettre la technologie digitale et numérique au service des transports d’Ile-de-France
et de la vie quotidienne du voyageur francilien. Véritable bouquet de services innovants dans
la poche, la création du Smart Navigo, place le numérique et la « multi-modalité »au cœur de
la mobilité des Franciliens.

Les objectifs de cette révolution numérique des transports sont multiples :

• Mettre en œuvre de nouveaux services pour une meilleure information voyageurs,

• Elargir le périmètre de services à tous les types de mobilités,
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• Collecter  de  nouvelles  données  de  mobilité  en  Ile-de-France  et  poursuivre  la
démarche «open data » de centralisation et d’ouverture des données de tous les transports
franciliens, 

• et moderniser le système de billettique du réseau francilien.

Étendre le passe Navigo à de nouveaux services de mobilité 

Ile-de-France Mobilités teste par ailleurs régulièrement de nouveaux services liés aux modes
de transports émergents qui pourront venir compléter l’offre actuelle dans les prochaines
années. Il s’agit par exemple de navettes autonomes 100% électriques à La Défense et à
Vincennes pour parcourir le dernier kilomètre, ou toutes les offres de covoiturage regroupées
dans vianavigo. L’autorité organisatrice s’intéresse également aux systèmes dits de « free-
floating », location en libre-service intégral, sans stations ni réservation de voitures. 

Un marché de location de près de 20 000 vélos à assistance électrique est également prévu
d'être notifié courant 2019 et apportera un service supplémentaire pour tripler la pratique du
vélo d'ici à 2021.

Ouverture des données Open Data des transports franciliens 

Ile-de-France Mobilités a souhaité encourager la centralisation et la mise à disposition des
données de mobilité sur l’ensemble de la région. Ainsi, Ile-de-France Mobilités a développé
et  enrichit  jour  après  jour  une  plateforme  Open  Data  en  ligne  (opendata.stif.info)  qui
regroupe  les  données  de  tous  les  transports  en  commun  franciliens  (82  opérateurs  de
transports en commun), soit 1500 lignes de bus, plus de 42 000 arrêts et environ 140 000
circulations/jour.

La démarche Open Data d’Ile-de-France Mobilités est aujourd’hui un véritable succès avec
1500 ré-utilisateurs mensuels des données disponibles sur le portail dont notamment Mappy,
Aéroport de Paris, Citymapper, Apple, Karos, Google, Orange, etc  Vianavigo : calculateur
d'itinéraires  multimodal,  en  temps   réel  et  prédictif.  Aujourd’hui,  les  Franciliens  doivent
pouvoir avoir une vision complète de l’ensemble des modes de transports en un seul et
même lieu qui leur permet de choisir leur mode de transport et de combiner plusieurs modes
de transport. Pour ce faire, Ile-de-France Mobilités a transformé son moteur de recherche
Vianavigo  en  véritable  calculateur  d'itinéraires  multimodal,  en  temps  réel  et  prédictif.
Vianavigo enregistre actuellement 850 000 connexions par mois sur l’application et le site
internet,  et  plus de 3 millions de connexions via les ré-utilisateurs des données mises à
disposition (Google, Moov it, Citymapper, Mappy, etc.).

Vianavigo intègre déjà  les fonctions suivantes :

• des itinéraires optimisés pour les personnes à mobilité réduite 

• des solutions de covoiturage 

• le numéro d’urgence 3117 (et 31117 par SMS) devenu le numéro d’urgence unique
sur  l’ensemble  du  réseau  sera  accessible  sur  smartphone  à  partir  du  site  internet  et
l’application Vianavigo sous forme d’un bouton de mise en relation.
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Connectivité dans les transports

La RATP et SNCF poursuivent les investissements pour couvrir progressivement l’ensemble
du réseau ferré en 3G-4G. C’est depuis peu le cas dans les 17 km de tunnels parisiens du
RER C. Enfin, Ile-de-France Mobilités a décidé d’investir dans la création de 150 espaces
connectés  confortables  et  chauffés  dans  les  gares  franciliennes  dont  70  d’ici  fin  2017,
équipés de prises électriques et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Conseil du Numérique : orientations et actions pour accompagner
la transformation numérique

En  2018,  la  Région  s’est  dotée  d’un  Conseil  du  Numérique pour  accompagner  la
transformation numérique du territoire. Composée de 31 membres issus du monde de la
recherche  ou  de  l’entreprise,  le  Conseil  se  réunit  de  deux  fois  par  an.  Le  Conseil  du
Numérique sélectionne des thématiques prioritaires d’intérêt, propose des idées inspirantes
sur  des  thématiques  d’intérêt  général  basées  sur  le  numérique.  Les  quatre  grandes
thématiques identifiées par le Conseil sont :

 Soutenir la commande publique et la compétitivité des PME et TPE du territoire dans
le secteur par la numérisation des bâtiments 

 Accompagner les entreprises de proximité opérant dans le secteur du tourisme ou du
commerce dans leur transition numérique 

 Contribuer  à  un  programme  de  sensibilisation  et  de  découverte  des  usages  du
numérique

 Créer un module « cyber-sécurité et e-protection » à destination des lycéens

2. Acquisition de la « Smart Plateforme 2030 »

Présentation des orientations stratégiques de la Plateforme

La Smart Plateforme a vocation à devenir la base numérique du territoire smart, sobre et
solidaire francilien du futur. Elle permettra à la Région de  développer sa stratégie de
services  aux  publics  basés  notamment  sur  la  donnée,  en  coopération  avec  des
partenaires publics ou privés. Elle sera facilement accessible et utilisable par les usagers
(citoyens,  acteurs  économiques  et  territoires),  qui  pourront  s’en  approprier  le  contenu,
l’enrichir,  et  co-construire  de nouveaux services  et  usages.  La plateforme sera  donc un
véritable outil de collaboration et le support de partenariats nouveaux autour de la donnée.
La solution choisie par la Région pour l’accompagner dans cette démarche est évolutive,
développant de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de son implémentation. Elle
remplit quatre missions principales : 

 La  Smart  Plateforme  est  l’infrastructure-  concentrateur  de  données.  Elle
permettra l’acquisition, le traitement,  la restitution, la visualisation, la modélisation,
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l’analyse, l’exposition et l’exploitation de ces données – qui pourront provenir de la
Région elle-même, ou de ses partenaires publics ou privés. 

 La Smart Plateforme est le modèle 3D, ou « double numérique » du territoire de
la Région Ile-de-France fondé sur la maquette réalisée par l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme

 La Smart Plateforme est le socle de transformation du service public vers les
services aux publics : une plateforme de services. Les usages seront développés
en co-construction avec leurs utilisateurs finaux que sont les acteurs économiques,
les  territoires  et  les  citoyens.   La  Région  souhaite  ainsi  mettre  en  œuvre  une
démarche servicielle innovante. 

 La Smart Plateforme accompagnera la modernisation de l’action publique. Elle
permettra notamment de se projeter dans les nouveaux modes d’élaboration, de mise
en œuvre et de suivi des politiques publiques que  ce nouvel outil rend possible
avec des éléments d’analyse des données massives et plus tard d’intelligence
artificielle.

Annonce de la sélection du consortium

La Région a lancé un dialogue compétitif de manière à se doter d’une Smart plateforme et
d’en accompagner la mise en place. A l’issue du processus, la commission d’appel d’offre du
9 novembre a retenu un consortium qui réalisera la Smart plateforme.  

Quelques exemples de futurs services de la smart plateforme

L’objectif de ce programme est que les franciliens puissent avoir à terme la possibilité, grâce
à la plateforme, de visiter et de découvrir le territoire francilien en 3 dimensions, il sera
par  exemple  possible  progressivement  de  partir  à  la  découverte  des  bâtiments  et
constructions modélisés. 

En complément de cette partie de découverte, il sera possible d’interagir dans le cadre de
services qui ouvriront progressivement au public, territoires et acteurs économiques :  

Des tiers-lieux pour le territoire francilien

Le  développement  important  des  tiers-lieux  en  Ile-de-France  répond  à  la  volonté  des
habitants de la région de réduire leur temps de trajet  domicile-travail,  et  permet de
rééquilibrer la répartition de l’activité économique sur le territoire. La Région a identifié
cette  dynamique  et  consacre  des  investissements  importants.  La  Smart  Plateforme
permettra de recenser les tiers-lieux existants ou en projet, de manière à en soutenir les
promoteurs. Elle servira aussi à identifier les zones peu équipées pour y faire émerger des
solutions,  en  mettant  en relation  les  porteurs  de projets  et  des  propriétaires  d’espaces
vacants.  Pour  les  Franciliens  et  les  Franciliennes,  la  Smart  Plateforme  facilitera  la
localisation de tiers-lieux adaptés à leurs besoins. Elle leur permettra aussi de  constituer
des communautés pour faire vivre ces nouveaux espaces.
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Infrastructure de données géographiques (IDG)

La loi NOTRe du 7 août 2015 invite les Régions à créer une  infrastructure de données
géographiques. Saisissant cette occasion, la Région développe actuellement des projets en
ce sens : 

 Mise à disposition des données géographiques de référence sur le site Open Data de
la Région ; 

 Création d’un espace collaboratif avec les partenaires de la région pour assurer la
mise à jour de ces données et leur utilisation ; 

 Mise en place d’un système de gouvernance de la production et de la diffusion de
données géographique. 

Cette infrastructure de données géographique constituera une des sources de données de la
Smart Plateforme. A terme, cette IDG pourrait permettre de développer des outils d’analyse
spatiale,  de  modélisation,  ou  de  traitement  conjoint  de  données  administratives  et  de
l’internet des objets.

Cadastre solaire 

La Région s’est fixée des objectifs en matière d’énergies renouvelables notamment la
multiplication par deux de leur production d’ici 2030. L’Agence régionale Energie-climat, qui
accompagne ce projet, a développé un cadastre solaire à l’échelle du territoire Francilien
qui  permet  de calculer  précisément  le  potentiel  d’énergie  solaire  de  toutes les  surfaces
exposées – toits, terrains, parkings ou autre. La Smart Plateforme permettra la visualisation
et la manipulation de ce cadastre par les citoyens, entreprises et agents publics du territoire.
Les utilisateurs se verront aussi proposer des informations sur les coûts de l’installation de
panneaux  solaires,  ou  les  retours  sur  investissement  qu’ils  peuvent  en  attendre.  L’outil
constituera ainsi un facilitateur majeur de la transition énergétique.

Suivi et optimisation des zones d’activité

La  connaissance du foncier à destination économique est essentielle pour mesurer et
planifier efficacement le développement économique du territoire. Toutefois, les informations
en la matière sont  dispersées et  parcellaires.  La Smart Plateforme proposera un service
développé par le pôle Développement économique : 

 Elle  recensera,  en  temps  réel,  toutes  les  informations  pertinentes  sur  les  zones
d’activités du territoire (nombre, destination, statut, accessibilité, fiscalité, etc.).

 Elle  permettra  également  de  repérer  les  tensions  sur  le  foncier  économique  et
d’identifier les solutions possibles : friches à développer, réhabilitation, mutation des
espaces, etc.

  Elle offrira un suivi des mesures mises en place et facilitera les échanges entre tous
les acteurs impliqués (propriétaire, collectivités, habitants, etc.). 
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3. Stratégie régionale de la donnée

3.1  Se  doter  d’une  stratégie  régionale  de  la  donnée  pour
accompagner le rôle fédérateur de la région 
La donnée est l’actif central, partagé et durable amené à soutenir et étendre les actions de la
Région. Son appropriation repose sur une culture forte de la donnée qui doit irriguer tous les
acteurs du territoire.

La donnée comme actif central

Toute  activité  génère  des  données  dont  la  valeur  est  proportionnelle  à  leur  potentielle
utilisation  et  réutilisation,  que  ce  soit  dans  le  cadre  de  l'activité  première  ou  au  profit
d’usages nouveaux. La Région agit donc pour que les données soient pensées comme un
élément central au sein des organisations franciliennes tant au regard de l’intérêt en termes
de pilotage de leur activité que du potentiel d'innovation ainsi ouvert.

À l’échelle interne, une meilleure culture de la donnée au sein de la Région apporte aux
agents  une  connaissance  plus  fine  des territoires,  les  amène à  concevoir  de  nouveaux
services et dispositifs et à favoriser de nouvelles habitudes de travail.

D'un  point  de  vue  global,  une  meilleure  remontée,  appropriation  et  interprétation  des
données – plus particulièrement des données métiers – participe à un meilleur pilotage des
politiques publiques, qui s’appuie notamment sur une mesure de l’impact de la diffusion de
ces données.

Les données doivent ainsi  être collectées au plus proche des besoins et des métiers, et
d'une manière telle à pouvoir être facile à traiter et réutiliser.

La donnée comme ressource partagée

La Région se positionne dans la droite lignée du courant de l'Open Data par principe.  Ainsi,
elle  encourage  le  partage  le  plus  large  possible  des  données  afin  de  contribuer
collectivement à leur utilisation.

Plus encore,  certaines données sont essentielles à l'émergence de nouveaux produits et
nouveaux services, ou encore peuvent favoriser des collaborations entre différents acteurs
publics  ou  privés.  La  Région  se  fait  une  priorité  d'identifier  ces  données  de  référence
régionales  et  d'assurer  un accès équitable  sous la  forme d’un véritable  Service  Public
régional de la donnée  qui assure au profit  d'acteurs individuels ou économiques l'accès
durable, sans dégradation et discontinuité, la mise à disposition de données de qualité.

Certaines données non produites, ou seulement partiellement produites par la Région, sont
susceptibles de présenter un intérêt général régional. La Région favorise l'émergence et la
diffusion  au plus  grand  nombre  de  ces  données  d’intérêt  général  régional selon  des
exigences proches de celles que se donne la Région elle-même.

La donnée comme ressource co-construite

Le numérique invite à repenser l'organisation des relations entre les différents acteurs du
territoire francilien et à reconnaître que la Région – le secteur public plus généralement –
n'est  plus  la  seule source de  données de référence.  Il  devient  ainsi  plus important  de
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favoriser  l'émergence  de telles  données au travers  de règles  de gouvernance claires  et
partagées, que de les produire soi-même. À ce titre, la Région encourage les démarches
sectorielles ainsi que les constructions de partenariats publics-privés-communs.

Dans  le  même  esprit,  la  Région  favorise  la  combinaison  entre  différentes  sources  de
données, de même nature ou non, afin de participer à leur amélioration. Les fruits de ces
croisements  constituent  autant  de données qui  doivent  alimenter  le  nombre  de données
globalement disponibles.

Ces données,  qu'elles soient  ouvertes à tous et  librement  réutilisable en  Open Data ou
seulement partagées selon des modalités spécifiques en « shared data », sont croissantes
et doivent être accessibles au plus grand nombre d’acteurs franciliens possible. La Région
accompagne ce mouvement et participe à réunir les acteurs afin de favoriser les logiques
d'innovation partenariale, avec comme seule limite de veiller à favoriser un marché ouvert et
une concurrence saine.

3.2 Les principes de la donnée au sein de la Région Île-de-France

Garante d’une gouvernance et d’un usage vertueux et éthiques de la donnée, la Région Île-
de-France s’affirme comme un partenaire de tous les acteurs de son territoire, publics et
privés. Elle adopte une organisation propre à soutenir les principes fondateurs suivants :

Une région garante de neutralité

La Région s’engage au service du territoire en prenant en compte l’écosystème partenarial
entre acteurs, publics et privés, et les interconnexions entre échelles par le respect d’une
interopérabilité et d’un principe de subsidiarité, mais aussi d’offres de services aux territoires.

La Région assume un rôle de tiers neutre afin de ne pas avantager un acteur au détriment
d’autres et, plus globalement, d’assurer une neutralité technologique et juridique au bénéfice
d’une concurrence libre et non faussée.

Une Smart Région favorisant l’émergence de services

La Région souhaite favoriser l’émergence d’un nombre croissant de services au profit des
Franciliens. Agissant comme facilitateur vis-à-vis des porteurs de technologies, cette volonté
se traduit par la mise à disposition d’une infrastructure nécessaire pour soutenir leurs efforts.

La co-construction et l’orientation citoyennes sont la base des services offerts et soutenus
par la Région.

La Région s’assure par ailleurs de la mise à disposition de données adaptées, notamment
de données en temps réel, ainsi que d’un certain nombre de services minimaux permettant
notamment l’interprétation de données.

Une région garante de qualité et stabilité

La pérennité et la pertinence des services développés à partir de ces données dépendent
fortement de la stabilité de la structuration de celles-ci et de leur qualité.
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La Région s’engage pour favoriser les démarches visant à renforcer la qualité des données
et pour inciter à une évolution responsable et maîtrisée de leur structuration.

Une région offrant un cadre sécurisé propre à garantir la confiance des acteurs

Seul un cadre sécurisé, notamment des points de vue juridique, technique et éthique, est à
même de créer une confiance partenariale propre à permettre une réelle ouverture et un
partage massif de la donnée.

À cette fin, la Région souhaite apporter à l’écosystème francilien un biotope favorable à la
collaboration,  à même de garantir  la sécurité et  la souveraineté des données et  de leur
partage. Elle joue ainsi  le rôle de tiers de confiance permettant  aux acteurs du territoire
d’échanger, d’opérer, de définir de nouveaux produits et services issus de la valorisation des
données.

Une région solidaire œuvrant pour un accès de tous au potentiel ouvert par la

donnée

La Région réaffirme son positionnement de Région solidaire, de manière transversale sur
l’ensemble du champ de ses compétences.

Aussi, l’accès de toutes et de tous au potentiel ouvert par la donnée est un élément principiel
de la stratégie régionale de la donnée.  La Région souhaite ainsi  permettre à chacun de
bénéficier de l’accès à la donnée et à sa culture, et de l’accessibilité des services qui en
procèdent.

La stratégie de la donnée sera un facteur-clef dans la fédération de partenariats public-privé
autour de la donnée, qui nourriront les services intelligents produits par la Smart plateforme
2030.

3.3 Bilan et perspectives de la politique « Open Data »

Dans la droite ligne de la délibération n° CR 08-16, la Région a poursuivi  et  amplifié sa
politique open data en 2017 et 2018 en cohérence avec la Loi République Numérique.

Si le mouvement open data français a connu une première phase concentrée sur la quantité
de données publiées, les efforts se concentrent aujourd’hui sur la montée en qualité et en
richesse des jeux de données. En effet, la première phase a permis la montée en puissance
des dynamiques d’ouverture des données, mais elle a également mis au jour les difficultés à
produire et fournir une donnée actualisée et facilement optimisée.

Afin de rendre l’ouverture des données la plus bénéfique possible en termes de création de
services et de valeur à partir de la donnée, la Région a engagé un travail visant à permettre
la montée en qualité et en richesse des jeux de données publiés.

La Région a ainsi fait le choix de concentrer son action sur quelques jeux de données qu’elle
a souhaité consolider, documenter, qualifier et enrichir.
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La publication, le 2 juillet, de la liste des « aides financières attribuées aux entreprises » est
un démonstrateur particulièrement illustratif de cette volonté. 

Par ailleurs, la publication de ce jeu de données, concomitante avec l’entrée en vigueur du
Règlement  Général  sur  la  Protection  des  Données,  a  été  l’occasion  d’identifier  et  de
sécuriser le traitement des données à caractère personnel, mais plus largement, l’ensemble
des données soumises à un secret, notamment industriel, commercial ou bancaire.

La Région travaille actuellement à inscrire, dans l’ensemble des conventions qui la lient à
des délégataires, des clauses permettant la prise en compte des enjeux liés à la donnée sur
l’ensemble de la chaîne de production, de traitement et de valorisation de la donnée.

Par ailleurs, la Région vient de publier les données de l’application « TEODUL » qui recense
tous les événements liés à la modification des documents d’urbanisme des communes, EPCI
et EPT franciliens. La publication, à compter du 1er octobre 2018, des données essentielles
de la commande publique est permise par un long travail mené dès 2017 et impliquant, outre
les services de la Région, le GIP Maximilien. 

Conformément  à  la  stratégie  régionale de la  donnée,  la  Région souhaite se  positionner
comme coordinatrice  et  animatrice  des actions  territoriales  en  faveur  de l’ouverture  des
données d’intérêt  général.  Les collectivités franciliennes sont  confrontées aux obligations
règlementaires en matière d’open data et se retrouvent parfois démunies par manque de
moyens  et  de  compétences  internes  pour  les  mettre  en  œuvre.  Sollicitée  par  plusieurs
communes, la Région souhaiterait réfléchir à une expérimentation autour de l’open data à
destination des communes franciliennes. Cette expérimentation viserait à mieux cerner les
besoins réels et les solutions techniques et juridiques envisageables pour faciliter la prise en
main de l’ouverture des données par les collectivités franciliennes. Un appel à manifestations
d’intérêts  pourrait  permettre  d’identifier  quelques  communes  pouvant  participer  à  cette
expérimentation. 

Dans la logique impulsée par la stratégie régionale de la donnée, la Région se fixe pour
objectif de renforcer la valorisation des données produites dans le cadre des projets qu’elle
soutient. En effet, chaque projet génère des données, or celles-ci sont généralement sous-
valorisées par rapport à leur potentiel. Il est dans l’intérêt commun du porteur de projet et de
la collectivité de promouvoir le partage et l’ouverture de ces données, à même de permettre
leur valorisation par la création de services nouveaux. Aussi, la Région propose d’échanger
avec les porteurs de projet  autour des modalités concrètes de valorisation et  de mise à
disposition de ces données. 

3.4  Mise  en  œuvre  des  meilleures  pratiques  de  protection  des
données personnelles

La collecte et le traitement de données, notamment de données personnelles, est devenu un
sujet sensible. Les données jouent un rôle de plus important dans les vies personnelles, et à
ce titre leur exploitation doit être respectueuse de la liberté et de la dignité des individus. La
Région souhaite mettre en œuvre les meilleures pratiques liées aux données notamment
dans le contexte du Règlement Général sur la Protection des Données.
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4. Des « Smart services » au service des citoyens et
des parties prenantes de la Région

Des « smart services » pour faciliter l’accès aux aides de la Région

Mes Démarches

 « Mes démarches » est la nouvelle plateforme de la Région Île-de-France proposée aux
Franciliens  dans  le  domaine  des  aides  régionales.  Elle  vise  la  dématérialisation
complète de  la  procédure,  du premier  dépôt  de la  demande jusqu’au bilan des actions
engagées par le bénéficiaire et à l’évaluation par le bénéficiaire du service apporté par la
Région. Tous les échanges la Région et les parties prenantes s’appuieront ainsi à terme sur
cette plateforme. 

- L’usager dispose d’un espace permettant d’interagir avec les agents de la Région
sans recourir à des envois de courriers ou de mails en parallèle. 

- L’agent dispose aussi d’un accès à « mes démarches » permettant de prendre en
charges et d’appuyer les demandes. 

« Mes démarches » prend le relais de la Plateforme des aides régionales (PAR) qui couvrait
déjà le dépôt de la demande de subvention pour certains dispositifs.  

La mise en place de ce nouvel outil s’accompagne d’un effort de simplification et de mise
en ligne de l’ensemble des dispositifs régionaux, qui seront dématérialisés au cours des
prochains mois. 

L’Ile-de-France est  aujourd’hui la première Région à proposer une identification « France
connect »  partagée  avec  d’autres  administrations  à  partir  d’un  même  compte  pour
l’utilisateur.  Les  potentialités liées  à  l’amélioration de l’expérience usager  continueront
d’être  déployées  progressivement  sur  la  plateforme  (design  des  téléservices,  appui  sur
l’intelligence artificielle). Une attention particulière sera apportée par la collectivité sur les
enjeux d’individualisation des réponses et d’e-inclusion,  en travaillant  notamment  sur
l’évolution du rôle des agents gestionnaires.

Chatbot – Agent conversationnel

L’une des concrétisations de la Smart Région consiste en l’élaboration d’un chatbot, ou robot
conversationnel,  déployé  sur  le  portail  web  de  la  Région.  Ce  chatbot,  dont  la  première
version est déjà disponible en ligne, a vocation à orienter et guider les usagers du site en
répondant à leurs questions et en les redirigeant vers la page web pertinente.

Ce chatbot est en particulier tourné vers les entreprises franciliennes. Il doit leur permettre
de mieux connaître les aides économiques régionales et  d’identifier celles qui pourraient
correspondre à leur projet ; à terme, une fois déployé sur la plate-forme Mes Démarches, le
chatbot aidera les entreprises qui souhaitent candidater à une aide économique à finaliser
leur dossier, et facilitera le versement des subventions aux entreprises lauréates.
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Des smart services pour accompagner la vie des Franciliens 

Oriane.info  :  orientation,  formation,  emploi :  un  accès  simplifié  et  facilité  à
l'information et aux services

La nouvelle version d'Oriane.info permet d'accéder à l'ensemble des contenus par une seule
et unique navigation centrée sur l'utilisateur. Chaque page a été redessinée pour offrir une
présentation claire,  compréhensible et  accessible et  s’est  appuyée sur une expertise UX
(expérience utilisateur). Le rendu sur terminaux mobiles (téléphones, phablettes, tablettes) a
été entièrement  revu pour une utilisation optimisée,  quelles que soient  les conditions de
consultation du site.

Ipass : faciliter l’accès aux structures et professionnels de santé contraception

En 2019,  une nouvelle  version du site  Ipass sera  mise en service,  poursuivant  l’objectif
d’apporter  aux  Franciliens  un  outil  simple  et  interactif,  intégrant  des  messages  de
préventions portés en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé.  Avec cette nouvelle
version,  les informations géolocalisées sur  les praticiens,  actes  médicaux et  moyens de
contraception,  seront  complétées  par  des  informations  sur  la  prévention.  Un  nouveau
système de filtre permettra de visualiser la gratuité d'actes, consultations etc... Enfin, des
fonctionnalités seront ajoutées aux fiches contacts avec par exemple l'enregistrement d'un
contact dans son smartphone et l'ouverture d’applications de calcul d’itinéraire. 

Vers une région multilingue :  création de la  plateforme d’apprentissage des
langues
Le taux de chômage, les Jeux olympiques de 2024, le Brexit sont autant d’enjeux qui ne
peuvent pas s’envisager sans une meilleure maîtrise des langues étrangères. Cette dernière
est  en  effet  un élément-clef,  tant  pour  l’employabilité  des  Franciliens  et  la  réussite  des
entreprises franciliennes à l’international, que pour l’attractivité de la destination francilienne
pour les visiteurs étrangers.

Afin d’améliorer cette maîtrise, la Région a engagé la conception d’un outil d’apprentissage
numérique des langues, pensé de manière complémentaire à la formation initiale en langues
étrangères, et qui sera donc accessible gratuitement aux 9 millions de Franciliens âgés de
18 ans et plus.

Disponible en anglais, allemand et français langue étrangère, dans un premier temps, cet
outil  sera  développé  dans  une  approche  pédagogique,  ludique  et  sans  contraintes.  Il
permettra  concrètement  aux  utilisateurs  d’accéder,  depuis  leur  ordinateur,  tablette  ou
smartphone, à un ensemble de cours, d’exercices et d’évaluations.

Les utilisateurs pourront ainsi tester leur niveau et valider leurs compétences linguistiques
selon les normes du Cadre européen commun de référence pour les langues (CRCRL). Pour
les demandeurs d’emplois, des tutoriels adaptés seront développés, à commencer par des
accompagnements à la réalisation de CV.

Application Sport Oxygène

L’Ile  de France connait  une  progression inquiétante de la  sédentarité qui  menace la
qualité de vie et la santé de ses habitants. Le manque d’activité physique régulière peut en
effet se traduire par des affections graves (cancer, diabète…) ainsi que par des troubles du
sommeil ou du stress. 
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Face à  cette  préoccupation,  le  programme Smart  Région intègre  le  développement de
l’application Sport Oxygène,  qui  vise à  encourager la pratique physique et sportive
pour tous. Cette application vise à atteindre l’ensemble de la population en proposant un
haut  niveau  de  personnalisation  selon  les  capacités  de  chaque  utilisateur  (niveau
sportif, âge, handicap, temps disponible…).  

ACDéchets : l’application pour signaler les dépôts sauvages 

Afin de pouvoir lutter efficacement contre les dépôts sauvages, la Région Île-de-France va
mettre  à  disposition  du  public  l'application  «  ACdéchets  »  qui  sera  disponible  sur  les
smartphones et via internet. L’application permettra aux franciliens, et aux partenaires de la
Région,  de  prendre  des  photos  lorsqu'ils  découvrent  des  déchets  en  forêt  ou  sur  les
territoires.  L’application  facilitera  ainsi  le  travail  des  services  pour  enlever  les  déchets
sauvages. 

Des services pour accompagner la « Smart Destination »

Pour  faire  de  la  région  Île-de-France  une  véritable  « Smart  Destination »,  la
transformation numérique de la destination est cruciale, avec pour horizon les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

VisitParisRegion.com

Afin de conforter et renforcer l’attractivité de la place francilienne, la Région a lancé,
avec l’appui du Comité Région du Tourisme, le portail VisitParisRegion.com.

L’objectif de ce projet est de doter la région d’une plateforme digitale commerciale au
niveau de la 1ère région touristique au monde, permettant de :

- Mieux connaître les visiteurs afin de cerner leurs habitudes de parcours et
leurs attentes ;

- Mieux communiquer avec eux, grâce à un pilotage par la donnée ;

- Mieux  les  servir  en  développant  des  services  innovants  dans  lesquels
l’expérience utilisateur sera un élément clef.

Pour remplir ces objectifs, le site VisitParisRegion, lancé dans sa première version
en juillet 2017, doit devenir la place de marché de référence de la destination, mais
aussi  un  outil  au  service  des  acteurs  du  tourisme  francilien  pour  accroître  leur
présence sur le web.

Il doit notamment offrir un « panier unifié » permettant l’accès aux offres hôtelières et
touristiques, ce qui représente une offre de valeur nouvelle pour la destination.

Paris Region pass

La Région a également décidé de créer, en concertation avec le Comité régional du
tourisme  et  Île-de-France  Mobilités,  le  Paris  Region  Pass,  un  outil  innovant  qui
permet  de  combiner  l’offre  de  transport  public  et  l’offre  touristique sur  un  même
support, à des tarifs avantageux.

Le  Paris  Region  pass  dernier  doit  permettre  une  expérience  utilisateur  unifiée,
simplifiée et innovante, à la fois pour améliorer leur satisfaction, mais aussi pour les
inviter  à  diversifier  leurs  parcours  par  un  accès  simplifié  à  l’ensemble  de  l’offre
touristique et culturelle que notre région leur propose.
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5.  Construire  au futur,  Habiter  le  Futur :  un  projet
pour construire l’Ile-de-France 2030

Dans le cadre des Programmes d’Investissements d’Avenir, l’Etat a lancé un programme
« Territoire d’Innovation de Grande Ambition ». Il a pour objectif d’accompagner un nombre
limité  de  territoires  d’intérêt  national  dans  un  projet  de  transformation  ambitieux  et
fédérateur, destiné à améliorer la qualité de vie des habitants et à augmenter la durabilité du
territoire. 

Notre territoire est confronté à plusieurs enjeux de taille en matière de construction et
d’habitat. Les Franciliens font notamment face à la rareté et au prix élevé du foncier et à un
habitat qui s’adapte difficilement à l’évolution de leurs besoins tout au long de la vie. De leur
côté,  les  planificateurs  et  aménageurs  rencontrent  des  difficultés  à  assurer  la  bonne
intégration de l’habitat dans les territoires, notamment en raison du cloisonnement vertical de
la chaîne de production des lieux de vie, de leur planification à leur livraison. Par ailleurs, le
secteur de la construction reste encore aujourd’hui un fort émetteur de gaz à effets de serre,
contribuant aux phénomènes d’ilots de chaleur en milieu urbain et producteur de déchets : il
doit  ainsi  trouver  les  marges  de  progression  lui  permettant  de  répondre  aux  enjeux
environnementaux.

Dans  ce  contexte,  notre  territoire  doit  se  saisir  de  la  révolution  numérique  et  du
potentiel  de  mobilisation  des  citoyens,  des  entreprises,  et  de  la  recherche  pour
accompagner la transformation de la filière de la construction et de l’habitat, au service
d’un habitat plus adapté aux besoins réels de ses utilisateurs et aux enjeux sociétaux et
environnementaux  auxquels  il  fait  face.  Le  rôle  de  la  donnée  et  de  sa  valorisation,
notamment grâce à l’intelligence artificielle, sera déterminant pour adapter en ce sens nos
méthodes de planification, d’aménagement, de construction et d’exploitation des espaces de
vie. L’intégration des citoyens tout au long des projets liés à l’habitat, dès leur conception,
est un facteur clef de réussite de cette transformation.

Pleinement consciente de ces enjeux,  la Région est engagée dans la définition d’une
vision prospective qui doit projeter notre territoire à l’horizon 2030 pour améliorer la
qualité de vie de ses habitants tout en augmentant la durabilité de notre territoire.

Aussi, la Région décide d’agir selon trois piliers, enjeux des territoires de demain :

1. Penser et concrétiser la construction et l’habitat de demain en tirant partie des
outils  numériques qui  permettent  une meilleure  intégration  territoriale  et  une plus
grande adaptabilité des espaces, comme le BIM (Building Information Management),
le  chantier  digital,  le  design  innovant  (plasticité  et  modularité  de  l’habitat)  et
l’intelligence artificielle ;

2. Concevoir les lieux de vie avec et pour les Franciliens : intégrer l’expérience des
citoyens dans la  conception des projets  d’aménagement  et  de construction,  pour
développer des solutions adaptées à leurs usages, qui améliorent leur qualité de vie
et développent le lien social ;

3. Réduire l’empreinte environnementale de l’habitat : optimiser les ressources et la
consommation  énergétique  autour  de  l’habitat  (écoconception,  durabilité,
optimisation,  etc.),  minimiser  les  émissions  de gaz à  effet  de serre,  et  améliorer
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qualité  de  vie  et  santé  des  franciliens  (air  intérieur  et  extérieur,  temps  de
déplacement, etc.).

Pour répondre à ces enjeux et ancrer cette vision dans la réalité, la Région s’engage dans
un projet partenarial d’envergure, avec et pour les Franciliens, autour de la thématique
« Construire  au  futur,  habiter  le  futur », dans  lequel  l’innovation  occupe  une  place
centrale. Elle souhaite ainsi permettre la construction de ce territoire francilien du futur à la
fois intelligent, durable et solidaire, respectueux de la diversité des territoires mais assurant
le  lien  entre  eux.  Le territoire  francilien  se  porte  candidat  à  l’Appel  à  projets  Territoires
d’Innovation de Grande Ambition avec la Région Ile-de-France comme cheffe de file d’un
consortium  rassemblant  collectivités,  établissements  supérieurs  et  de  recherche,  grands
acteurs privés, start-up et franciliens. La candidature à cet appel à projets annoncé pour fin
novembre sera rendue pendant le deuxième trimestre 2019. 

Les projets réalisés dans le cadre de ce partenariat visent :

- L’accélération  de  la  transformation  numérique  de  la  filière  francilienne  de  la
construction et du bâtiment, et le renforcement de sa compétitivité, notamment au
bénéfice des artisans, TPE et PME, afin de renforcer sa place mondiale ;

- L’amélioration de la qualité de vie des Franciliens (lien social, sécurité, dynamisme
local, etc.), et la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de notre
territoire afin de renforcer son attractivité.

Pour relever  ces défis,  la  Région construit,  développe et  expérimente des solutions
concrètes,  autour  des  modes  de  construction  et  d’habitat,  qui  recèlent  un  fort
potentiel innovant ainsi qu’une viabilité économique assurant la réplication des solutions
testées,  au  bénéfice  de  tous.  La  perspective  des  Jeux  Olympiques  de  2024  est  une
échéance  pertinente  pour  assurer  la  réalisation  de  projets  concrets  qui  bénéficieront
rapidement aux Franciliens.

Pour  assurer  l’efficacité  et  la  pérennité  de  cette  démarche,  une  approche  économique
systémique  associant  l’ensemble  de  la  filière,  des  aménageurs  aux  constructeurs,  en
passant  par les concepteurs et  habitants,  est  nécessaire.  Dans cette optique,  la Région
fédère  un large  écosystème  partenarial,  incluant  acteurs  publics,  académiques,
économiques, et les citoyens franciliens, afin de tirer profit de leurs approches et apports
complémentaires.

Cette  démarche partenariale et  participative s’inscrit  au  carrefour  et  en cohérence
avec  plusieurs  politiques  régionales déjà  engagées  comme  la  stratégie  #Leader,  la
stratégie Smart Région, le plan artisanat, le plan « changeons d’air en Île-de-France », le
plan  IA,  le  « Small  Business  Act »,  le  plan  Smart  Industrie,  la  Stratégie  Régionale  de
l’Enseignement  Supérieur,  la  Recherche  et  l’Innovation,  et  la  stratégie  sur  l’économie
circulaire à venir.

6. Stratégie en matière d’intelligence artificielle

Plan Intelligence artificielle 2019-2021
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La Région Île-de-France a souhaité mettre l’Intelligence artificielle au service de l’économie
francilienne  et  s’est  engagée  à  donner  aux  PME  et  ETI  franciliennes  les  clés  et  les
ressources pour utiliser davantage cette technologie au quotidien. 

La Région souhaite par ailleurs renforcer le leadership et l’attractivité du territoire dans le
secteur  de l’Intelligence  artificielle.  Dans  ce cadre,  la  Région entend  s’appuyer  sur  des
partenariats internationaux avec des régions avec lesquelles elle a des collaborations et en
pointe dans ce domaine (Canada, Allemagne, Corée du Sud) et sur son agence d’attractivité
Paris Region Entreprises. 

Enfin,  la Région souhaite mobiliser  les talents de l’Intelligence artificielle franciliens pour
résoudre les grands enjeux industriels  de demain,  en matière  de santé,  de sécurité,  de
mobilité ou d’emploi. La Région y consacrera des moyens ambitieux, notamment via son
dispositif Innov’up Leader, aux côtés des grands acteurs concernés, pour lever les verrous
technologiques dans ces domaines stratégiques pour l’Île-de-France.

Ce plan, conçu comme un « point de départ », évaluable tous les 6 mois, comporte deux
axes majeurs et 15 mesures opérationnelles, parmi lesquelles : 

- Mettre  l’IA  au  service  de  l’économie  francilienne,  et  en  particulier  de  son
industrie

- Faciliter l’usage de l’Intelligence artificielle pour les PME et ETI franciliennes

Pour lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès
aux  technologies  d’IA,  la  Région  mettra  en  place  le  Pack  IA,  un  parcours  exhaustif  et
personnalisé d’accompagnement pour les PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de
conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la mise en production pérenne de la
solution  d’Intelligence  artificielle  identifiée.  Objectif :  Permettre  à  100  entreprises  par  an
d’accroître très rapidement leur compétitivité grâce à l’Intelligence artificielle.

Favoriser l’innovation en IA en mutualisant les données industrielles

L’accès à des données de volume suffisant et de bonne qualité est un enjeu stratégique pour
que les acteurs académiques et les acteurs de l’industrie francilienne puissent s’approprier
les applications de l’Intelligence artificielle. À cette fin, la Région mettra en place avec des
partenaires industriels comme ATOS ou la SNCF une plateforme spécialement dédiée à la
mutualisation de données industrielles. 

Mettre en place des formations bac+2 IA accessibles aux demandeurs d’emploi

Elles vont démarrer dès novembre 2018 à Saint-Germain-en-Laye avec 2 promotions de 22
personnes chacune. La Région s’associe à Simplon.co et Microsoft dans cette démarche, et
lance  un  appel  à  d’autres  partenaires  ou  villes  franciliennes  intéressées,  l’objectif  étant
d’atteindre 7 localisations au total en Île-de-France. La Région accélèrera la formation des
talents  disponibles  pour  PME et  ETI  franciliennes  et  formera  200  profils  par  an  à  ces
technologies dans le cadre d’Ecoles spécialisées en Intelligence artificielle en Île-de-France.
Elle  s’associe  donc  à  des  initiatives  existantes  (Microsoft/Simplon)  et  lance  un  appel  à
d’autres partenaires.
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Créer le premier lycée IA de France

La Région créera, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, le premier lycée
Intelligence artificielle de France, au sein du lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement
de Paris.  Une mission de préfiguration se déroulera au cours de l’année 2019. Ce lycée
sensibilisera et formera des étudiants, dès la seconde, aux outils de développement logiciel
largement répandus dans l’Intelligence artificielle ainsi qu’aux fondamentaux mathématiques
et statistiques. Les enseignants se verront dotés de solutions innovantes pour répondre au
plus près aux besoins des étudiants.  La Région souhaite ainsi  former 200 étudiants par
promotion dans ce lycée.

Lever les verrous technologiques sur les filières régionales prioritaires.

L’IA au service de la santé – Challenge IA en oncologie et déploiement de l’hôpital du
futur

Si l’Intelligence artificielle est porteuse de grandes promesses en santé en matière d’aide au
diagnostic, de prévention de la maladie et de rechute, son intégration se heurte à des freins
liés  à  la  complexité  des  conditions  de  mise  sur  le  marché  ou  à  l’accès  aux  données,
nécessaire à l’entraînement des algorithmes. C’est pourquoi la Région, avec ses partenaires
Cancer Campus de Villejuif, Médicen et l’Institut Gustave Roussy (IGR) lancera un challenge
dédié spécifiquement à l’oncologie dès 2019. La Région travaillera également dès 2019 avec
un grand hôpital francilien et le pôle Medicen au lancement de nouveaux challenges afin de
préparer  l’avenir  du  système  de  santé  et  d’intégrer  au  service  des  patients  toutes  les
potentialités de l’intelligence artificielle.  

L’IA au service de l’industrie – Challenge « IA de confiance » et « Transfer learning »

Le « Transfer learning » et le déploiement d’une « IA de confiance » constituent des enjeux
majeurs pour l’acceptation de l’Intelligence artificielle dans la société et son appropriation par
les  acteurs  industriels.  La  Région lancera  en  2019  avec des  partenaires  industriels  tels
qu’Atos, Thalès, Bertin, Michelin et SNCF ainsi que des partenaires académiques reconnus
(CEA, l’ENS Paris Saclay et l’ENSIIE...) des challenges Industrie axés spécifiquement sur
ces deux verrous technologiques. D’autres challenges industriels seront organisés en 2020
et 2021.

L’IA au service des citoyens – Challenge IA Emploi

La  Région  souhaite  que  les  progrès  de  l’Intelligence  artificielle  soient  mobilisés  pour
répondre  aux  usages  et  aux  besoins  des  Franciliens.  La  Région,  aux  côtés  d’autres
collectivités  franciliennes et  de  grands  acteurs  volontaires,  exposera  dans le  cadre  d’un
Challenge IA Citoyen, les problématiques et les verrous auxquels les acteurs publics sont
soumis  dans  la  conduite  de  certaines  politiques  publiques  (formation,  retour  à  l’emploi,
sécurité, gestion des déchets, habitat,…). Le premier défi qui sera relevé en 2019 sera celui
du retour à l’emploi dans le cadre de la compétence formation professionnelle de la Région.
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Intelligence artificielle et action publique

La  Région  souhaite  soutenir  les  travaux  de  recherche  et  d’expérimentation  relative  à
l’intelligence artificielle pour l’action publique. L’Intelligence Artificielle constitue un  nouvel
outil d’analyse des tendances de long terme en matière économique, démographique,
sociale ou environnementale. 

Son  application  aux  travaux  de  projection  de  notre  territoire  dans  l’avenir  permettra  de
préparer  et  d’identifier les scenarii  potentiels  et  prospectifs.   Basé sur  une analyse
massive et combinée des données et en lien avec la stratégie régionale de données et la
smart  plateforme, les expérimentations auront pour objectif  de tester  des cas d’usage et
d’identifier les apports en termes d’action publique. 

Véhicules autonomes

Lors de la présentation de la stratégie nationale pour le véhicule autonome, la Présidente a
indiqué la volonté de l’Île-de-France de devenir la première région au monde pour le véhicule
autonome.

Pour y parvenir, la Région est prête à mobiliser des financements à hauteur de 100 millions
d'euros  pour  faciliter  l’expérimentation  dès  l’année  prochaine  des  premiers  véhicules
fortement autonome en France.

La Région interviendra pour aménager le « terrain de jeu » de ces expérimentations sur les
autoroutes dans un premier temps : A1 et A6 pour les liaisons vers les aéroports, A13 et A4
pour les liaisons vers les grands sites touristiques et de recherche dans le domaine des
transports.

Cet engagement régional vise à la fois à trouver de nouvelles solutions de mobilité dans le
contexte d’une forte congestion du système de transport à l’heure de pointe et de soutien à
l’industrie automobile qui emploie plus de 50 000 personnes en Île-de-France, soit 25% des
emplois  industriels  Ces  expérimentations  doivent  permettre  d’accélérer  l’arrivée  des
véhicules  autonomes  qui  permettront  d’offrir  de  nouvelles  solutions  de  transports
principalement partagés pour les Franciliens.

La Région souhaite lier son soutien au véhicule autonome à la réalisation de voies réservées
nouvelles, principalement sur les bandes d’arrêt d’urgence, pour les transports en commun
et  le  covoiturage.  L’enjeu  est  de  donner  un  avantage  à  ces  nouvelles  solutions  sans
pénaliser lourdement les Franciliens dont les conditions de transport sont déjà difficiles.

7. Une Smart Région Solidaire 

Le programme Smart Région est articulé, dans sa méthode comme dans ses objectifs, aux
objectifs du programme Région Solidaire (Délibération CR 2018-024 du 3 juillet 2018). Les
questions de santé, de solidarité et de qualité de vie sont donc au cœur de la démarche et
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font  l’objet  d’actions  spécifiques.  De  même,  la  facilitation  de  l’accès  au  numérique
constitue un axe fort du programme. 

La Smart région au service de l’innovation solidaire

La Région réfléchira au lancement d’un  appel à manifestation d’Intérêt « Ile-de-France
Smart  solidarité » avec  l’objectif  de  sélectionnerdes  projets  innovants  portés  par  des
binômes (organisme public, collectivité ou association et start-up ou TPE francilienne) pour
concevoir des outils de soutien aux acteurs de la solidarité. 

L’enjeu de la solidarité à l’heure du numérique fera l’objet d’un Mardi de la Smart Région en
2019 pour poursuivre les actions de mises en réseau et d’innovation. 

La Région envisage également le lancement d’un Hackathon Digital Solidarity Projects. Il
aura vocation à rassembler les jeunes, les acteurs du numérique et de la solidarité pendant
48  heures  pour  réaliser  des  projets  innovants  en  faveur  de  la  solidarité.  Le  Conseil
Régional des Jeunes sera un partenaire clé pour contribuer à cet évènement.

Enfin, la Région encouragera fortement l’émergence de start-up franciliennes d’e-santé, e-
handicap et e-solidarité. Dans ce but, elle orientera ses partenariats avec des clusters de
recherche et des Lab pour favoriser la recherche et l’émergence de structures innovantes
dans ces domaines.   

L’accès au numérique et lutte contre l’illectronisme

Dans  l’optique  d’encourager  le  développement  d’une  société  inclusive,  la  Région
considère comme une priorité de donner à tous les Franciliens les moyens de bénéficier du
numérique.

Consciente  que  la  plupart  des  actes  de  la  vie  citoyenne  nécessite  désormais  une
conservation numérique, la Région travaille, dans le cadre notamment de son partenariat
stratégique  avec  la  Croix  Rouge  Française,  à  la  mise  à  disposition  d’un  coffre-fort
numérique gratuit pour les plus démunis. 

Le tournant numérique de la Région ne doit pas avoir pour conséquence un décrochage des
personnes  qui  ne  sont  pas  à  l’aise  avec les  nouvelles  technologies.  Le phénomène de
« l’illectronisme » constitue en effet un frein à l’embauche, un facteur d’isolement social, et
une barrière dans l’accès aux services publics. 

Le programme Smart Région lutte contre ce phénomène par plusieurs actions :   

- Un module « Passeport emploi numérique », destiné aux chômeurs, a déjà permis de
raccrocher 3 000 personnes dans l’emploi. Il sera élargi à d’autres publics, tels que les
femmes en difficulté, les jeunes décrocheurs, ou les retraités isolés, en s’adaptant à leurs
besoins. 

- Dans le cadre de  l’ouverture de certains lycées le soir, le week-end et pendant les
vacances, la Région proposera des formats courts de 1h30 pour apprendre à effectuer
des  démarches  en  ligne  et  ainsi  s’approprier  toutes  les  clés  de  la  citoyenneté
numérique. 
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En  outre,  il  sera  possible  d’approfondir  les  modules  proposés  grâce  à  des  formations
qualifiantes ou innovantes « Passeport Emploi Numérique », avec l’objectif de trouver un
emploi  dans le numérique.  Ces formations s’inscriront  dans le cadre du programme PIC
(Programme Investissement Compétences) que la Région a signé plus tôt dans l’année.

Smart handicap

La Région souhaite soutenir l’innovation dans le domaine du handicap. Elle cherche à ce
titre à soutenir toutes les initiatives probantes qui œuvrent au développement de lignes
de  produits  et  de  services  numériques  facilitants  et  innovants.  La  Région  va
prochainement lancer un appel à manifestation d’intérêt autour du thème Étudier, Travailler,
se Déplacer en Ile-de-France dans l’objectif d’identifier les structures et initiatives autour de
ces thématiques.

8. Une Région qui se transforme

La  Région  poursuit  un  programme  d’envergure  pour  dématérialiser  et  ouvrir  de
nouveaux services numériques : que ce soit dans le travail quotidien de l’Institution
comme la  dématérialisation  des  rapports  ou  dans ses  échanges  avec  ses  parties
prenantes et les Franciliens. La Région souhaite ainsi renforcer son exemplarité par
des actions concrètes facilitantes, innovantes et réduisant l’impact environnemental. 

Incubateur :  présentation  programme,  vision  stratégique,
engagement

La Région envisage la création d’un incubateur RH au sein de la Région.  Les données
produites et/ou récupérées par la Région sont destinées à être mises à disposition des start-
up hébergées par la Région. Les agents eux-mêmes seront invités à s’engager dans cette
démarche  destinée  à   transformer  le  fonctionnement  de  notre  administration et
renouveler la façon de produire et de délivrer les services publics. 

Favoriser des outils informatiques sobres, sécurisés, innovants : le
Cloud souverain

La Direction des systèmes d’information modernise actuellement les pratiques de la Région
en matière d’usage du matériel informatique et de stockage des données. 

La DSI continue de réduire le nombre de machines physiques sur lesquelles elle stocke
ses  données  et  poursuit  sa  politique  de  virtualisation  des  serveurs.  Le  système
d’information de la Région est désormais virtualisé à 90%. Les 10% restant sont conservés
sous forme physique pour des raisons de sécurité ou de gestion du réseau.  Ces meilleures
pratiques permettent de  limiter au maximum la puissance de climatisation nécessaire
au bon fonctionnement du système et donc de réduire l’empreinte environnementale de la
Région.
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Dans un objectif  d’économie d’énergie,  la Direction des systèmes d’information envisage
également  d’arrêter 60% des serveurs informatiques de la Région en fin de soirée et
lors des week-ends. 

De même, l’acquisition de nouveaux outils numériques a permis aux services régionaux de
modifier leur manière de produire les projets de délibération et leur mode de transmission
aux  élus.  Cette  dématérialisation  des  rapports  a  conduit  à  réduire  très  sensiblement
l’empreinte  écologique de la  Région en diminuant  le  nombre  d’exemplaires imprimés de
rapports et a permis ainsi d’économiser des millions de pages imprimées depuis 2017. Ces
outils  sont  étendus  progressivement  aux  élus  et  groupes  politiques  pour  le  dépôt  et  la
diffusion des amendements, motions, vœux et questions orales, mais aussi ordres du jour et
dérouleurs de séance : la dématérialisation du fonctionnement du conseil régional et de sa
commission permanente va permettre, dans ces conditions, de ne plus imprimer également
chaque année plus de 625 000 pages.

9.  Faire bénéficier  la  Smart  Région et  ses acteurs
des financements européens

De nombreux sujets abordés dans le programme Smart Région sont  considérés comme
prioritaires par la Commission européenne (innovation numériques liées aux transports et
à l'éducation,  IA,  smart  services…) et  font  l'objet  d'appels  à  projets  dédiés  au sein  des
programmes  d'action  communautaires,  pouvant  donner  lieu  à  des  subventions  pour  les
projets qui sont sélectionnés.

Outre  le  soutien  apporté  par  le  Fonds  européen  de  développement  régional à
l'équipement des lycées franciliens en borne wifi et à la création de tiers lieux et espaces de
travail collaboratifs connectés, la Région Ile-de- France s'efforcera de mobiliser autant que
possible les financements européens disponibles pour les différents volets du programme
Smart Région. Une attention particulière sera portée aux appels à projets des programmes
Horizon  2020,  Interreg,  Life,  Erasmus  +  et  Actions  innovatrices  urbaines,  qui  peuvent
soutenir  des  projets  transnationaux  ou  d'envergure  européenne  dans  les  domaines  des
innovations  numériques  appliqués  aux  domaines  des  transports,  de  l'éducation,  de
l'aménagement,  de  l'énergie  ou  encore  de  l'intelligence  artificielle  et  de  l'exploitation  de
grands  volumes  de  donnée.  À  titre  d'exemple,  Ile-de-France  Mobilité  bénéficie  de
financements de la Commission européenne, via son opérateur Transdev, pour améliorer la
régulation multimodale et optimiser la gestion du trafic routier et des transports en commun.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-060

DÉLIBÉRATION N°CR 2018060
DU 22 NOVEMBRE 2018

APPROBATION DE LA CHARTE VILLES ET TERRITOIRES "SANS
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS"

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’environnement ;

VU La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 adoptant le projet de schéma directeur de la
Région Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CR 12-14  du  13  février  2014  approuvant  la  convention  quinquennale
d’objectifs et de moyens entre la Région Ile de France et l’Agence des Espaces Verts pour la
période 2014-2018 ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant « délégations
d’attributions  du  Conseil  Régional  à  sa  Commission  Permanente  »  modifiée  par  délibération
n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La délibération n° CR 2017-50 du conseil régional du 9 mars 2017, relative au plan Vert de
l’Île-de-France : la nature pour tous et partout ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2018-101 du 24 janvier 2018 relative à l’approbation du Règlement
d’intervention modifié du Plan Vert de l’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 08-12 du 31 mai 2018 relative à « L’Ajustement des contrats particuliers
Région-départements 2007-2013 avec la Seine-et-Marne, l’Essonne et le Val-de-Marne » ;

VU La délibération N° CR 18-014 du 31 mai 2018, relative au nouveau Pacte agricole : un livre
Blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU La délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016 approuvant la convention type de la biodiversité,
modifiée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;
VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la Stratégie énergie-climat de la
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-060 

Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-392 du 19 septembre 2018 approuvant la convention type du Plan
vert adaptée à l’Agence des espaces verts ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU la charte Villes & Territoires « sans perturbateurs endocriniens », jointe en annexe ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CR 2018-060 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve la signature de la charte Villes & Territoires « sans perturbateurs endocriniens », jointe
en annexe de la présente délibération et autorise la Présidente à signer ladite Charte ainsi que
tout document s’y rapportant.

Article 2

Mandate la Présidente du Conseil régional pour demander aux collectivités qui sollicitent des aides
de la Région pour la création ou la requalification d’équipements scolaires, sportifs ou dédiés à la
petite enfance d’adopter la Charte.

Article 3

Pour les cantines des EPLE, des CFA et du  siège, la  Région tendra à une disparition du plastique
et  travaillera  à  son  remplacement  par  des  matériaux  bio-sourcés  tout  en  poursuivant  son
engagement en faveur de l’alimentation Bio.

Article 4

La Région s’engage à former ses agents sur les dangers des perturbateurs endocriniens et leur
fournir  la  liste  reconnue  et  validée  par  les  autorités  sanitaires  des  produits  contenant  des
perturbateurs endocriniens.

Article 5
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Mandater  l’ORS pour  une mission d’information,  d’évaluation et  de suivi  des risques liés aux
perturbateurs  endocriniens  en  Île-de-France  et  informer  des  études  en  cours  ou  abouties  en
France et en Europe qui démontrent la nocivité de tel ou tel produit.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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RÉSEAU ENVIRONNEMENT SANTE 

47 avenue Pasteur 93100 MONTREUIL   Tél : 01 80 89 58 37 

http://www.reseau-environnement-sante.fr 

Charte d’engagement :  

Villes & Territoires « sans perturbateurs endocriniens » 

 

OBJET : Protéger la population et les écosystèmes de l’exposition aux perturbateurs 

endocriniens  

CONSIDERANT :  

Que les perturbateurs endocriniens (EDC, Endocrine Disrupting Chemicals en anglais) sont « 

des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme qui 

peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets 

délétères sur cet organisme ou sur ses descendants » (OMS 2002), 

Que l’Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement considère les Perturbateurs Endocriniens comme « une menace mondiale à 

laquelle il faut apporter une solution » 

Que le programme d’action général de l’Union européenne pour l’environnement énumère 

comme l’un des neuf objectifs prioritaires à atteindre à l’horizon 2020 : protéger les citoyens 

de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement  

Que la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 2014 a fixé 

comme objectif de « Réduire l'exposition de la population aux Perturbateurs Endocriniens »  
 

…………………………………………….……... s’engage à la mise en place dans l’année en 

cours d’un plan incluant les dispositions suivantes :  

1/ Dans un premier temps, restreindre, puis à terme, éliminer l’usage des produits 

phytosanitaires et biocides qui contiennent des perturbateurs endocriniens (ainsi que des 

substances classifiées comme cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 

(CMR)) sur leur territoire en accompagnant les particuliers, les propriétaires de zones et 

d’établissements privés désirant appliquer ces dispositions 

2/ Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en 

développant la consommation d’aliments biologiques et en interdisant à terme l’usage de 

matériels pour cuisiner et chauffer comportant des perturbateurs endocriniens 

3/ Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, des personnels 

des collectivités territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs 

économiques de l’enjeu des perturbateurs endocriniens  

4/ Mettre en place des critères d’éco conditionnalité éliminant progressivement les 

perturbateurs endocriniens dans les contrats et les achats publics 

5/ Informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagements pris  

 

Par cet acte, la ville ou le territoire consent à mener un plan d’actions sur le long terme 

visant à éliminer l’exposition aux perturbateurs endocriniens. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018055
DU 22 NOVEMBRE 2018

ADHÉSION À L'ASSOCIATION ' INSTITUT D'AMÉNAGEMENT ET
D'URBANISME DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ' ET APPROBATION DE

SES STATUTS PAR LE CONSEIL RÉGIONAL

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

VU La délibération n° 2018-26 du Conseil d’administration de l’IAU relative à l’évolution de la
forme juridique de l’IAU ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-055 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le Rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes sur
l'Institut  d'aménagement  et  d'urbanisme  d’Île-de-France  pour  l'exercice  2006  et  suivants  a
recommandé « l'étude et la mise en œuvre, dans les limites juridiques et au regard de la nature de
ses activités, d'une nécessaire évolution de la forme juridique de l'Institut » ;

Article 1 :

Décide d’adhérer à l’association « Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-
de-France ».

Article 2 :

Approuve les statuts de l’association « Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région
Île-de-France » joints en annexe n°2.

Article 3 :

Mandate  la  Présidente  du  Conseil  régional  pour  négocier  le  changement  de  nom  de

28/11/2018 10:02:04
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l’association en 2019, prenant en compte la dimension environnementale de l’Institut.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France 
15, rue Falguière - 75740 Paris cedex 15 - 33 (1) 77 49 77 49 - www.iau-idf.fr 
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 2 août 1960 - SIRET 77568448300065 - APE 7112B - N° de TVA Intracommunautaire : FR84775684483 

 
INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
STATUTS 

Version du 03/10/2018 
 
 
 

PRÉAMBULE 
L'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France a été créé initialement sous la 
forme d'une fondation reconnue d'utilité publique par décret du 2 août 1960. 

Il est apparu que ce statut de fondation n'était plus approprié notamment au regard des règles 
applicables aux agences d'urbanisme. Le 4 juillet 2018, le conseil d’administration de la Fondation a 
approuvé le principe d’un projet d’évolution de la forme juridique vers une association qui assure la 
continuité des engagements et la poursuite des missions de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
de la Région Île-de-France. 

Par conséquent, les membres fondateurs ont décidé de créer la présente association.  
 
 
ARTICLE 1 - FORME, DÉNOMINATION 
En application de l’article L. 132-6 du Code de l’urbanisme, il est constitué, entre les membres 
fondateurs, puis toutes les personnes qui adhèrent aux présents statuts, une agence d’urbanisme sous 
la forme d’une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 
1901. 

L’Association est dénommée Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France (ci-
après désigné l'« Association »). 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET ET MISSIONS 
L’Association, en sa qualité d’agence d’urbanisme, a pour but de susciter, mener ou suivre toutes 
réflexions et études susceptibles d’éclairer et de favoriser le développement durable et la qualité de 
l’aménagement et de l’environnement sur l’ensemble du territoire de la Région Île-de-France. 
Elle contribue aux démarches de planification stratégique, à la conception et l’évaluation des politiques 
publiques.  

Elle constitue une plateforme d’échanges et de valorisation des données, études et analyses, un centre 
pluridisciplinaire d’expertise, de ressources, de recherche et d’innovation. 

Elle a vocation à intervenir plus particulièrement dans les domaines de l’urbanisme et de 
l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’habitat et du logement, du développement 
économique et social, du génie urbain, des transports, des loisirs et du tourisme, de l’enseignement, de 
la démographie, de la culture, de la santé, du sport et de la sécurité.   

Elle met en œuvre et anime des observatoires et des agences spécialisées. 

Elle peut développer des formations à destination des agents publics, du milieu professionnel et des 
élus, sur ses champs de compétences. 
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Ses travaux s’effectuent dans un cadre partenarial et sont guidés par la recherche d’harmonisation des 
politiques et des projets de ses membres. Ses missions ont vocation à être rendues à ses membres. 

Cependant, l’Association peut, à titre accessoire, réaliser des prestations rattachées à son objet pour le 
compte exclusif d'adhérents ou de tiers. Elle peut aussi prêter son concours technique à tout organisme 
qui le lui demanderait pour effectuer des interventions relevant de ses compétences techniques ailleurs 
en France ou à l’étranger. 

Plus généralement, l’Association peut effectuer toutes missions se rattachant directement ou 
indirectement à son objet et peut mettre en œuvre de manière directe ou indirecte tout moyen qu’elle 
jugera utile. 
 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
Son siège social est fixé à Paris, 15 rue Falguière (75015). Il pourra être transféré en tout autre lieu sur 
simple décision du conseil d’administration. 
 
 
ARTICLE 4 - DURÉE 
La durée de l'Association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 - MEMBRES 
Sont membres de l’association les membres suivants dès lors qu’ils en ont été les fondateurs 
(signataires des statuts) ou qu’ils ont adhéré ultérieurement aux statuts et été agréés par le conseil 
d’administration dans les conditions prévues ci-dessous. 

- La Région Île-de-France ; 
- L’État ; 
− Les collectivités territoriales d'Île-de-France hors Région – ci-après désignées « collectivités » 

dans la suite des statuts : les Conseils départementaux, les Communes, les Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale et les autres entités de coopération territoriale à vocation 
générale ; 

− Les organismes publics contribuant à l'aménagement et au développement du territoire régional – 
ci-après désignés « organismes » dans la suite des statuts : Établissements, agences et sociétés 
publics, syndicats mixtes, GIP…. 

Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d'administration et s’acquitter d’une participation 
financière dans les conditions prévues à l’article 12. Le conseil d’administration statue sur les demandes 
d'admission. Sa décision en la matière est discrétionnaire.  

La qualité de membre se perd :  
 par démission notifiée par écrit au Président de l’Association ; 
 par radiation du membre prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, l'intéressé 

ayant été préalablement invité à se présenter devant le conseil d’administration pour fournir 
toutes explications ; 

 par dissolution, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales. 

Le défaut de versement de la contribution financière liée au programme partenarial d’activités entraîne 
la perte de la qualité de membre constatée par le conseil d’administration. 
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ARTICLE 6 - GOUVERNANCE DE L'ASSOCIATION 
L’Association est composée des instances de gouvernance suivantes : 

 une assemblée générale ; 
 un conseil d’administration ; 
 un Président. 

La composition et les règles de fonctionnement sont définies ci-après. 

Par ailleurs, le conseil d’administration peut décider de créer des comités de partenaires dans les 
conditions prévues aux articles 8.2 et 17 des statuts. 
 
 
ARTICLE 7 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

7.1 Composition de l’assemblée générale 

L'assemblée générale est constituée de quatre collèges :  

Le collège des représentants de la Région : il comprend les dix-sept membres suivants détenant chacun 
une voix :  

− le Président du Conseil régional d’Île-de-France, Président de droit de l'Association 
− treize membres du Conseil régional d’Île-de-France désignés par lui pour la durée de leur mandat, 

ou leurs suppléants respectifs membres de ce conseil, désignés en même temps et dans les 
mêmes conditions 

− le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional d’Île-de-France 
− deux autres membres du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional d’Île-de-

France désignés par lui pour la durée de leur mandat, ou leurs suppléants respectifs. 

Le collège des représentants de l’État : il comprend quatre membres détenant une voix chacun : 

− le Préfet de la Région Île-de-France ou son représentant 
− trois représentants des services régionaux de l’État désignés par le Préfet de Région, ou leurs 

suppléants respectifs. 

Le collège des représentants des collectivités : il détient sept voix réparties de manière égale entre les 
membres et comprend un représentant par collectivité ou par instance de coopération entre collectivités. 

Le collège des représentants des organismes : il détient sept voix réparties de manière égale entre les 
membres et comprend un représentant par organisme membre. 

 

Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative. 

Un représentant du personnel mandaté par le comité social et économique assiste avec voix 
consultative aux séances de l'assemblée générale. 

Le Président peut inviter toute personne de son choix, notamment des partenaires, à l'assemblée 
générale. 
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7.2 Pouvoirs de l'assemblée générale  

L'assemblée générale est compétente pour : 
 Entendre le rapport d'activité, le rapport financier et les rapports du commissaire aux comptes ; 
 Approuver les comptes de l'exercice clos ; 
 Fixer les orientations du programme partenarial d’activités ; 
 Élire les membres du conseil d’administration, à l’exception des membres de droit, et 

éventuellement les révoquer ; 
 Nommer, sur proposition du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ; 
 Approuver les modifications statutaires sur proposition du conseil d’administration ; 
 Prendre toute décision en matière de dissolution, liquidation, fusion, scission et apport partiel 

d'actifs ; 
 Prendre toute décision relative aux acquisitions, échanges, et aliénations des immeubles détenus 

par l’Association et consentir toutes hypothèques. 
 
7.3 Fonctionnement de l’assemblée générale  

L’assemblée générale se réunit au minimum une fois par an, et autant de fois que nécessaire, sur 
convocation du Président. 

Son ordre du jour est fixé par le Président. 

L'assemblée générale est convoquée par le Président, par tout moyen, au moins quinze (15) jours avant 
la date fixée pour la réunion, avec indication de l’ordre du jour, de la date et du lieu de réunion. 
L'assemblée générale peut délibérer uniquement sur les points inscrits à l'ordre du jour dans la 
convocation. 

L’assemblée générale est présidée par le Président de l’Association ou à défaut par un Vice-président. 

Chaque représentant de membre peut se faire représenter par un autre représentant de membre du 
même collège, nommément désigné. Le nombre de pouvoir(s) détenu par une personne physique 
siégeant à l'assemblée générale est limité à deux (2) pouvoirs. 

Il est admis que l'assemblée générale puisse être convoquée par voie électronique. Par ailleurs, peuvent 
être fixés par le règlement intérieur les conditions dans lesquelles l’assemblée générale peut se réunir 
par visioconférence ou tout autre moyen de mise en relation à distance adapté et peut procéder à des 
consultations écrites. 
 
7.4 Modalités de délibération de l'assemblée générale 

7.4.1 Quorum 

Pour pouvoir délibérer, l’assemblée générale doit réunir un quorum d’au moins la moitié des voix portées 
par les représentants des membres, présents ou représentés.  

En tout état de cause, si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée à nouveau 
avec le même ordre du jour à quinze (15) jours au moins d’intervalle. Lors de cette deuxième réunion, 
l'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de droits de vote porté par les 
membres présents ou représentés. 
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7.4.2 Majorités 

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les représentants des 
membres, présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres élus du conseil 
d’administration qui se déroule de droit au scrutin secret, sauf accord unanime des votants pour y 
procéder à main levée. 
 
 
ARTICLE 8 - CONSEIL D’ADMINISTRATION  

8.1 Composition du conseil d’administration  

L’Association est administrée par un conseil d’administration composé au maximum de trente-cinq 
membres selon la composition suivante :  
− Le Président du Conseil régional, Président ; 
− Le Préfet de la Région Île-de-France ainsi que les trois représentants des services régionaux de 

l’État désigné par lui siégeant à l’assemblée générale, ou leurs suppléants ; 
− Le Président du Conseil Économique et Social Régional d’Île-de-France ainsi que les deux autres 

représentants du CESER désignés par lui et siégeant à l’assemblée générale, ou leurs suppléants ; 
− Les treize membres du Conseil régional d’Île-de-France représentant celui-ci à l’assemblée 

générale, ou leurs suppléants ; 
− Sept représentants des collectivités élus par le collège des collectivités au sein de l’assemblée 

générale ; 
− Sept représentants des organismes élus par le collège des organismes au sein de l’assemblée 

générale. 

Les quatorze administrateurs issus des collèges « collectivités » et « organismes » sont élus pour trois 
(3) ans, renouvelables, au sein de chaque collège au moyen de bulletins comportant la liste de tous les 
candidats. Sont déclarés élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. 

Le conseil d’administration est présidé de droit par le président du Conseil régional. Le Préfet de la 
Région Île-de-France est de plein droit 1er Vice-président ; le Président du Conseil Économique et Social 
Régional d’Île-de-France est de plein droit 2ème Vice-président. 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres : 
- Un 3ème Vice-Président issu des représentants du Conseil régional ; 
- Un Trésorier. 

Le mandat de membre du conseil d‘administration prend fin : 
 par la démission notifiée par écrit au Président de l’Association ; 
 par la perte de la qualité de Membre de l’Association ; 
 par la révocation prononcée par l'assemblée Générale. 

En cas de vacance, l’assemblée générale pourvoit au remplacement des membres élus du conseil 
d‘administration lors d’une élection organisée à sa plus prochaine réunion. Ce remplacement est 
effectué pour la durée du mandat restant à courir. 

Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative. Un représentant du personnel mandaté 
par le comité social et économique assiste avec voix consultative aux séances du conseil 
d’administration. En outre, le Président peut inviter, toute personne qu’il estime nécessaire avec voix 
consultative.  
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8.2 Pouvoirs du conseil d’administration 

Le conseil d‘administration est l’instance exécutive de l’Association. Il veille à la mise en œuvre des 
orientations de l’activité de l’association, prépare les décisions à soumettre à l’assemblée générale et 
veille à la bonne exécution de ses délibérations.  

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux autres organes de l’Association, le conseil 
d‘administration est compétent pour :  

- valider le programme partenarial d’activités ; 
- agréer les nouveaux membres ; 
- définir les modalités de la participation financière des membres et fixer le montant des cotisations ; 
- nommer le directeur général sur proposition du Président de l’Association ; 
- proposer le commissaire aux comptes ;  
- approuver les budgets et contrôler leur exécution ; 
- arrêter les comptes annuels qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ; 
- constituer, à titre consultatif, des comités de partenaires ou commissions ad hoc dont les 

membres sont choisis, au sein et/ou en dehors de l’Association, pour leurs fonctions ou 
compétences spécifiques, et déterminer leurs missions, compétences et modalités de 
fonctionnement ; 

- décider de prendre à bail tout immeuble nécessaire à la réalisation de l’objet de l’Association ; 
- posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ; 
- radier les membres ; 
- transférer le siège social ; 
- établir et modifier tout règlement intérieur en vue de l'application des statuts. 

Le conseil d‘administration peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués lorsqu’il le 
juge nécessaire à l'un de ses membres ou au directeur général. 
 
 
8.3 Fonctionnement du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit autant de fois que de besoin, et au minimum 2 fois par an. 
Les convocations sont adressées par tout moyen par le Président huit (8) jours avant la réunion, et 
précisent l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion. 

Le conseil d’administration est présidé par le Président de l’Association, ou en cas d'empêchement par 
un Vice-président. 

Il est admis que le conseil d’administration puisse être convoqué par voie électronique.  

Par ailleurs, peuvent être fixés par le règlement intérieur les conditions dans lesquelles le conseil 
d’administration peut se réunir par visioconférence ou tout autre moyen de mise en relation à distance 
adapté et peut procéder à des consultations écrites. 

Chaque membre du conseil d’administration peut se faire représenter par un autre membre du même 
collège nommément désigné. Le nombre de pouvoir(s) détenu par une personne physique siégeant au 
conseil d’administration est limité à deux (2) pouvoirs. 
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8.4 Modalités de délibération du Conseil d’administration 
8.4.1 Quorum 

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres est 
présente ou représentée. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres 
du conseil d’administration qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou d'autres 
moyens de télécommunication. 
 
8.4.2 Ordre du jour 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour. Sont inscrits à 
l’ordre du jour les points figurant sur la convocation ainsi que ceux ajoutés en séance par le Président 
pour motif d’urgence. Le Président dispose du pouvoir de retirer à tout moment tout point de l’ordre du 
jour. 
 
8.4.3 Droits de vote 

Chaque membre du conseil d’administration dispose d'une voix délibérative. 
 
8.4.4 Majorité 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas 
de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.  

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président. Ils sont établis 
sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Association. 
 
 
ARTICLE 9 - PRÉSIDENT 
Le Président est le représentant de l’Association. Il représente l'Association dans tous les actes de la 
vie civile ainsi qu’en justice. Il a compétence pour engager toute action, tant en demande qu’en défense, 
en vue de défendre les intérêts de l’Association et les buts qu’elle s’est fixés. Il peut en outre consentir 
toute transaction. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux autres organes statutaires, il détient tout pouvoir 
à l’effet d’engager l’Association.  

Il ordonnance les dépenses. 

Il peut donner délégation au Directeur Général qui peut lui-même subdéléguer ses pouvoirs à chacun 
des directeurs en ce qui le concerne. 
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ARTICLE 10 - TRÉSORIER  
Le Trésorier s’assure de la bonne gestion financière et comptable de l’Association. Il contrôle l’exécution 
des budgets. Il rend compte de son contrôle au Président, au conseil d’administration et à l’assemblée 
générale.  
 
 
ARTICLE 11 - CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES MEMBRES 

Les contributions des membres sont destinées à financer la réalisation du programme partenarial 
d’activités de l’Association. 

Elles peuvent notamment prendre la forme de subventions encadrées par des conventions 

Un seuil minimal de contribution financière requis pour être membre de l’Association peut être déterminé 
par le conseil d’administration. 

 
 
ARTICLE 12 - RESSOURCES 
Les ressources de l'Association comprennent notamment :  

 Les contributions financières versées par les membres dans le cadre du programme partenarial 
d’activités établi par l’Association, 

 le produit des ressources générées par les activités, 
 les subventions, les contributions ou fonds de concours qui lui seraient apportés par les 

collectivités locales, établissements publics, sociétés nationales et sociétés d’économie mixte, 
ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ; ces fonds de concours pourront 
comprendre des ressources affectées, 

 à titre accessoire, le produit des études et des prestations de service effectués pour le compte de 
collectivités locales ou d’organismes privés ou publics, en France ou à l’international, 

 toutes autres ressources non interdites par la loi et la réglementation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 13 - GRATUITÉ DES FONCTIONS 
Toutes les fonctions des membres sont gratuites et bénévoles.  

Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement d'un mandat de membre du conseil d’administration 
peuvent être remboursés sur justificatifs. Ils doivent faire l'objet d'une décision exprès du conseil 
d’administration. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale présente, par bénéficiaire, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
 
ARTICLE 14 - COMPTABILITÉ ET EXERCICE SOCIAL 
L’Association établit annuellement un compte de résultat, un bilan et des annexes. 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  
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ARTICLE 15 - AFFILIATION 
L’Association est affiliée à la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) et se conforme 
aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération. 
 
 
ARTICLE 16 - PARTENAIRES PARTICIPANT AU RÉSEAU DE L'ASSOCIATION 
Sont dits « partenaires de l’Association », les personnes physiques ou morales de droit public, de droit 
associatif ou de droit privé qui participent : 

 Aux comités des partenaires mis en place sur des thématiques dédiées (biodiversité, énergie, 
déchets, …). Le conseil d’administration décide de la création de ces comités qui peuvent être 
composés de participants choisis, au sein et/ou en dehors de l’Association, pour leurs fonctions 
ou compétences spécifiques. 

 Aux différents réseaux des partenaires de l'Association qui constituent des lieux collectifs 
d’échanges sur les évolutions franciliennes, permettant de développer les expertises, de partager 
les expériences, de valoriser les travaux respectifs et de mettre en réseau les problématiques 
communes.  

Les partenaires n'ont pas nécessairement la qualité de membre de l'Association. 
 
 
ARTICLE 17 - DISSOLUTION 
En cas de dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a 
lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif conformément aux décisions de l’assemblée 
générale qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’Association, 
même partiellement, sauf reprise d’un apport.  
 
 
ARTICLE 18 - DISPOSITIONS DIVERSES 
18.1 Usage d'internet 

Les convocations de l’assemblée générale et du conseil d’administration, les dossiers attachés à ces 
convocations, les courriers aux membres peuvent être valablement adressés soit par voie électronique 
(e-mails et liens de téléchargement) soit par courrier postal. À cet effet, toute adhésion est assortie d’un 
signalement des adresses postale et électronique du membre. 
 
18.2 Formalités à la Préfecture 

Le Président fait connaître dans les trois mois, au représentant de l’État dans le Département où 
l’Association a son siège social, toutes modifications statutaires ainsi que les changements survenus 
dans l’administration de l’Association. 
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ARTICLE 19 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
À titre dérogatoire, le conseil d’administration sera, à compter de la création de l’Association et jusqu’à 
la première élection, en assemblée générale courant 2019, de ses membres représentant les collèges 
des collectivités et des organismes, composé de l’ensemble des représentants des membres 
fondateurs.  

Pendant cette période dérogatoire, les droits de vote aussi bien en conseil d’administration qu’en 
assemblée générale sont au nombre de 35 et sont attribués de la manière suivante :  

− Les dix-sept représentants de la Région au sens de l’article 7.1 : 17 voix délibératives, à raison 
d’une voix par représentant. 

− Les autres représentants des membres, quel que soit leur nombre, disposent ensemble de 18 
voix délibératives, réparties à égalité entre eux. 

 
 
Fait à Paris le …. 
 
Pour la Région : 

La Présidente du Conseil Régional 

 

 

 

Pour l’Etat : 

Le Préfet de la Région Île-de-France 
Préfet de Paris 
 

Les Organismes : 

 

 

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

 

 

 

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie 

 

Pour la Banque de France 

 

 

 

 

Pour BPI France 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La  Chambre  Régionale  des Comptes  (CRC)  a  procédé  le  27  février  2017  à  l’ouverture  d’un
examen  de la  politique de restauration scolaire dans les lycées menée par la  Région Ile  de
France.

Ce contrôle portait sur la période 2012 à 2016 inclus. Il est important de souligner que ce contrôle
est donc intervenu en cours de déploiement de la réforme de la tarification au quotient familial et a
par voie de conséquence été circonscrit aux seuls départements ayant intégré cette réforme sur
une année scolaire complète à savoir les départements de Seine-Saint-Denis, Val d’Oise, Seine-
et-Marne et Val-de-Marne.

Le 6 décembre 2017, la CRC a notifié son rapport d’observations provisoires à la Région de qui a
formalisé ses réponses le 9 mars 2018.

La CRC a notifié à la Région le rapport comportant ses observations définitives le 31 juillet 2018.

Il  convient  de  rappeler  qu’à  ce  jour,  la  Région Île-de-France  demeure  la  seule  région  sur  le
territoire national à avoir déployé à une telle échelle une politique tarifaire unique et sociale sur la
restauration scolaire des lycées publics.

Les  recommandations de  la  CRC sont  majoritairement  partagées par  la  Région et  donnent
actuellement lieu à des travaux et réflexions complémentaires en cours, actions qu’il était difficile
de mener de manière concomitante au déploiement de la réforme tarifaire qui a nécessité une
ingénierie  et  une  mise  en  œuvre  concertée  forte  avec  de  nombreux  autres  acteurs  (EPLE,
académies, Caf..).

 Il  convient  en outre de relever,  comme le souligne la CRC, que la région fait  un effort
extrêmement  important  en  faveur  des  lycéens  franciliens avec 92  M€  de  dépenses
consacrées au service de la restauration scolaire contre 74 M€ en 2013, soit 328 euros par
demi-pensionnaires.

 Dans ces conditions, il est ainsi un peu abrupt d’affirmer que la tarification sociale n’a pas
eu les effets  escomptés puisque 3  familles sur  4  paient  aujourd’hui  moins que le  tarif
qu’elles payaient dans l’ancien système.

 La  CRC a  cependant  raison  de souligner que  le  prix  n’est  pas  le  seul  élément  pour
expliquer le taux de fréquentation à la cantine. Selon une étude commandée par la Région
et  figurant  dans le rapport de la CRC, le tarif  n’entre que pour 18 % dans les raisons
avancées par les lycéens pour ne pas choisir  ce mode de restauration. Le sujet  de la
qualité et de la variété des repas arrive en tête des préoccupations des usagers (43 %).

 A l’aune de ce constat et des premiers éléments de bilan du déploiement de la réforme, la
région a entamé une réflexion pour rationaliser la gestion de ce service public avec une
priorité majeure axée sur la qualité des denrées et des repas par la généralisation du bio et
des circuits courts à l’ensemble des lycées publics franciliens (cf article 8 délibération N°
CR  2017-59  du  10  mars  2017  «  Décide  que  100%  des  cantines  des  lycées  seront
approvisionnées en circuits courts, en priorité par des produits locaux, avec un objectif de
50% de produits bios d’ici 2024 »).

15/11/2018 10:04:05

243



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2018-042

 La CRC, au travers du rappel  du droit  n°2 évoque une fragilité juridique concernant le
dispositif d’introduction de produits issus de l’agriculture biologiques s’agissant des produits
d’Île-de-France  financés  à  hauteur  de  60% contre 40% pour  les  produits  hors Île-de-
France).  Cette différenciation se justifie  par la  volonté de la  Région de promouvoir les
produits locaux et bio et par conséquent la filière agricole d’Ile-de-France. De nouvelles
solutions sont à l’étude pour développer le recours aux produits franciliens dans le strict
respect de la réglementation relative au code des marchés publics, notamment via la mise
en place d’une centrale d’achat commune aux lycées.

 Cette centrale d'achat régionale a pour principaux objectifs de :

- mutualiser les achats pour faire bénéficier les lycéens et donc la Région de gain en temps,
en sécurité juridique, en ingénierie d’achats, en deniers publics ;

- adopter  une stratégie  d’achats  permettant  de préserver  au  mieux le  tissu  économique
francilien.

 S’agissant de la recommandation préconisant la réalisation d’audits inopinés sur le respect
des règles d’hygiène et  de sécurité alimentaire dans les restaurations scolaires par les
services régionaux, il convient d’indiquer que la région n’entend nullement se substituer
aux autorités  sanitaires qui  relèvent  de l’Etat  et  dont  le  contrôle  de la  conformité  des
restaurants  scolaires  à  la  règlementation  sanitaire  est  la  mission  (directions
départementales  de  la  protection  des  populations).  Des  visites  de  demi-pension  sont
cependant effectuées  régulièrement  par  les  agents  régionaux  pour  accompagner  et
conseiller les établissements le cas échéant dans le respect de certaines procédures ou de
financement d’équipements adaptés à la réglementation.

Je vous prie de bien vouloir en débattre.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

15/11/2018 10:04:05
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Chambre régionale 
des comptes 

Île-de-France 

Noisiel, le 3 1 JUIL 2018 

Le président 

à 

Dossier suivi par: Nadia Dumoulin, greffière 
T 01 64 80 88 02 

M nadia.dumoulin@crtc.ccomptes.fr 

Réf.: contrôle n° 2017-0096- courrier 18- 0.3=J1E 
P.J. : 1 rapport 

Madame Valérie Pécresse 

Présidente du Conseil régional 
d'lle de France 

2 rue Simone Veil 
Objet : notification du rapport d'observations 
définitives -« Politique de restauration scolaire » 93400 Saint-Ouen 

CONFIDENTIEL 
Lettre recommandée avec accusé de réception 
2C 106 875 6038 4 

Madame la Présidente, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives 
de la chambre sur la gestion par la Région lie-de-France de sa politique de restauration 
scolaire concernant les exercices 2012 et suivants pour lequel, à l'expiration du délai d'un mois 
prévu par l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n'a reçu aucune 
réponse écrite destinée à y être jointe. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient 
de protéger jusqu'à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra 
de l'inscrire à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à 
débat. Dans cette perspective, le rapport devra être joint à la convocation adressée à chacun 
de ses membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers 
en faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public 
et l'administration. 

En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 
d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante 
et de lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

Par ailleurs je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code 
précité, ce rapport d'observations est transmis au préfet ainsi qu'au directeur régional des 
finances publiques d'Ile-de-France. 

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que l'article L. 243-9 du code des juridictions 
financières dispose que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 

6, cours des Roches - Noisiel - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr 
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SYNTHÈSE 

La région Île-de-France comptait, au 31 décembre 2016, 677 lycées (dont 471 lycées publics), 
servant chaque année 40 millions de repas à 500 000 élèves et aux autres usagers 
fréquentant les cantines scolaires. 

Disposant de compétences importantes pour les lycées publics, beaucoup plus restreintes à 
l'égard des lycées privés, la région, par une délibération du 14 février 2014, s'est fixé trois 
objectifs en matière de restauration scolaire : 

- l'égal accès des élèves à la demi-pension par la réforme des tarifs des repas ; 

- l'amélioration de la qualité des repas sur les plans nutritionnel et gustatif pour lutter 
contre l'obésité et développer l'éducation des jeunes lycéens ; 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Le rapport de la chambre montre que plus de trois ans après avoir jeté les bases de sa 
stratégie d'amélioration du service de la restauration scolaire, la région dispose de marges de 
progrès pour parachever sa réforme. 

Les trois objectifs de la politique régionale ont été poursuivis de façon inégale 

L'application de la réforme tarifaire présente un bilan en demi-teinte. À partir de 2014, la région 
a progressivement déployé dans les lycées publics une grille tarifaire unique, qui propose des 
tarifs allant de 1,50 à 4 €, en s'appuyant sur les revenus des familles. 

Si la nouvelle grille a permis la hausse du taux des inscrits à la demi-pension dans les 
départements qui l'ont appliquée, le nombre de repas pris dans l'année par chaque 
demi-pensionnaire a reculé. Les élèves issus des milieux les plus modestes fréquentent aussi 
moins la cantine scolaire que ceux issus des autres catégories sociales. C'est un échec 
d'autant plus significatif que la nouvelle grille tarifaire entendait précisément remédier à cette 
disparité. 

La collectivité a également élaboré sa grille tarifaire sur la base de données de l'INSEE, qui 
appréhendent les catégories socio-économiques franciliennes à partir des revenus fiscaux de 
référence. Par la suite l'application des nouveaux tarifs a été faite à partir des revenus établis 
par les caisses d'allocations familiales, couvrant à la fois les ressources annuelles imposables 
et les ressources tirées d'allocations et prestations sociales. Le changement de référence a 
eu pour effet de réduire la progressivité de la grille tarifaire. 

Placée devant ce constat, la région a le projet de modifier sa grille tarifaire en baissant les 
tarifs les plus bas et en augmentant les plus élevés. Le prix n'étant qu'un des facteurs 
déterminant la fréquentation, comme la qualité des repas, les temps d'attente ou les problèmes 
liés aux emplois du temps, la région devrait dépasser l'approche uniquement tarifaire en 
adhérant à une vision d'ensemble de la fréquentation de la restauration scolaire par les élèves 
issus des milieux les plus modestes. 

La région multiplie en outre les actions en faveur de la qualité nutritionnelle et gustative des 
repas. Elle assure la formation professionnelle des agents de cuisine, soutient financièrement 
l'introduction de produits issus de l'agriculture biologique dans les repas et poursuit le projet 
d'une centrale d'achat régionale. Elle a mis en place un dispositif permettant de s'assurer que 
chaque élève ait un niveau garanti de prix de denrées dans l'assiette. Une charte de qualité 
de la restauration scolaire a été mise au point pour être signée avec chaque lycée. Mais elle 
n'a pas été déployée dans les établissements. 
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Si l'activité de la région en faveur de la qualité des repas servis est notable, elle ne réalise 
toutefois aucun suivi, alors que la qualité influence directement le taux de fréquentation des 
restaurants scolaires et poursuit des objectifs de santé publique. 

Enfin, si les initiatives de la région contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants des 
lycées sont foisonnantes, leur bilan est impossible à établir faute d'indicateurs. Le guide de 
lutte contre le gaspillage alimentaire prévu par la délibération du 14 février 2014 n'a pas vu le 
jour. Les deux marchés d'accompagnement des lycées écoresponsables dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, qui ont couvert peu d'établissements, présentent un bilan incertain. 

Les risques, notamment juridiques, qui peuvent être liés à sa politique sont insuffisamment 
expertisés 

Le dispositif régional de soutien financier à l'introduction de produits issus de l'agriculture 
biologique avantage les productions en Île-de-France, ce qui s'apparente à une pratique 
discriminatoire au regard du droit de la commande publique. 

Afin de prévenir les risques juridiques liés aux restaurants scolaires qui ne satisfont pas aux 
règles d'hygiène sanitaire et dont les performances en la matière sont médiocres, la région est 
vivement incitée à mettre en place un dispositif de contrôle, eu égard au fait que les services 
compétents de l'État réalisent de moins en moins d'inspections dans les établissements. 

Face à l'augmentation des coûts, les moyens humains et budgétaires alloués doivent encore 
être optimisés 

Le rythme d'augmentation des dépenses courantes s'est accéléré depuis la mise en œuvre 
de la nouvelle tarification : entre 2012 et 2016, le budget consacré à la restauration scolaire 
dans les lycées (hors investissement) est passé de 72,9 à 92,2 M€, soit+ 26 % d'augmentation 
contre moins de 3 % pour l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement au cours de la 
même période. Cette hausse s'explique essentiellement par le déploiement de la réforme 
tarifaire, dans un contexte où la fréquentation des élèves modestes est restée faible. Cette 
tendance doit alerter la région sur la dynamique de hausse de ce poste de dépense. 

En outre, le dispositif mis en place par la région étant, pour partie, construit autour du coût 
moyen d'un repas calculé en 2013, il lui incombe de l'actualiser pour en préserver l'efficience. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Recommandations ayant le caractère de rappels au droit : 

Rappel au droit n° l : Établir un guide de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées 

publics conformément à la délibération du 14 février 2014 45 

Rappel au droit n° 2 : Faire reposer le dispositif de subventionnement des produits issus de 

l'agriculture biologique de la région sur des critères d'approvisionnement 

de proximité et de qualité 50 

Autres recommandations : 

Recommandation n° l : Améliorer la connaissance de la fréquentation de la restauration 

scolaire dans les lycées publics et privés de la région, pour toutes les 

catégories d'usagers 9 

Recommandation n° 2 : Assortir les bilans annuels de la politique de restauration scolaire 

prévus par la délibération du 14 février 2014 d'actions correctives et 

d'indicateurs permettant de mesurer leur mise en œuvre 15 

Recommandation n° 3 : Individualiser les dépenses d'investissement consacrées à la 

restauration scolaire 18 

Recommandation n° 4 : Réviser la structure du barème tarifaire afin de mettre en cohérence 

son application aux revenus utilisés pour le calcul des allocations 

familiales 2 7 

Recommandation n° 5 : Formaliser une stratégie englobant toutes les dimensions de la 

politique de restauration scolaire 37 

Recommandation n° 6 : Coordonner le projet de centrale d'achat régionale avec les 

groupements de commande 39 

Recommandation n° 7 : Intégrer dans les conventions de service des objectifs de qualité, 

incluant l'utilisation de produits labellisés ou issus de l'agriculture 

biologique, ainsi que des indicateurs de suivi 44 

Recommandation n° 8: Élaborer une démarche globale de suivi assorti des outils d'évaluation 

permettant d'établir le bilan des actions de la région en matière 

d'amélioration de la qualité des repas 44 

Recommandation n° 9 : Établir le bilan des actions menées en matière de gaspillage 

alimentaire pour identifier celles prioritaires à généraliser 4 7 

Recommandation n° 10 : Réaliser régulièrement des évaluations de gestion des risques 

sanitaires, notamment sous la forme d'audits inopinés des services de 

restauration scolaire 51 

Recommandation n° 11 :Actualiser régulièrement le calcul du coût unitaire d'un repas servi 

dans les restaurants scolaires des lycées publics et celui de la part 

supportée par les établissements 58 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPELDELAPROCtDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa 4ème section, a adopté le 
présent rapport d'observations définitives relatif à la politique de restauration scolaire de la 
région Île-de-France. 

Le rapport a été arrêté au vu, d'une part, des observations provisoires communiquées le 
6 décembre 2017 : 

• à Madame la Présidente du conseil régional ; 

• à Monsieur le Président du conseil régional en fonction de 1998 à 2015 ; 

Et, d'autre part, des réponses adressées en retour par la région Île-de-France à la chambre, 
enregistrées au greffe le 12 mars 2018 et assorties de 7 annexes comportant des documents 
et des données complémentaires visant à éclairer les analyses de la collectivité. 

Ont participé au délibéré qui s'est tenu le 29 mai 2018, sous la présidence de M. Gilles Bizeul, 
vice-président, MM. Marc Soléry, Patrice Adment, Philippe Grenier et 
Vincent Crosnier de Briant, premiers conseillers. 

Ont été entendus : 

en son rapport, M. Marc Soléry, président de section ; assisté de M. Sylvain Maréchal 
et Mme Valérie Carvajal, vérificateurs ; 
en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, M. le procureur financier. 

Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré et 
tenant les registres et dossiers. 

Après en avoir délibéré, les observations définitives suivantes ont été arrêtées. 

2 LA RtGION POURSUIT L'OBJECTIF DE SERVIR DES REPAS DE 

QUALITt, ACCESSIBLES À TOUS LES tLÈVES DES LYCtES 

PUBLICS TOUT EN LUTTANT CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENT AIRE 

2.1 Les lycées franciliens accueillent plus de 500 000 élèves, usagers potentiels de 
la restauration scolaire 

Au 31 décembre 2016, la région Île-de-France comptait 471 lycées publics d'enseignement 
général ou professionnel et 206 lycées privés sous contrat d'association avec l'État. D'après 
les données disponibles, au 1er septembre 2016, 503 615 élèves se répartissaient dans 677 
lycées (411 605 élèves dans les lycées publics et 92 010 dans les lycées privés sous contrat), 
au sein des trois académies franciliennes (Paris, Créteil, Versailles), celles de Créteil et 
Versailles comptant les populations scolaires les plus importantes du territoire national. 
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Tableau n° 1 : Effectifs et lycées des académies franciliennes (année scolaire 2016 / 2017) 

Académie de Paris Académie de Créteil Académie de Versailles 

Nombre de lycées 155 233 289 

Publics 89 175 207 

Privés (sous contrat) 66 58 82 

Nombre d'élèves 97 512 176 441 229 662 

Public 66 250 154 026 191 329 

Privés ( sous contrat) 31 262 22 415 38 333 . 
Source : région /le-de-France 

Tableau n° 2: Effectifs et lycées franciliens par département (année scolaire 2016 / 2017) 

Dept 75 Dept 77 Dept 78 Dept 91 Dept 92 Dept93 Dept94 Dept 95 TOTAL 

Nombre de lycées 155 71 78 63 83 91 71 65 677 

Publics 89 59 54 47 59 66 50 47 471 

Privés (sous contrat) 66 12 24 16 24 25 21 18 206 

Nombre d'élèves 97 512 60 745 62 943 54 481 59 547 62 607 53 089 52 691 503 615 

Public 66 250 53 726 50 606 48 022 46 581 55 165 45 135 46 120 411 605 

Privé (sous contrat) 31 262 7019 12 337 6 459 12 966 7 442 7954 6 571 92 010 . 
Source . région lie-de-France 

Au titre de l'année scolaire 2016 / 2017, la région Île-de-France estime que 263 136 lycéens, 
soit 76 % d'entre eux, sont demi-pensionnaires, hors département de Paris1 et hors lycées 
privés sous contrat". Selon les données de la région figurant dans son guide contre le 
gaspillage alimentaire, environ 40 millions de repas sont servis dans les restaurants scolaires 
des lycées franciliens. 

Tableau n° 3 : Répartition des demi-pensionnaires par département 
(année scolaire 2016 I 2017) 

Dept75 Dept 77 Dept78 Dept 91 Dept 92 Dept 93 Dept 94 Dept 95 

Nombre de demi-pensionnaires ND* ND ND ND ND ND ND ND 

Public ND 49 684 38 921 38 714 30 855 33 089 34 272 37 601 

Privé (sous contrat) ND ND ND ND ND ND ND ND 

Source : région Île-de-France *Non Disponible 

Outre les demi-pensionnaires, les restaurants scolaires accueillent des usagers occasionnels : 
personnels de l'éducation nationale, stagiaires adultes des groupements d'établissements 
(i.e. les «GRETA»), élèves occasionnels, usagers de passage et collégiens. La région 
n'effectue pas de suivi quantitatif de ces catégories d'usagers sur l'ensemble de son territoire. 
Elle mesure néanmoins le nombre de repas pris par ces derniers dans les départements 
appliquant sa nouvelle tarification du service public de la restauration scolaire (cf. infra). Il est 
donc impossible de connaître le poids exact de cette population d'usagers à l'échelle régionale. 
Il apparaît toutefois que, dans les départements pour lesquels la région effectue un suivi, la 
proportion des repas pris par ceux-ci correspond à 11,34 % des repas pris durant l'année 
scolaire 2015 / 2016, soit un total 1,13 millions. 

1 La région dispose d'une connaissance précise des demi-pensionnaires pour les seuls départements ayant mis en œuvre sa 
réforme de la tarification de la restauration scolaire (cf infra), or le département de Paris a basculé dans la nouvelle tarification 
au 1 ., septembre 2017. Par conséquent, la région ne connaîtra précisément le nombre de demi-pensionnaires des lycées publics 
de la capitale qu'à compter de 2018. 
2 Jusqu'à cette année, la demi-pension des lycées privés n'était plus suivie par la région car ils ne bénéficiaient plus de l'aide 
régionale à la demi-pension depuis l'année scolaire 201212013, conformément à la délibération CR n°57-12 du 28 Juin 2012. 
Elle a été réintroduite par une délibération du 20 mai 2016. De ce fait, les données des demi-pensionnaires des établissements 
privés ne seront disponibles que fin 2017, à l'issue d'une enquête sur le bilan d'utilisation de la dotation. 
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La part des personnels de l'éducation nationale et des personnes formées dans les GRETA y 
est prépondérante (près de 69 %). Plus de 265 000 repas ont été pris par des collégiens (23 % 
des repas pris par les usagers occasionnels). Les repas pris par les élèves occasionnels et 
les visiteurs extérieurs représentent un peu plus de 5 % de la fréquentation des usagers 
occasionnels. 

Il n'a pas été possible d'établir des données exhaustives et fiables sur le nombre d'usagers et 
de repas pris dans les services de demi-pension des lycées privés, faute de suivi des 
indicateurs correspondants par la collectivité. Or, depuis la rentrée 2016, la région fournit une 
aide à la demi-pension pour les élèves de cette catégorie d'établissements. Une telle traçabilité 
serait utile pour garantir l'adéquation de l'aide octroyée aux élèves à la réalité des besoins 
ainsi qu'à leurs facultés contributives. Par ailleurs, elle permettrait à la région de vérifier que 
l'aide contribue à améliorer de façon effective l'accès des élèves concernés au service de 
restauration scolaire. 

Cette connaissance incomplète des données de la restauration scolaire dans les lycées 
publics et privés constitue un frein au pilotage de cette politique par la région. 

Recommandation n° 1 : Améliorer la connaissance de la fréquentation de la 
restauration scolaire dans les lycées publics et privés de la région, pour toutes les 
catégories d'usagers. 

2.2 Le service public de la restauration scolaire, dont le pilotage incombe à la 

région, est caractérisé par la mise en place d'une tarification unique, volet 

social d'une politique aux ambitions plus larges 

2.2.1 Les compétences de la région portant sur la restauration scolaire des lycées publics 

sont étendues, limitées pour celle des lycées privés sous contrat d'association 

2.2.1.1 Les compétences de la région s'agissant des lycées publics 

Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, la restauration 
scolaire des lycées publics constitue une compétence obligatoire de la région3, en application 
des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation qui disposent qu'elle assure« l'accueil, 
la restauration, l'hébergement [. . .] dans les [établissements] dont [elle] a la charge». En 
conséquence, les dépenses au titre de la restauration scolaire figurent parmi ses dépenses 
obligatoires ( cf. les articles L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités 
territoriales). 

En application de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, la reqion est responsable de 
« l'accueil, [de] la restauration, [de] l'hébergement ainsi que [de] l'entretien général et 
technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les 
établissements dont elle a la charge. » Elle est également compétente pour procéder au 
« recrutement et [à] la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant 
leurs missions dans les lycées4 », notamment dans les services de restauration, et pour fixer 
les « tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves ( ... ) des lycées de l'enseignement 
public5 ». Enfin elle prend en charge sur son budget les dépenses immobilières nécessaires 
pour garantir une capacité d'accueil adaptée au niveau de fréquentation de la cantine. 

3 CAA de Nantes. 10 février 2017. Communes de Fondettes. Req. N" 15NT01973. 
• Article L. 214-6-1 du code de l'éducation. dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales. 
5 Article R. 531-52 du code de l'éducation. 
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Concrètement, la reqion doit garantir l'existence de restaurants scolaires et accueillir 
l'ensemble des élèves qui souhaitent y accéder, tout en demeurant libre pour l'organisation et 
le fonctionnement de ces services. Il s'agit donc d'un service public obligatoire dont la 
fréquentation est laissée à l'appréciation des élèves. 

Si, pour la région, l'accueil des élèves qui souhaitent déjeuner sur place est une obligation, 
elle n'est pas tenue de proposer un service de restauration dans l'établissement. En effet, les 
dispositions du code de l'éducation n'interdisent nullement de proposer un tel service dans un 
établissement voisin ou même dans un service de restauration couvrant l'ensemble d'un 
bassin scolaire. 

Ainsi, 28 établissements sur 471, des lycées publics franciliens, soit 6 %, ne disposent pas de 
locaux de restauration scolaire. Pour autant, un service de restauration collective est 
systématiquement proposé dans ces établissements, dans un lycée ou un collège voisin dans 
la plupart des cas. Ces situations atypiques s'expliquent essentiellement pour les raisons 
suivantes : l'impossibilité matérielle de construire un restaurant scolaire dans les locaux de 
l'établissement, le coût budgétaire élevé de la construction d'un restaurant scolaire au regard 
des alternatives existantes et I ou du faible nombre de demi-pensionnaires concernés. 

Tableau n° 4 : Rôles respectifs de l'État et de la région Île-de-France en matière de restauration 
scolaire dans les lycées publics 

--- ~··-·---- ---------------------------------- ------------.-~------~ 

La région Île-de-France assure : L'État a la charge de : 

directement : 
[à partir du budget régional] 

• le paiement des dépenses d'investissement relatives aux 
restaurants et leur amortissement ; 
• le recrutement, la gestion et la formation des personnels 
techniciens, ouvriers et de services exerçant leurs missions 
dans les services de restauration scolaire ; 
• la fixation des tarifs de la restauration scolaire ; 
• l'octroi d'aides et de subventions d'équilibre ; 
• la prise en charge des dépenses de chauffage et 
d'électricité (depuis 2016). 

directement : 
[sur les crédits déconcentrés de la mission « enseignement 

scolaire»] 
• la rémunération du personnel de l'administration (chefs 1 

d'établissement et adjoints gestionnaires) ; 
• la rémunération des personnels exerçant des missions de 
surveillance et d'encadrement des élèves dans les 
restaurants ; 
• le paiement d'aides via le « Fonds social pour les 
restaurants », le « Fonds social lycéen » ou encore les 
bourses scolaires ; 
• la politique d'éducation nutritionnelle. 

indirectement : 
[via le budget du lycée et la convention délibérée par son 

conseil d'administration] 
• le paiement des dépenses de fonctionnement courant 
(denrées, fournitures diverses, etc.) et du petit mobilier des 
restaurants ; 
• l'entretien général et technique ; 
• les modalités de gestion et d'organisation du service de 
restauration (nombre de services, ouverture de chaînes de 
service, etc.) ; 
• les modalités de paiement, de remboursement et de remise 
des prestations. 

indirectement : 
[via les délibérations du conseil d'administration, le 

règlement intérieur et les décisions du chef d'établissement] 
• les règles d'organisation de la surveillance de la cantine 
par les services de la vie scolaire ; 
• l'application des régies de sécurité des personnes et des 
biens, d'hygiène et de salubrité ; 
• les mesures d'exclusion du service de restauration (pour 
des motifs autres que le non-paiement des prestations). 

Source · CRC Île-de-France à partir des dispositions du code de l'éducation 

La région ne gère pas directement les services de restauration scolaire des lycées publics. 
L'exécution du service relève des lycées, établissements publics locaux d'enseignement 
(EPLE), qui disposent, vis-à-vis de la région, d'une autonomie juridique et budgétaire. Les 
conseils d'administration (CA) de ces établissements votent leur budget de restauration 
scolaire et administrent ce service avec une relative indépendance, parfois sous forme de 
groupements ( « cuisines mutualisées » ). La région n'exerce un contrôle qu'à travers 
l'approbation du budget et du compte financier. Elle doit partager le pouvoir de tutelle détenu 
sur ces établissements avec l'État6. 

6 L'article R. 421-58 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 
modifiant l'organisation administrative et financière des EPLE, dispose que « le budget est élaboré en tenant compte notamment 

10/71 

258



La politique de restauration scolaire de la Région Île-de-France - Exercice 2012 et suivants 
Observations définitives 

La région, quant à elle, décide du mode de gestion (régie, marché de services ou délégation 
de service public (DSP)) et de l'organisation du service de restauration. Cependant, elle ne 
peut « confier à des personnes privées que la fourniture ou I~ prépar~tion des rep~s »: à 
l'exclusion des autres composantes du service de la restauration scolaire et, en particulier, 
des « missions qui relèvent du service de l'enseignement public7 ». 

Les choix de gestion ne peuvent être arrêtés que sous réserve de la conclusion d'une 
convention soumise à délibération du CA de l'EPLE. À ce jour, 90 % des services de 
restauration scolaire des lycées publics franciliens sont gérés en régie. 5 % le sont sous la 
forme d'une DSP, 5 % font l'objet d'un marché de services. 

Nombre d'aspects du fonctionnement du service de restauration scolaire et de son 
organisation relève de la compétence du CA de l'établissement. Ce dernier détermine, dans 
son règlement intérieur, les modalités de paiement des prestations, les principes de 
fonctionnement du service (jours d'ouverture du service, conditions des remises d'ordre, 
modalités d'utilisation des badge d'accès, etc.) ainsi que les règles de civilité et de 
comportement des usagers du service8. 

Le partage des responsabilités dans lequel s'insère la collectivité régionale est tempéré par 
un cadre juridique qui lui confère la mission d'assurer la cohésion du service public de 
restauration scolaire. En effet, il lui incombe de : 

garantir la continuité du service en s'assurant d'une distribution adéquate des moyens 
budgétaires sur l'ensemble du territoire régional ; 
se porter garant de la répartition des moyens humains et matériels nécessaires au bon 
fonctionnement des différents services. 

Dans les deux cas, la région n'est pas cantonnée à laisser agir les acteurs de premier niveau, 
en se bornant à formuler des « objectifs9 ». Elle dispose d'instruments diversifiés pour 
améliorer la qualité de service (subventions d'équilibre, règles de répartition des personnels 
techniques, choix du nombre des chaînes de service, etc.). 

2.2.1.2 Les compétences de la région s'agissant des lycées privés sous contrat 
d'association 

La région dispose de compétences plus restreintes vis-à-vis des lycées privés sous contrat 
d'association. Dans ces établissements, le service de restauration scolaire est pris en charge 
par des personnes morales de droit privé (ayant, le plus souvent, le statut d'association). Leur 
gestion échappe à la tutelle de la région. Cette dernière est uniquement tenue de participer à 
leurs dépenses de fonctionnement « sous la fonne de contributions forfaitaires versées par 
élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes 
de l'enseignement public": » Les dépenses de restauration et d'hébergement échappent à ce 
forfait d'externat, qui est exclusivement affecté au financement de la rémunération des 
personnels non enseignants et des personnels techniques ainsi que des frais de matériel. 

du projet d'établissement. du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique en application de l'article R. 421-4. ainsi que 
des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement. » L'article R. 421-59 du code de l'éducation prévoit 
également que le budget des EPLE « est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq 
jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités 
mentionnées ci-dessus. sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur 
le budget.» 
7 Conseil d'État. Avis, Sect. Intérieur, 7 octobre 1986, Req. N° 340609. 
8 Article R. 421-93 du code de l'éducation. 
9 Article L 421-23 du code de l'éducation, premier et deuxième alinéa: « Pour l'exercice des compétences incombant à la 
collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. / Il 
lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. 
Le chef d'établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. ». 
10 Article L. 442-9 du code de l'éducation. 
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La région peut, le cas échéant, attribuer aux lycées privés une contribution aux dépenses 
d'investissement. Cependant, en vertu de l'article L. 151-4 du code de l'éducation, celle-ci doit 
rester inférieure à 10 % des dépenses annuelles de l'établissement et répondre aux besoins 
limitativement énumérés par la loi. 

La région ne maîtrise pas les modalités de formation du coût du service de restauration 
scolaire et n'intervient pas dans la politique de production des repas. Elle ne dispose d'aucune 
compétence tarifaire pour la restauration proposée dans les lycées privés. Elle peut cependant 
apporter une aide aux élèves des lycées privés sous la forme de « mesures à caractère 
social». 

2.2.2 La région a mis en place une tarification unique, volet social d'une politique visant 

également à servir des repas de qualité et à lutter contre le gaspillage alimentaire 

Les ambitions de la région en matière de restauration scolaire ont été arrêtées par une 
délibération du 14 février 2014. Elle s'est fixé trois objectifs: 

Assurer un égal accès des élèves à la demi-pension via une réforme tarifaire ; 
Améliorer la qualité de l'alimentation sur le plan nutritionnel et gustatif pour lutter contre 
l'obésité et développer l'éducation des jeunes lycéens ; 
Lutter contre le gaspillage alimentaire. 

2.2.2.1 L'instauration d'une grille tarifaire unique à caractère social pour la 

restauration scolaire des lycées publics 

À compter de 2003, la région a préconisé l'application d'un barème tenant compte du quotient 
familial des parents, les EPLE restant cependant libres de le mettre en place. Cette situation 
ne permettait pas une diminution des inégalités de traitement des demi-pensionnaires entre 
les lycées. 

Deux évolutions juridiques ont modifié l'action de la région vis-à-vis du service public de la 
restauration scolaire : 

la loi du 13 août 2004 transférant la compétence aux régions ; 
le décret du 29 juin 2006, relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l'enseignement public, qui a supprimé l'encadrement des tarifs par l'État et a transféré 
cette compétence aux collectivités locales de rattachement. 

Désormais, la fixation des prix est assurée par la collectivité territoriale compétente sous sa 
responsabilité. Pour les élèves de l'enseignement public, les prix de la restauration scolaire ne 
peuvent être supérieurs au coût par usager des charges supportées. Cette disposition 
plafonne les tarifs de la restauration scolaire afin qu'ils ne puissent pas excéder le montant 
des charges supportées pour la fourniture des repas. 

Par ailleurs, rien n'interdit de moduler les tarifs en fonction des ressources des familles et du 
nombre de personnes vivant au foyer, comme l'y invite l'article 14 7 de la loi du 29 juillet 1998 
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Cet article dispose que les tarifs des 
services publics à caractère facultatif« peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des 
usagers et du nombre de personnes vivant au foyer» et ne peuvent faire « obstacle à l'égal 
accès de tous les usagers au service». Si cette disposition n'est pas opposable à la 
restauration scolaire des lycées, service public obligatoire, la région a la faculté de s'en 
inspirer. 

12/71 

260



La politique de restauration scolaire de la Région Île-de-France - Exercice 2012 et suivants 
Observations définitives 

Préalablement à la mise en œuvre de la réforme déployée à compter de la rentrée scolaire 
2014, la région avait établi les constats suivants: 

1 600 tarifs différents étaient appliqués par les établissements franciliens ; 
45 % des établissements consacraient moins de 2 € de denrées dans l'assiette avec 
une forte disparité entre les établissements ; 
un ratio de demi-pensionnaire moyen de 69 % (avec un ratio par département francilien 
variant entre 55 % et 79 %) ; 
un ratio de demi-pensionnaires plus faible pour les classes les plus défavorisées ; 
une situation économique des familles de plus en plus tendue se traduisant par un 
accroissement des impayés. 

Ces constats sont à l'origine de l'expérimentation tarifaire lancée en 2011 et de sa 
généralisation en 2014. En 2011, la région a lancé dans sept lycées une tarification assise sur 
la structure familiale et le niveau des revenus (le quotient familial). À l'issue de cette démarche, 
la collectivité régionale a généralisé sa réforme à tous les lycées publics franciliens par la 
délibération du 14 février 2014 précitée. 

Dans le cadre du programme « EquiTables », elle a déployé, sur quatre ans, dans l'ensemble 
des lycées publics franciliens, sa nouvelle grille tarifaire à compter de la rentrée scolaire 2014. 
Au 31 décembre 2016, à l'exception des lycées parisiens (concernés depuis la rentrée scolaire 
2017), tous les départements franciliens sont couverts par la tarification unique11. 

Les bénéficiaires de la tarification unique sont les élèves pré et post-bac, ainsi que les 
apprentis inscrits à la demi-pension et scolarisés dans les lycées franciliens. Le prix des repas 
est basé sur une grille tarifaire découpée en 10 tranches, avec un prix plancher à 1,50 € et un 
prix plafond à 4 €, dans le cadre de la tarification au ticket, un prix plancher à 1,20 € et un prix 
plafond à 3,70 € dans le cadre de la tarification au forfait. 

Selon les termes de la région, cette tarification « a vocation à répondre à une double exigence : 
permettre aux jeunes les plus modestes de ne plus être exclus des restaurants scolaires sans 
fragiliser la situation des classes moyennes ou supérieures». Autrement dit, les tarifs doivent 
être jugés attractifs par l'ensemble des familles des élèves. 

11 Cette réforme a été mis en œuvre en 2014 dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise (délibération 
CP 14-294 du 10 avril 2014) soit 113 établissements ; en 2015 dans les départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne 
(délibération CP 14-560 du 24 septembre 2014) soit 109 établissements; en 2016 dans les départements de l'Essonne, des 
Hauts-de-Seine (délibération CP 15-621 du 8 octobre 2015) et des Yvelines (délibération CP 16-097 du 16 mars 2016) soit 
158 établissements , en 2017 dans le département de Paris (délibération CP 16-392 du 12 octobre 2016) soit 89 établissements. 
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Tableau n° 5 : Tarifs de la restauration scolaire des lycées publics franciliens 
(année scolaire 2017/ 2018) 

Une grille unique de tarifs et prise en compte du quotient familial 
- Exemples de ressources - 

mensuesss du loyer .. 
---- --- - -- 

1 Coup~ ou_ Couple Couple 
pare ni isole • 2 enfants • 3 enfant 
• 1 enfant ' 
(2 5 parts) (3 ports) (4 parts) 

s.457 50€ ,:: 549€ ,:: 732 € 

s. 882.50€ s 1 059 € ,:. 1 412€ 

i1295€ ,:: l 554 € s 2 072€ 

,:: 1722€ ,:: 2 067 € ,: 2 756 € 

,:: 2185€ ,:: 2 622€ ,. 3 496 € 

,::2695€ ,::323-H ,::4 312€ 

s 3 332€ ,:: 3 999 € ,:: 5 332€ 

,::4 222 € ,; 5 067 € ,:: 6 756€ 

,:: 5 970€ ,:: 7164€ s 9 552 € 

Votre quotient 
,famllial 

mensuel car , 
s. 183 € 

o. 353 € 

-: 518 € 

~ 689 € 

: 874 € 

=- 1 078 € 

, 1 333 € 

"1 689€ 

"2 388 € 

- 

1 Tarif per repes 
----- - - -- 

' 

•T am par lictet I Tarif par, bfa!t• 
- - - - 

1 50 € 1 20 € 

1.70€ 1 40 € 

1 90€ 1.60€ 

210€ 1 80€ 

2.30 € 200€ 

2 50€ 2 20€ 

2 70 € 2 40 € 

3.00 €' 2 70 € 

3 50 € 3.20 € 

de 83% à 87% 

de 8 l°'o à 84% 

de 78% à 82% 

de 77% à 80% 

de 74% à 78% 
900€ 

de 72% il 76% 

de 70% à 73% 

de 67% à 70% 

de61%à64% 

-=5970€ .!7164€ .?:9552€ :.:2388€ 400€ 3.70€ de56%à59% 

"-*'1 mÎèlll.1N...,,._ les ~Olll /apossll;ll(lf d!,.~fomi/Af~au/lœl•~ cn.i....,_ ~118i1111ie. 
----- MD pe,çus-parlé 'tuyejt{l+ Pfflàtal/bM I C8IIICt6e ,-IISŒ/ i,pe ~ ~ 

Source . région Île-de-France 

Cette tarification sociale ne concerne pas tous les usagers de la restauration scolaire : 

les élèves externes non-inscrits à la demi-pension, scolarisés ou non dans 
l'établissement qui souhaitent déjeuner occasionnellement au lycée se voient opposer 
le tarif« élève exceptionnel » de 4 € ; 
les stagiaires GRETA se voient opposés un tarif de 4 € au ticket, de 3,70 € au forfait; 
les internes ont un tarif spécifique sur la part « nuitée et petit déjeuner » ; 

les commensaux (personnels de l'éducation nationale) et les formateurs GRETA se 
voient opposés un tarif fonction de leur indice majoré (IM) de rémunération : 2,65 € si 
l'IM est inférieur à 265, 4,20 € si l'IM est compris entre 355 et 465, 5,20 € si l'IM est 
supérieur à 465 € ; 
les passagers adultes se voient opposés un tarif de 6,20 €; 
les usagers de la cafétéria se voient opposés les tarifs fixés par le prestataire. 

Par délibérations du 10 avril 2014 et du 12 juillet 2016, la région a défini les modalités de 
nature financière et juridique de mise en œuvre de la politique régionale. Ces modalités ont 
été arrêtées sur cinq axes : 

une compensation régionale pour les repas facturés moins de 3 € aux usagers pour la 
tarification au ticket et 2,70 € par repas pris pour la tarification au forfait; 
le reversement par les lycées à la région des recettes issues des repas facturés plus 
de 3 € aux usagers pour la tarification au ticket et 2,70 € par repas pris pour la 
tarification au forfait, afin de garantir l'équité entre les établissements, 
indépendamment du niveau socioéconomique de leur population scolaire ; 
un poste« denrées » compris entre 2,02 et 2,23 € afin d'assurer l'équité dans l'assiette 
pour tous les demi-pensionnaires franciliens et améliorer la qualité dans l'assiette ; 
une compensation régionale calculée sur les repas pris afin d'assurer l'équité entre les 
EPLE pratiquant la tarification au ticket et ceux pratiquant la tarification au forfait et de 
sensibiliser et lutter contre le gaspillage alimentaire ; 
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une garantie d'équilibre des budgets restauration des EPLE afin d'assurer la qualité 
dans l'assiette c'est-à-dire maîtriser les effets de l'unification des tarifs et du cadrage 
du budget restauration. 

Selon un rapport parlementaire, le coût moyen des repas servis dans les collèges et les lycées 
est d'environ 9 € et est facturé en moyenne de 3,5 à 4 € aux familles. Par ailleurs, si une forte 
proportion des communes recourt à des tarifs différenciés12, les tarifications sociales sont 
moins fréquentes dans les restaurants des collèges et des lycées, de nombreux départements 
et régions, qui ne disposent de cette compétence que depuis 2006, ayant préféré franchir une 
première étape préalable en unifiant les tarifs entre des établissements dont les pratiques 
étaient auparavant diverses13. 

Ainsi, par comparaison avec les autres collectivités régionales, la grille tarifaire mise en place 
par la région Île-de-France, initiée en 2014 et maintenue par le nouvel exécutif élu en 2015, 
apparaît en avance et favorable aux familles aux revenus modestes, étant rappelé que cette 
tarification sociale ne constitue pas une obligation juridique pour la région. 

2.2.2.2 Des repas de qualité combinés à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

La qualité des repas et la lutte contre le gaspillage alimentaire, autres piliers de la politique de 
restauration scolaire poursuivie par la région, sont mises en œuvre selon cinq axes arrêtés 
par la délibération précitée du 14 février 2014: 

accompagner et favoriser des groupements d'achats de denrées existants ; 
former et qualifier les personnels en charge de la demi-pension ; 
augmenter l'aide régionale au surcoût lié à l'introduction de produits issus de 
l'agriculture biologique ; 
créer d'un guide des bonnes pratiques pour lutter contre le gaspillage ; 
développer le nombre d'EPLE participants à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou 
à la thématique « alimentation-santé » dans le cadre du dispositif « lycées 
écoresponsables ». 

Le dispositif visant à garantir un poste « denrées » compris entre 2,02 et 2,23 € précité, tout 
en se combinant avec une ambition d'équité entre les élèves, concourt également à l'objectif 
de servir de repas de qualité aux usagers de la demi-pension. Le calcul de la compensation 
régionale sur les seuls repas pris et le déploiement des bornes de réservation des repas induits 
par la réforme tarifaire participent aussi de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

2.2.2.3 Une absence de bilan présenté aux élus régionaux 

Aux termes de la délibération du 14 février 2014, un bilan de la mise en œuvre des trois axes 
de la politique régionale en matière de restauration scolaire doit être établi à la fin de chaque 
année scolaire, puis présenté aux élus de la commission des lycées et au Conseil 
inter-académique de l'Education Nationale. Cette obligation n'est pas mise en œuvre. 

Recommandation n° 2 : Assortir les bilans annuels de la politique de restauration 
scolaire prévus par la délibération du 14 février 2014 d'actions correctives et 
d'indicateurs permettant de mesurer leur mise en œuvre. 

12 Les petites communes, souvent rurales, appliquent deux tarifs. le tarif réduit bénéficiant généralement aux foyers non 
imposables. Les communes plus vastes s'appuient sur des tarifs dégressifs fondés sur le quotient familial. souvent directement 
transmis par les caisses d'allocations familiales. Plus rares sont les collectivités qui établissent leurs tarifs en prenant en compte 
à la fois le quotient familial et le nombre d'enfants présents dans le foyer. 
13 La région Île-de-France est la première région ayant mis en place une tarification sociale pour la restauration scolaire. Elle reste 
a priori la seule région à avoir mis en place une grille tarifaire sociale. 
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2.3 La regron a développé des outils de coordination et de mutualisation pour 

assurer une distribution adéquate des moyens matériels et financiers entre les 

différents services de restauration des lycées publics 

2.3.1 La région utilise deux outils financiers pour garantir une allocation équilibrée des 

moyens matériels et financiers entre les différents lycées publics 

Les services de restauration scolaire doivent être équilibrés au plan budgétaire : les recettes 
perçues sur les usagers ont vocation à couvrir les dépenses du service14. La restauration 
scolaire constitue cependant un service public à caractère administratif. Le service de la 
restauration peut ainsi être financé à la fois par des ressources prélevées sur les usagers et 
par des recettes issues du budget général de la collectivité ou de celui d'autres EPLE. La 
collectivité de tutelle peut légalement mobiliser une partie de ses ressources propres, perçues 
sur les contribuables, pour subvenir aux besoins de financement des services de restauration. 
Elle a également la faculté de garantir une certaine péréquation entre établissements et de 
combler les déséquilibres que rencontrent certains d'entre eux à l'aide de recettes prélevées 
sur d'autres services de restauration scolaire. 

La région Île-de-France a choisi de combiner ces deux modes de financement pour les 
différents mécanismes de solidarité financière de la politique de restauration scolaire : elle 
mobilise simultanément des ressources du budget général et des recettes prélevées sur les 
demi-pensionnaires. 

La compensation régionale octroyée aux EPLE, sur ressources du budget général de la région, 
a pour objet de préserver l'équilibre des budgets« restauration », tout en limitant le coût pour 
les familles. Elle est obtenue en calculant, pour l'ensemble des repas pris, la différence entre 
un tarif de référence fixé à 3 € et le tarif payé par les familles. Lorsque le tarif acquitté par les 
usagers est inférieur au prix de référence, l'établissement se voit verser la différence par la 
région. La compensation régionale va de 1,50 € pour la tranche tarifaire A à 0,30 € pour la 
tranche tarifaire G dans le cadre d'une tarification des repas par achat de tickets ( « tarification 
au ticket »). Les lycées reversent 0,50 € et 1 € par repas pris pour les demi-pensionnaires 
relevant des tranches I et J du barème. Pour la « tarification au forfait », c'est-à-dire sur la 
base d'une pré-réservation des repas pris (paiement pour deux, trois ou quatre repas prévus 
sur certaines journées de la semaine), la compensation régionale va de 1,80 € pour la tranche 
tarifaire A à 0,30 € pour la tranche tarifaire H. Les lycées reversent 0,20 € et 0,70 € par repas 
pris pour les demi-pensionnaires relevant des tranches I et J du barème. En 2015, l'ARDP 
s'élevait à 15 M€15. 

Compensation régionale nette= (Tarif de référence régional - Tarif payé par les familles) x nombre de 
repas pris 

Le FCRSH16 permet de financer des dépenses exceptionnelles et urgentes de réparation, de 
remplacement ou d'acquisition d'équipements de restauration ou de combler les écarts de 
trésorerie des EPLE (en cas de fonds de roulement net global inférieur ou égal à trois mois de 
dépenses de fonctionnement). Il est abondé par une cotisation prélevée sur les recettes de 
demi-pension. 

14 L'instruction budgétaire et comptable M. 9-6 dispose que « tes recettes et tes dépenses de restauration et d'hébergement 
(internat, demi-pension) sont suivies soit dans un service spécial soit dans un budget annexe. [. .. ] Le service de restauration et 
d'hébergement est doté dans tes deux cas d'un budget évatuatif qui sera réajusté en fin d'année en fonction de ta recette 
réellement constatée. Il doit couvrir par ses ressources ta totalité des charges qu'implique son fonctionnement» (p. 53). 
15 D'après le compte administratif 2015, l'ARDP représente 14,536 M€ pour les repas des lycéens et des commensaux et 
0,535 M€ pour les élèves des filières post-bac. 
16 Le FCRSH a été institué par la délibération n" CR 85-46 du 11 décembre 1985, au visa de l'article 6 du décret du 4 septembre 
1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement. 
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Par une délibération du 10 avril 2014, le conseil régional a décidé de porter le taux de 
participation des EPLE à ce fonds à hauteur de 4,5 % des recettes issues des usagers du 
service d'hébergement et de restauration et de la compensation régionale à compter du 
t= janvier 2015. Depuis l'année scolaire 2014-2015, ce fonds centralise également une 
« contribution solidaire », correspondant à 3 % des recettes perçues sur les usagers17. 
Une délibération du 12 juillet 2016 précise l'assiette de cotisation du FCRSH en intégrant la 
notion de « recettes issues des repas pris ». 

Schéma n° 1 : Modalités de fonctionnement du Fonds commun régional du service 
d'hébergement et de restauration 

EPLE Reg,on ll~de-francr 

Source. Délibérations n° CR 85-46 du 11 décembre 1985 et n° CP 14-294 du 10 avril 2014 

Le FRR, supprimé à partir le rentrée scolaire 2016, servait à couvrir une part de la 
rémunération des agents des services de demi-pension. 

Schéma n° 2: Modalités de fonctionnement du Fonds régional de restauration (abrogé en 2016) 

EPLE 

Source · Délibérations n° CR 61-05 du 15 décembre 2015 et n° CP 14-294 du 10 avril 2014 

17 Article 6 de la délibération n" CP 14-294 « Renforcer le service public de la restauration scolaire dans les EPLE d"Île-de-France : 
mise en œuvre de la politique régionale pour les lycées des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d"Oise en 2014-2015 », 
votée par le conseil régional d'Île-de-France en date du 10 avril 2014. 
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Alimenté par une quote-part des recettes de demi-pension acquittée par les EPLE, le 
prélèvement opéré au profit de la région s'élevait à 21 % des recettes de demi-pension, en 
cas de gestion en régie du service de restauration scolaire, et à 10 % en cas de gestion 
déléguée. Le manque à gagner consécutif à la suppression de ce fonds a été financé par un 
ajustement du prix de production de référence qui sert au calcul de la compensation régionale. 

2.3.2 La mutualisation des moyens des lycées publics passe également par la prise en 

charge sur le budget régional de certaines dépenses de la restauration scolaire 

La région assume directement les travaux réalisés sur les bâtiments, les coûts d'acquisition et 
de rénovation de gros équipements de demi-pension, ainsi que les rémunérations des agents 
des cuisines. Les dépenses d'électricité et de chauffage des demi-pensions sont désormais 
directement passées et exécutées sur le budget régional. 

Le montant de l'investissement consacré aux restaurants scolaires n'est pas précisément 
connu car il n'est pas individualisé au sein du total des dépenses d'investissement en faveur 
des lycées. Seuls sont connus les montants d'acquisition ou de restauration de certains 
équipements spécifiquement dédiés à la restauration scolaire dans le cadre de l'opération 
« priorités cuisines » ainsi que les coûts exposés pour la maintenance de chambres froides ou 
l'aménagement de locaux de préparation des repas, lorsque ces opérations ne 
s'accompagnent pas de travaux sur d'autres parties des établissements concernés. Cette 
situation est un frein à la correcte connaissance du coût global de la restauration scolaire. 

Tableau n° 6 : Évaluation partielle du poids des dépenses d'investissement de 
la politique régionale de restauration scolaire (2012-2016) 

Dépenses d'investissement Identifiables 
au titre de la politique de restauration 2012 2013 2014 2015 2016 

scolaire de la région 

Dépenses de maintenance des chambres 
froides et d'aménagement des locaux de 888 253 1 060 451 932 453 1472997 1179 036 

préparation des repas {en C) 
Dépenses d'acquisition d'équipements 

affectés à la restauration scolaire dans les 1 715 495 1 442 779 1 308 950 1779177 1 955 676 

lvcées nubiles len (1 
Dépenses réelles d'investissement de la 

2 362 017 232 2 771 044 229 2 654 617 022 2 825 002 781 2 046 634 806 
ré~lon lie-de-France (en Cl 

Part dans le budget principal de la région 
0,11% 0,09% 0,08% 0,12% 0,15% 

lie-de-France (en %) 
- Source . région /le-de-France 

La centralisation des marchés de fourniture de chauffage a été opérée progressivement depuis 
2013. Une majorité d'établissement bénéficie aujourd'hui de ce dispositif. L'électricité a été 
reprise sur le budget régional au 1er janvier 2016 pour l'ensemble des EPLE. La maintenance 
des installations et le renouvellement du matériel électrique sont pris en charge directement 
par la région. Elle gère également les contrôleurs d'exploitation, qui interviennent chacun sur 
un secteur comprenant une trentaine d'établissements. 

Au-delà des moyens matériels, la région a mutualisé certains dispositifs d'accompagnement 
des services de restauration scolaire des lycées. Des techniciens spécialisés en restauration 
collective et une technicienne spécialisée en nutrition, agents de la région, conseillent les 
personnels de restauration et les gestionnaires. Ils sont chargés de la diffusion des règles en 
matière d'hygiène et de sécurité alimentaire et de la vérification de l'entretien technique des 
équipements de cuisine. La collectivité régionale propose également des outils visant à 
développer les bonnes pratiques en matière d'hygiène. 

Recommandation n° 3 : Individualiser les dépenses d'investissement consacrées à la 
restauration scolaire. 
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3 LA POLITIQUE DE RESTAURATION SCOLAIRE DE LA RÉGION 

ÎLE-DE-FRANCE, EN DÉPIT D'UN COUT CROISSANT, N'ATTEINT 

QUE PARTIELLEMENT SES OBJECTIFS 

La chambre a examiné la mise en œuvre des objectifs fixés par la délibération du 
14 février 2014. Cette délibération et le rapport qui l'accompagne formalisent à eux seuls les 
axes de la politique régionale en matière de restauration scolaire dans les lycées. La stratégie 
adoptée par la région en matière de restauration scolaire n'a pas été formalisée dans un 
document cadre à visée opérationnelle. Dans les faits, les services régionaux ont priorisé le 
déploiement de la tarification sociale. 

L'examen de l'efficacité des actions entreprises par la région sur les trois axes précités s'est 
accompagné d'une analyse des moyens financiers et humains consacrés au déploiement de 
cette politique. Le nombre important de services de restauration scolaire financés par la région 
interdisait, dans certaines hypothèses, l'analyse exhaustive des données décrivant ce service 
public. En dehors des cas où il a été possible de disposer de relevés statistiques complets et 
consolidables, la chambre s'est appuyée sur un échantillon permettant un traitement 
approfondi des équilibres financiers et l'analyse de cas pratiques. Cet échantillon couvre 
l'ensemble des lycées publics du département du Val-d'Oise, soit plus de 10 % des 
demi-pensionnaires des lycées publics de la région sur la période étudiée, répartis dans 
47 établissements aux caractéristiques diversifiées. Il garantit un volume d'activité significatif 
qui correspond à un cinquième des repas pris dans les lycées bénéficiant du nouveau régime 
de tarification unique. Le Val-d'Oise connaissant en outre une dispersion des revenus proches 
de la moyenne régionale, le choix de ce département permet d'éviter la présence de biais liés 
à des situations socioéconomiques atypiques. 

3.1 Les trois axes de la politique régionale sont inégalement déployés 

3.1.1 La réforme de tarification mise en place par la région présente un bilan en 
demi-teinte 

La première vague de déploiement de la nouvelle grille tarifaire dans le Val-d'Oise et la 
Seine-Saint-Denis a été réalisée à peine six mois après le vote de la délibération du 
14 février 2014, ce qui a représenté une gageure. 

Par ailleurs, pour rappel, selon les termes de la région, la réforme tarifaire « a vocation à 
répondre à une double exigence : permettre aux jeunes les plus modestes de ne plus être 
exclus des restaurants scolaires sans fragiliser la situation des classes moyennes ou 
supérieures ». 

3.1.1.1 Le taux de demi-pensionnaires progresse davantage dans les départements ayant 

basculé dans le nouveau dispositif tarifaire, cependant celui des 

demi-pensionnaires issus des milieux modestes reste en deçà de la cible visée 

Dans tous les départements, ayant mis en œuvre la réforme tarifaire, la part des 
demi-pensionnaires au sein de la population lycéenne a augmenté. Pour autant, l'unification 
des tarifs ne conduit pas à une égalisation des taux de demi-pensionnaires (le taux le moins 
élevé étant en Seine-Saint-Denis avec 58,2 % de demi-pensionnaires, le taux le plus élevé 
étant en Seine et Marne en 91,2 %, soit un écart de 33 points). De même, la progression du 
taux de demi-pensionnaires varie de + 1,5 point dans les Yvelines à + 14,5 points et 
+ 14,3 points respectivement en Seine-et-Marne et dans le Val-d'Oise. 
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Graphique n° 1 Part des demi-pensionnaires dans les effectifs de lycéens 
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Source . CRC Île-de-France d'après données région Île-de-France 

Entre outre, lors de l'année scolaire 2013 I 2014 et celle 2014 / 2015, les départements ayant 
basculé dans le nouveau régime de tarification (à savoir les départements de 
Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise) connaissent une progression moyenne du nombre de 
demi-pensionnaires de +10,84 %, plus élevée que les autres départements (la hausse 
moyenne de la population de demi-pensionnaires y est inférieure de quatre points, soit 
+ 5,05 %). 

Tableau n° 7 : Évolution du nombre de demi-pensionnaires entre les années scolaires 
201312014 et 201412015 

Evolution comparée du 
nombre de demi- Taux 

pensionnaires entre d'évolution 
départements ayant basculé 2013-2014 2014-2015 entre les Progression 

dans le dispositif et années 

départements hors scolaires 
tarification sociale 

Départements hors tarification sociale 

Pa ris 39 277 41134 4,73% 1857 
Sei ne-et-Marne 33 855 35070 3,59% 1215 

Yvelines 39187 33402 -14,76% -5 785 
Essonne 34931 36 081 3,29% 1150 

Hauts-de-Sei ne 27147 27 563 1,53% 416 
Val-de-Marne 31029 40929 31,91% 9900 

Evolution moyenne 5,05% 1459 
Départements ayant basculé dans le dispositif 

Sei ne-Saint-Denis 24903 27 530 10,55% 2627 
Val-d'Oise 27 891 30998 11,14% 3107 

Evolution moyenne 10,84% 2 867 
Source région Île-de-France 

Cet écart est encore plus net au titre de l'année scolaire 2015 I 2016. Les départements 
appliquant la nouvelle tarification, à savoir la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le 
Val-de-Marne et le Val-d'Oise, connaissent une progression moyenne du nombre de 
demi-pensionnaires de 6,74 %. Pour les départements restés en dehors du dispositif, 
l'évolution moyenne du nombre de demi-pensionnaires est beaucoup plus faible (+ 0,98 %). 
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Deux départements, l'Essonne et les Hauts-de-Seine, connaissent même une diminution du 
nombre d'inscrits (respectivement 3,54 % et 0,03 %). Même s'il faut tenir compte d'une 
dynamique d'évolution de la population scolaire différente selon les départements 18, la réforme 
tarifaire apparaît avoir eu un effet positif sur les inscriptions à la demi-pension. 

Tableau n° 8 : Évolution du nombre de demi-pensionnaires entre les années scolaires 
2014 / 2015 et 2015 / 2016 

Evolution comparée du 
nombre de demi- Taux 

pensionnaires entre d'évolution 
départements ayant basculé 2014-2015 2015-2016 entre les Progression 

dans le dispositif et années 
départements hors scolaires 
tarification sociale 

Départements hors tarification sociale 

Pa ris 41134 42 236 2,68% 1102 

Yvelines 33402 35 012 4,82% 1610 

Essonne 36081 34804 -3,54% -1277 

Hauts-de-Sei ne 27 563 27 554 -0,03% -9 

Evolution moyenne 0,98% 357 

Départements ayant basculé dans I e dispositif 

Seine-et-Marne 35070 43483 23,99% 8413 

Seine-Saint-Denis 27 530 31461 14,28% 3931 

Val-de-Marne 40929 32 937 -19,53% -7992 

Val-d'Oise 30998 33 545 8,22% 2547 

Evolution moyenne 6,74% 1725 

Source · région Île-de-France 

Cependant, dans le même temps, avec la mise en œuvre de la nouvelle tarification, la part 
des inscrits des trois premières tranches du barème tarifaire19 a reculé au profit de celle des 
bénéficiaires relevant des tranches les plus élevées. 

Par conséquent, les proportions d'inscrits par tranche tarifaire sont assez éloignées des taux 
cibles envisagés. Alors que la région tablait sur 9,7 % de demi-pensionnaires relevant de la 
tranche A du barème, ces derniers ne constituent que 2,8 % des inscrits. A l'inverse, la plus 
haute tranche du barème représente 20,8 % des inscrits à la rentrée 2016, contre 10,3 % 
attendus. 

La diminution du taux d'inscription des enfants issus des milieux les plus défavorisés constitue 
un résultat en contradiction avec l'objectif d'équité poursuivi par la région dans la réforme de 
la grille tarifaire. 

18 En l'absence de cette donnée par chacun des départements, la chambre n'a pu neutraliser cette variable. 
19 Le barème, qui va de A à J, répartit les familles en fonction de leurs revenus et de leur taille. la tranche A correspondant aux 
familles disposant des capacités financières les plus basses, la tranche J correspondant aux familles disposant des capacités 
financières les plus élevées. 
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Graphique n° 2 : Répartition des demi-pensionnaires par tranche du barème tarifaire 
(2013-2016) 
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Source · région Île-de-France 

Dans le département du Val d'Oise, les plus fortes progressions d'inscrits concernent les 
catégories G et 1 (respectivement + 56,46 % et + 45,95 %) entre les années scolaires 
2014 / 2015 et 2016 / 2017. Il en est de même en Seine-Saint-Denis (+ 456,85 % sur la 
catégorie G et+ 42,64 % sur la catégorie 1). A l'inverse, l'évolution du nombre d'inscrits sur les 
catégories A à D est inférieure à l'évolution moyenne observée à l'échelle du département 
toutes catégories confondues, aussi bien dans les lycées du Val-d'Oise (+ 20,68 % pour les 
catégories A à D au lieu de 23,36 % pour l'ensemble des tranches tarifaires) que dans ceux 
de Seine-Saint-Denis(+ 15,60 % pour les catégories A à Dau lieu de 21,64 % pour l'ensemble 
des tranches tarifaires). 

3.1.1.2 L'augmentation moyenne des effectifs de demi-pensionnaires observée dans les 

départements appliquant la nouvelle tarification e.st contrebalancé par une baisse 

du taux de fréquentation des demi-pensions, en particulier celui des élèves des 

familles modestes 

Entre les années scolaires 2014 / 2015 et 2015 / 2016, le nombre de repas pris, toutes 
catégories tarifaires confondues, diminue dans les départements appliquant la nouvelle 
tarification, alors que le nombre de demi-pensionnaires y augmente. 

Sur l'ensemble des départements appliquant la nouvelle tarification à la rentrée 2015 I 2016, 
un demi-pensionnaire prend en moyenne 71 repas durant son année de scolarité (contre 77 
durant l'année scolaire 2014-2015)20. Cela signifie qu'un demi-pensionnaire fréquente en 
moyenne 2 fois par semaine le restaurant scolaire. 

Dans le département du Val-d'Oise, le nombre de repas pris par les demi-pensionnaire recule 
de 1, 14 %, alors que le nombre d'inscriptions progresse de plus de 8 %. Chaque 
demi-pensionnaire de ce département a pris 69 repas en moyenne durant l'année scolaire 

20 L'incidence des jours fériés ne suffit pas à expliquer l'écart entre les deux années scolaires, dans la mesure où le nombre de 
jours fériés tombant en semaine durant l'année 2014-2015 (8) est supérieur à celui de l'année 201512016 (6). Par ailleurs. la 
durée de l'année scolaire est strictement normée par les textes. En application de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, l'année 
scolaire compte 36 semaines, « au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre 
périodes de vacance des classes. » Un élève présent 5 jours par semaine au lycée sur l'ensemble de l'année scolaire doit 
consommer en principe 180 repas. 
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2015 ! 2016 (contre 75 l'année précédente), soit moins de 2 repas par semaine en moyenne 
sur 5 possibles. 

Tableau n" 9 : Évolution comparée du nombre de demi-pensionnaires et du nombre de repas 
pris dans le département du Val-d'Oise (2014-2016) 
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Source : région Île-de-France 

En outre, la comparaison des taux d'inscription aux taux de fréquentation par tranche du 
barème fait apparaître une sous-fréquentation des services de demi-pension par les élèves 
issus de familles aux revenus modestes. En effet, la part des repas pris par les bénéficiaires 
des cinq premières tranches du barème dans le total des repas pris, tout spécialement par 
ceux des tranches Cet D, est inférieure à la part que ces derniers représentent dans le nombre 
total des inscrits. A l'inverse, et mécaniquement, les élèves issus de familles aux revenus plus 
élevés fréquentent davantage les services de restauration scolaire, ce phénomène étant 
maximal pour les élèves relevant des tranches H et I du barème. En revanche, à l'instar des 
élèves issus des familles aux revenus les plus modestes, il existe un décalage négatif entre le 
nombre d'inscriptions et le nombre de repas pris par les demi-pensionnaires relevant de la 
catégorie J (familles aux revenus les plus élevés). 

Graphique n° 3 : Répartition par tranches tarifaires des repas pris et du nombre d'inscriptions 
(année scolaire 2015 I 2016) 
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Source : région Île-de-France 

L'application de la nouvelle tarification n'a donc pas permis d'infléchir la tendance à la 
diminution des repas pris par les lycéens issus des familles modestes. La situation des lycées 
du Val-d'Oise offre un exemple de cette situation. Si cette sous-fréquentation peut résulter de 
facteurs environnementaux (densité de l'urbanisation, présence d'offre de restauration rapide 
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à proximité, emplois du temps scolaire contraints, etc.), il apparaît que les incitations tarifaires 
n'en ont pas réellement atténué les effets. Lors de l'année scolaire 2015-2016, le nombre de 
repas qui y sont pris représente 37,52 % du volume des repas prévisibles21 au vu des 
inscriptions (contre 42,94 % en 2014-2015). 

Tableau n° 10 : Écart entre les repas prévus et les repas pris par les lycéens du Val-d'Oise 
(2014-2016) 
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Source : région Île-de-France 

Cette baisse de fréquentation est encore plus nette lorsqu'on examine la situation des 
demi-pensionnaires relevant des cinq premières tranches du barème. Sur l'année scolaire 
2015-2016, les repas pris par ces derniers représentent 34,79 % des repas prévisibles au vu 
des inscriptions (contre 40,13 % lors de l'année scolaire 2014-2015). 

Tableau n° 11 : Taux de fréquentation des bénéficiaires des cinq premières tranches tarifaires 
dans les lycées du Val-d'Oise 
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Source : région Île-de-France 

3.1.1.3 Les données de fréquentation de la demi-pension produites par la région sont 

cependant sujettes à caution 

Selon la chambre, les données produites par la région doivent être relativisées en raison de 
problèmes d'ordre méthodologique. 

La répartition initiale des demi-pensionnaires par décile de revenu repose sur un travail réalisé 
par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) établi en juillet 2011. Ce travail répartit par 
décile de quotient familial fiscal, les foyers fiscaux comportant au moins un jeune de 15 à 
18 ans en 2008. 

21 La notion de repas prévisible est établie au vu du nombre global de repas prévus au titre de l'année scolaire considérée dans 
le cadre du fartait et sur la base de 5 repas par semaine si les demi-pensionnaires (pré et post-bac) ont opté pour la tarification 
au ticket. Elle mesure le nombre de repas que les inscrits peuvent prendre théoriquement s'ils utilisent pleinement les services 
de demi-pension. 
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Tableau n° 12: Déciles des revenus des familles franciliennes comptant un jeune 
entre 15 et 18 ans (en pourcentage) 
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Tableau n° 13: Déciles des revenus des familles franciliennes comptant un jeune 
entre 15 et 18 ans 
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Source: Institut d'aménagement et d'urbanisme 

Ce travail de l'IAU surestime sans doute quelque peu la part des familles de lycéens ayant de 
faibles de revenus. Il recense l'ensemble des familles comptant au moins un jeune de 15 à 
18 ans. Or les jeunes déscolarisés ou fréquentant d'autres établissements d'enseignement 
que les lycées sont plus fréquents dans les familles modestes. 

Surtout, les caisses d'allocations familiales (CAF) franciliennes qui déterminent, pour le 
compte de la région, la situation des familles dans le barème tarifaire de la restauration 
scolaire, utilisent le « quotient familial CAF ». Or. ce dernier est construit différemment du 
quotient familial fiscal, les revenus pris en compte étant différents. 

En effet, le revenu CAF est calculé comme suit : 

Revenus annuels imposables avant l'application des abattements fiscaux: 

Toutes les ressources annuelles imposables de l'année civile de référence au moment du 
calcul du quotient familial (revenus d'activité professionnelle et assimilés), des deux parents 
sans intégration du report des déficits des années antérieures pour les employeurs et 
travailleurs indépendants, déduction faite des pensions alimentaires versées, des cotisations 
volontaires de sécurité sociale et de la CSG déductible, en prenant en compte les pensions 
(et donc les pensions alimentaires reçues), retraites, rentes et autres revenus imposables. 

25/71 

273



La politique de restauration scolaire de la Région Île-de-France - Exercice 2012 et suivants 
Observations définitives 

+ les prestations familiales mensuelles prise en compte dans le« revenu CAF » : 

allocations familiales ; 
allocations différentielles ainsi que le montant des allocations versées à l'étranger ; 
complément familial ; 
allocation de soutien familial ; 
allocation d'éducation de l'enfant handicapé, à l'exclusion de l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé pour retour au foyer ; 
allocation adulte handicapé ; 
allocation forfaitaire pour personnes handicapées ; 
majoration pour la vie autonome ; 
complément de ressources ; 
allocations logement ; 
aide personnalisée pour le logement ; 
revenu de solidarité active (RSA) ; 
allocation journalière de présence parentale y compris son complément éventuel ; 
prestation d'accueil du jeune enfant (Allocation de base et complément libre choix 
d'activité. 

- les prestations familiales exclues du « revenu CAF» : 
allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour retour au foyer ; 
allocation de rentrée scolaire ; 
prime de déménagement ; 
PAJE (prime à la naissance et à l'adoption, complément libre choix mode de garde) ; 
complément allocation adulte handicapé pour retour au foyer ; 
majoration pour la vie autonome retour au foyer ; 
complément de ressources retour au foyer ; 
complément RSA pour retour au foyer ; 
aide départementale versée à l'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. 

Parmi les différences pouvant présenter un impact significatif, il convient de relever que le RSA 
est pris en compte dans le revenu CAF alors qu'il ne l'est pas dans le revenu fiscal. 

Or, un couple bénéficiaire du RSA (quel que soit son nombre d'enfants) relève de la tranche C 
du barème tarifaire de la région Île-de-France (en effet, un couple avec un enfant perçoit 966 € 
au titre du RSA socle, soit un quotient familial de 386 €). Une personne seule avec un enfant 
perçoit 805 €, soit un quotient familial de 536 €, l'élève concerné relève alors de la tranche D 
du barème tarifaire de la région. 

Dans la mesure où le RSA est une allocation essentiellement universelle22 (ses conditions 
d'éligibilités de droit commun sont les suivantes : avoir plus de 25 ans et ne pas avoir atteint 
l'âge minimum légal de départ en retraite, pas ou peu de revenus, une résidence stable en 
France), aucune famille ne peut a priori relever des deux premières tranches du barème mis 
en place par la région. En effet, ce dernier suppose un revenu CAF inférieur à 500 € pour un 
couple avec un enfant. 

Cependant, le taux national de non-recours au RSA étant de 36 % (ce taux étant sans doute 
moindre dans une famille comptant un lycéen), on peut estimer que les tranches A et B du 
barème comptent environ 75 000 élèves de moins. 

Par conséquent, sur cette seule base, les deux premiers déciles de revenus issus des travaux 
de l'IAU correspondraient à un peu moins d'un décile, au regard du revenu et du quotient 
familial calculés par la CAF. 

22 Les conditions d'attribution du RSA sont définies aux articles L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. 
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À l'opposé la surreprésentation de la tranche J pourrait trouver son origine dans l'utilisation 
par l'IAU de données fiscales de 2008, car il s'agit de la tranche de revenus la plus dynamique. 
Autrement dit, la tranche J représenterait davantage que 10 % des familles ayant au moins un 
enfant au lycée (cf. étude lnsee de 2014, le dernier décile de revenu francilien par unité de 
consommation débute à 4 059 € (toutes familles confondues), alors qu'il débute à 2 388 € 
dans la grille tarifaire de la région. 

Le sens de ce constat est confirmé par un travail effectué par un consultant, auquel la région 
a fait appel pour établir un bilan de la réforme de la tarification scolaire, dont les conclusions 
ont été rendues en octobre 2016. Ce dernier estimait notamment que le premier décile de 
revenu disponible par unité de consommation en Île-de-France, à savoir les 10 % de familles 
les plus modestes, regroupait a minima les trois premiers déciles du barème utilisé par la 
région, les tranches I et J regroupant 30 à 40 % de la population. 

L'outil de mesure de la fréquentation de la restauration scolaire par catégorie de revenus, 
utilisé par la région présente donc a priori une faiblesse méthodologique. 

Tableau n° 14: Déciles de revenu de la population francilienne 
(d'après données lnsee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA-fichier localisé social et fiscal de 2012) 

..... ~$~~·'~· --------------------------·-· 

Dêpaiteri\lînt ;1erêJ&i!è '.2e.dl!,cde :,êdéole 

P'1ti~ 

~-;_Plr~ µt t,f--tl''~ 

y {P r-e-, 

Es<;,.,r::n~ 

HaLts 1je s~1"'e 666,71 

Set0'-" ~111 D••n 481,~2 

'v'-11(1-e~MrN 603,16 

'val ct'1w11•,e 588,70 

Reg Ion 625,21 

7èdéèile 9edêale 

Source : région d'après travaux établi par KPMG 

Recommandation n° 4 : Réviser la structure du barème tarifaire afin de mettre en 
cohérence son application aux revenus utilisés pour le calcul des allocations familiales. 

3.1.1.4 Si le barème tarifaire mis en œuvre par la région est fortement dégressif, revenant 

à subventionner à hauteur de 87 % le prix du repas payé par les élèves des 
familles les plus modestes23, il présente cependant des éléments de régressivité 

La région a analysé si la grille tarifaire pouvait être à l'origine de la sous-fréquentation de la 
restauration scolaire pour les familles relevant des quatre premières tranches du barème 
(quotient familial< 689 €). Pour ce faire, elle a élaboré un taux d'effort théorique par tranches 
du barème. 

Le taux d'effort par tranche du barème tarifaire est égal au rapport entre la part prise en charge 
par les familles chaque mois et le revenu médian mensuel CAF de la tranche considérée. 
La part prise en charge par les familles est obtenue en multipliant le tarif de la tranche 
considérée par le nombre de repas théorique susceptible d'être pris en un mois ( 16 repas, soit 
4 repas par semaine) et par le nombre d'enfants. Le revenu moyen CAF de la tranche 
considérée correspond au produit de la valeur médiane du quotient familial mensuel de la 
tranche par le nombre de parts du foyer. Pour la tranche J, la valeur de référence retenue est 

23 Le coût de revient d'un repas est de 9 € (cf infra). Lorsqu'un usager paye 1,50 € voire un 1,20 €, le prix de son repas est 
subventionné au-delà de 80 %. · 
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le revenu CAF qui constitue le seuil d'entrée dans cette catégorie tarifaire (2 388 €), faute de 
valeur maximum permettant de calculer une valeur médiane. 

Tarif de la tranche x Nombre de repas du mois x Nombre d'enfants = Taux d'effort 
Valeur médiane du quotient familial de la tranche x Nombre de parts 

L'analyse de la distribution des taux d'effort théoriques utilisés par la région fait apparaître le 
caractère régressif du barème. Le degré de régressivité diffère cependant selon la grille 
tarifaire appliquée (ticket ou forfait). 

Tableau n° 15: Taux d'effort théorique des familles par tranches (tarif au ticket) 

r, 1nc~~ j~ 
A B C D E G H 

bd!t'.,..,\' 

!enfant 10.49'.'1,_ _ 4~~'°--- __ 2.~ • _2.23% ____ _1.88% --~_ l.64% 1.43% . _!.?7!, __ 1.10% -~ 1.07% 
- ·-·--- ---~- - . 
2 enfants 17.49% 6.77% 4,65% 3.71% 3,14% 2,7]% 2,39% 2,12% 1,83% 1.79% 

3 enfants 19,67% 7.61 % 5.24% 4,18% 3,53% 3.07% 2.69% 2,38°1, 2.06% 2.01% 

4 et plus 23,32% 9,02% 6,20% 4,95% 4.19% 3,64_.~ 3,19% 2.82% 2.44% 2,38% 

Taux moyens 17.74% 6,86% 4.n% 3.77% 3,19% 2,77% 2.42% 2.15% 1.86% 1.81% 
~( Jrî ca- '3:)CC<! 

14,76% 3,89% 1.74% 0.79% 0,21% -0.21% -0.:,5% -0.83% -1.12% -1,17% 
j 'd 1'l~dl6:'."':' 

Source: région Île-de-France 

Graphique n° 4 : Taux d'effort de chaque tranche du barème de restauration scolaire 
(tarif au ticket) 

Source : région Île-de-France 

A l'aune de cet outil d'analyse, le barème est marqué à la fois : 

par des écarts entre tranches tarifaires : il existe un écart de 15,93 points entre le taux 
d'effort théorique moyen de la tranche A (quotient familial < 183 €) et celui de la 
tranche J24 (quotient familial> 2 388 €) ; 
par des contrastes importants au sein de certaines catégories tarifaires, selon la 
composition du foyer familial : on observe ainsi un écart de 12,82 points entre une 

24 Le calcul est effectué à partir du taux d'effort maximum de la tranche J. taux d'effort qui va en diminuant à mesure que l'on 
s'éloigne de la tranche de barème 1. 
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famille comptant un enfant et une famille de quatre enfants et plus au sein de la 
tranche A (quotient familial < 183 €), alors même que l'écart entre une famille comptant 
un enfant et une famille de quatre enfants et plus relevant de la tranche J (quotient 
familial > 2 388 €) est inférieur à 2 points. 

La situation est identique pour la grille tarifaire au forfait. Mais le taux d'effort sur les deux 
premières tranches est atténué par le fait que le prix d'un repas au forfait est inférieur de 0,30 € 
à celui de la tarification au ticket. 

Tableau n° 16 : Taux d'effort théorique des familles par tranches (tarif au forfait) 

Tranche du A B C D E F G H 1 J barème 

1 enfant 8,39% 3,34% 2,35% 1,91% 1,64% 1,44% 1,27% 1,14% 1,00"/o 0,99% 

2 enfants 13,99% 5,57% 3,92% 3,18% 2,73% 2,40% 2,12% 1,91% 1,67% 1,65% 

1 3 enfants 15,74% 6,27% 4,41% 3,58% 3,07% 2,70% 2,39% 2,14% 1,88% i 1,86% 

j 4 et plus 1 18,65% 7,43% 5,23% 4,24% 3,64% 3,21% 2,83% 2,54% 2,23% 2,20% 

Source . région Île-de-France 

Graphique 0° 5 : Taux d'effort de chaque tranche du barème de restauration scolaire 
(tarif au forfait) 

Source : région Île-de-France 

Forte de ce constat, dans le cadre d'un bilan réalisé en décembre 2016, la structure en charge 
de la tarification au sein de la région a engagé une réflexion pour améliorer le barème au 
regard des objectifs sociaux de la collectivité régionale et pour inciter les élèves issus de 
familles défavorisées à s'inscrire davantage à la demi-pension. Ce travail a débouché sur un 
projet de rénovation de la grille tarifaire. Les tarifs des quatre premières tranches tarifaires 
seraient revus à la baisse et la tranche J serait scindée en deux nouvelles catégories tarifaires, 
la première couvrant les familles dont le quotient familial CAF est compris entre 2 388 € et 
3 000 € (nouvelle tranche J) et la seconde portant sur les foyers dont le quotient familial CAF 
va au-delà de 3 000 € (nouvelle tranche K). Les tarifs des nouvelles tranches J et K 
s'élèveraient respectivement à 4,90 € et 6 €. La nouvelle grille tarifaire à l'étude serait mise en 
œuvre au plus tôt à partir de la rentrée scolaire 2018-2019. L'ensemble de ces éléments 
appelle les commentaires suivants. 
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Tout d'abord, le caractère régressif du barème en vigueur est à relativiser au vu des aides 
dont les familles modestes, non prises en compte dans le taux d'effort théorique calculé par la 
région, peuvent bénéficier : 

les bourses scolaires (dont les montants trimestriels vont de 144 à 306 €, soit un 
montant annuel maximal de 918 €) ; 
l'allocation de rentrée scolaire25, soit 397,48 € pour les enfants de 15 à 18 ans ; 
les bourses au mérite26 (dont les montant vont de 406 à 1 002 €) le cas échéant; 
le « Fonds social pour les cantines »27 ; 

le« Fonds social lycéen »28. 

Ensuite, le taux d'effort a été calculé pour un lycéen fréquentant la restauration scolaire 4 jours 
par semaine, or la fréquentation moyenne se situe aux alentours de 2 jours par semaine, soit 
70 repas par an. 

En conséquence, au tarif 1,50 €, sur la base d'une moyenne constatée de 2 repas pris par 
semaine, le coût annuel brut de la restauration scolaire serait de l'ordre 105 € pour un lycéen 
issu d'une famille relevant de la tranche A du barème tarifaire. En consacrant seulement 5 % 

du montant des bourses scolaires reçues et de l'ARS au paiement des frais de restauration 
scolaire, le reste à charge d'une famille relevant de la tranche A du barème tarifaire s'établirait 
à 105 € - 46 € - 20 € = 39 €, soit un reste à charge par repas de 0,56 € et un coût mensuel 
de 0,56 x 8 repas= 4,48 €. Cela correspondrait à un « taux d'effort réel » de 1,95 % très 
inférieur au taux d'effort théorique retenu par la région (10,95 %). 

À cet égard, selon les travaux effectués par son consultant, mentionnés supra, sur la base des 
déciles reconstitués, les taux d'effort des familles comptant 1 enfant seraient les suivants : 

Tableau n° 17 : Taux d'effort d'après déciles recalculés 

._ltemeil 1etdêale 2e~ ëir&$ 'lëêlécilë 7ecNàle 8edf91e 9e~ 

PaP~ 2,97% 2,30% 1,95% 1,70% 1,52% 1,26% 1,16% 0,84% 

se,ne-e.t Marne 2,44% 2,28% 1,95% 1,85% 1,66% 1,48% 1,52% 1,25% 

Yve~nes 2,48% 2,08% 1,8&% 1,63% 1,63% 1,42% 1,21% 1,10% 

Essonne 2,53% 2,11% 1,92% 1,80% 1,57% 1,62% 1,40% 1,32% 

Hauts de Seu~ 2,52% 2,24% 1,98% 1,66% 1,56% 1,32% 1,25% 0,96% 

Seine-Saint-Den 3,15% 2,68% 2,46% 2,11% 1,90% 1,64% 1,55% 1,45% 

Val.del.lame 2,79% 2,31% 2,09% 1,94% 1,63% 1,65% 1,39% 1,26% 

Va~ct·o,se 2,85% 2,37% 2,14% 2,00% 1,72% 1,51% 1,52% 1,24% 

Région 2,72% 2,30% 2,05% 1,84% 1,65% 1,49% 1,38% 1,18% 

Source: région d'après travaux établi par KPMG 

25 L'allocation de rentrée scolaire, prévue par l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale. est versée. sous conditions de 
ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle permet d'aider les familles à financer les 
dépenses de la rentrée scolaire. 
26 Servis aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien ayant obtenu une mention Bien ou Trés bien au diplôme 
national du brevet. 
27 Le « Fonds social pour les cantines » a été institué par la circulaire du 4 septembre 1997 parue au BO n° 32 du 18 septembre 
1997. Il permet de financer des d'aides exceptionnelles et individualisées qui doivent permettre aux familles de faire face aux frais 
d'internat ou de restauration scolaire de leurs enfants. Les montants attribués par le commission d'attribution du lycée sont 
variables. Ils dépendent de l'enveloppe fixée par le ministère de tutelle et des choix de répartition arrêtés par le conseil 
d'administration de l'établissement. 
28 La circulaire prise par le ministre de l'éducation nationale en date du 11 mars 1998 prévoit que, « si les crédits du fonds social 
pour les cantines s'avèrent insuffisants, les dèpenses relatives aux frais d'internat et de demi-pension peuvent être imputèes sur 
les fonds sociaux lycéen et collégien. » 
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De tout cela, il résulte deux éléments : 

la grille tarifaire pose un problème d'équité incontestable entre familles d'une même 
tranche tarifaire selon leur taille ; 
ce constat est nettement moins marqué entre les déciles. 

Par ailleurs, alors que la région estime que « l'objectif fixé s'agissant de l'accessibilité pour 
tous à la restauration scolaire ( ... ) est atteint sur les classes moyennes et aisées», ce qui 
semble indiquer que les tarifs qui leur sont opposés est adéquat, la région envisage d'élever 
respectivement de 22,5 % de 50 %, les deux tarifs les plus élevés. Ce faisant elle court le 
risque d'une baisse de fréquentation de ces catégories d'usagers. Si « l'effet volume 
l'emportait sur l'effet tarif», les recettes des EPLE diminueraient car ces catégories d'usagers 
surfinancement la restauration scolaire par rapport aux autres catégories d'usagers. 

Dans le même temps, elle envisage de baisser les tarifs les plus bas alors même qu'elle 
indique ne pas en connaître l'impact : « les tarifs des premières tranches ( ... ) sont 
probablement un des freins à l'inscription de leurs enfants à la demi-pension et la fréquentation 
de nos restaurants scolaires. » Le coût budgétaire de la mesure, même sans hausse forte de 
la fréquentation des élèves issus des familles modestes, pourrait être d'autant plus important 
s'il s'accompagnait d'une baisse de la fréquentation des élèves issus des familles aisées. 

Enfin, le projet de grille tarifaire ne résout pas le problème du manque d'équité horizontale du 
barème, car il ne tient toujours pas compte de la taille des familles des demi-pensionnaires. 
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3.1.1.5 Le prix des repas ne constitue pas un facteur déterminant de la fréquentation de 
la restauration scolaire 

Dans une étude réalisée par un consultant, pour le compte de la région, le prix n'apparaissait 
pas comme un facteur déterminant de fréquentation de la restauration scolaire. 

Graphique n° 6 : Facteurs de (non) fréquentation des restaurants scolaires 

• CAUSES DE FRÉQUENTATION (OU NON) DE LA CANTINE 
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Source : région d'après travaux établi par KPMG 

En effet, dans l'étude, réalisée en 2014, seules 18 % des personnes interrogées indiquaient 
que leur enfant ne fréquentait pas la cantine pour des raisons financières, celle-ci étant jugée 
« trop chère, des possibilités de se restaurer à moins cher existant ailleurs ». En outre, ce 
« résultat » était obtenu avant l'entrée en vigueur de la réforme tarifaire, dans un contexte où 
les familles payaient davantage pour la demi-pension de leurs enfants. En effet dans une autre 
question, il était indiqué que : 

2 % des familles interrogées payaient moins de 2 € par repas ; 
5 % des familles interrogées payaient entre 2 € et 2,99 € par repas ; 
27 % des familles interrogées payaient entre 3 € et 3,99 € par repas ; 
25 % des familles interrogées payaient entre 4 € et 4,99 € par repas; 
41 % des familles interrogées payaient 5 € ou plus par repas. 

Cela signifie que 66 % des familles interrogées déclaraient payer 4 € et plus pour la 
demi-pension, alors qu'il s'agit désormais du tarif plafond. Par ailleurs, seules 2 % des familles 
interrogées déclaraient payer moins de 2 €, alors qu'aujourd'hui, 30 % des familles règlent, en 
théorie, un tarif inférieur à ce prix. 

Le prix trop élevé était le 3ème motif de non fréquentation, loin derrière deux autres motifs : 
« mon enfant n'aime pas la cantine» (43 %) et« il peut rentrer chez lui» (41 %). A l'inverse 
le caractère attractif de la tarification (à une date où, certes, elle l'était moins) était le 5ème motif 
de fréquentation cité, c'est-à-dire le dernier avancé par les familles. Les moyens financiers et 
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humains ont été dédiés prioritairement au déploiement de la tarification sociale. L'incitation 
tarifaire est cependant clairement insuffisante. La région dispose d'autres leviers, plus 
qualitatifs, pour répondre aux besoins des usagers, à commencer par une meilleure diffusion 
des bonnes pratiques observées sur les sites de restauration scolaire les plus attractifs. Une 
politique adaptée à la gestion des flux d'usagers et le recours à des indicateurs de satisfaction 
et de qualité constituent des voies complémentaires qui ont été insuffisamment exploitées par 
la collectivité. 

Au regard de cette étude, la focalisation de la région sur la tarification comme levier de la 
fréquentation de la demi-pension apparaît contestable. 

Par ailleurs, à la lecture des autres motifs annoncés par les familles de fréquentation I non 
fréquentation, on peut en distinguer deux catégories : 

ceux pour lesquels la région ne dispose pas de moyens d'actions ; 
ceux pour lesquels la région dispose de moyens d'actions. 

Dans la première catégorie, on peut ranger la fréquentation pour des raisons pratiques 
(1er motif), pour être avec ses amis (3ème motif), pour des raisons de sécurité (Sème motif), la 
non fréquentation pour pouvoir rentrer à la maison (2ème motif), parce que l'élève mange à 
l'extérieur (?ème motif). 

Dans la seconde catégorie, on peut ranger la fréquentation pour gagner du temps (2ème motif), 
pour avoir des repas complets et équilibrés (4ème motif), la non fréquentation parce que l'élève 
n'aime pas les repas (1er motif), parce que les repas ne sont pas sains ou équilibrés (4ème motif) 
pour gagner du temps (Sème motif), pour éviter les désagréments tels que le temps d'attente 
ou le bruit (6ème motif). 

Ces motifs peuvent également se regrouper en quatre catégories : 

la possibilité I l'impossibilité de manger ailleurs qu'à la demi-pension ; 
la qualité gustative et nutritionnelle des repas ; 
le gain de temps ; 
les motifs extérieurs à la restauration scolaire (sécurité, être avec ses amis). 

Le premier motif, et de loin, de fréquentation de la demi-pension, cité à 77 % par les familles 
interrogées, à savoir la difficulté pour leur enfant de rentrer le midi, de même la non 
fréquentation pour pouvoir rentrer à la maison (2ème motif) ou manger à l'extérieur (?ème motif), 
ne peuvent être améliorés par la région car dépendant des facteurs qui lui sont extérieurs. 

En effet, la possibilité ou l'impossibilité d'une alternative (domicile ou restauration extérieure) 
à la restauration scolaire est corrélée à la densité urbaine du territoire : d'après les données 
de la région (cf. graphique n° 1), on constate un taux de demi-pensionnaires de 91,2 % dans 
le département de la Seine-et-Marne. A l'inverse, le département des Hauts-de-Seine et celui 
de la Seine-Saint-Denis, sociologiquement opposés mais à l'urbanisation semblable, ont des 
taux de demi-pensionnaires plus faibles assez similaires, respectivement 63,6 % et 58,2 %. 
Les départements des Yvelines (80 %), de l'Essonne (78,9 %) et du Val d'Oise (78,9 %) à des 
niveaux intermédiaires. Seul le Val-de-Marne présente un taux atypique au regard de son 
urbanisation (73, 1 %). 

L'IAU, dans ses travaux précités, parvenait au même constat : « la densité d'équipement du 
territoire et l'insertion urbaine des lycées semblent donc bien jouer un rôle important : plus on 
s'éloigne de la zone dense, plus la fréquentation de la demi-pension augmente. La distance 
entre le domicile et l'établissement fréquenté et l'absence sur place d'alternative en matière 
de restauration peuvent expliquer ces variations. Cependant, deux départements présentent 
des taux de fréquentation nettement plus faibles que leurs homologues : le Val-d'Oise (54 %, 
soit 20 points de moins que les autres départements de grande couronne), et la 
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Seine-Saint-Denis (35 %, soit plus de 20 points de moins que les autres départements de 
petite couronne ». 

Ces éléments conduisent à estimer que le taux de fréquentation des demi-pension de Paris et 
de la petite couronne sera structurellement moins élevé que celui des départements de la 
grande couronne sans que la région puisse apporter de réponse à cet écart, y compris pour 
les élèves issus des milieux modestes. 

Pour ce qui est des motifs extérieurs à la restauration scolaire (sécurité, être avec ses amis), 
là encore la région ne dispose pas de leviers d'actions évidents. 

La fréquentation liée à la (non) qualité gustative ou nutritionnel des repas (par ailleurs abordée 
en tant que telle au chapitre 2.1.2) apparaît comme un motif de fréquentation ! non 
fréquentation particulièrement important : la mauvaise qualité gustative est le premier motif de 
non fréquentation, la mauvaise qualité nutritionnelle est quant à lui le 4ème motif. A l'inverse, la 
bonne qualité nutritionnelle est le 4ème motif de fréquentation de la restauration scolaire. Or, la 
région dispose de moyens pour actionner ce levier. 

L'augmentation de capacité d'accueil des services de restauration scolaire, qui présente certes 
un coût budgétaire potentiel, constitue un autre levier d'actions important de la région. En effet, 
« gagner du temps » est le second motif de fréquentation de la demi-pension et le 5ème motif 
de non fréquentation. La non fréquentation pour éviter les désagréments tels que le temps 
d'attente ou le bruit (6ème motif) y sont corrélés. Concrètement, un demi-pensionnaire qui ne 
trouve pas de place assise pour déjeuner ou qui est confronté à des délais de service peu 
compatibles avec son planning de cours sera incité à trouver d'autres solutions de restauration 
(voire à ne pas manger), même si les tarifs sont attractifs. 

Le rapport entre le nombre d'inscrits et le nombre de places assises est une donnée essentielle 
pour apprécier l'adéquation des équipements aux besoins potentiels. Dans l'ensemble des 
lycées publics franciliens, le nombre de places assises couvre 38,7 % de l'effectif total des 
demi-pensionnaires constaté à la rentrée 2016 I 2017. Les départements des Hauts-de-Seine 
ou de Seine-Saint-Denis comptent environ 2 demi-pensionnaires pour une place assise. 
C'est en Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne que la capacité d'accueil est la plus faible. 
Elle y atteint 3 demi-pensionnaires pour une place assise. 

Tableau n° 18 : Capacité d'accueil des services de restauration des lycées publics franciliens 
(2016-2017) 

Année scolaire 2016- Capacité d'accueil Nombre de demi- 
2017 (données relatives en nombre de 

Nombre de demi- 
pensionnaires pour 

aux lycées publics) places assises 
pensionnaires une place assise 

Seine-et-Marne 16 619 49684 2,99 

Yvelines 16396 38921 2,37 

Essonne 14397 38714 2,69 

Hauts-de-Seine 14113 30855 2,19 

Seine-Saint-Denis 15096 33089 2,19 

Val-de-Marne 10892 34 272 3,15 

Val-d'Oise 14333 37 601 2,62 

Total 101846 263136 2,58 

Source : région Île-de-France 

Les autres départements ayant mis en œuvre la tarification sociale connaissent une situation 
intermédiaire. Le rapport entre la population d'inscrits et le nombre de places assises oscille 
entre 2,37 et 2,69. La capacité d'accueil des lycées parisiens est estimée à 17 163 places 
assises pour la rentrée 2016-2017. 
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En pratique, cette situation ne se traduit pas nécessairement par un engorgement des 
équipements, dès lors qu'elle s'accompagne d'un niveau de fréquentation peu important ou 
d'une augmentation de la durée des services. Toutefois elle risque d'entretenir la faible 
assiduité des inscrits dans la première hypothèse ou d'aggraver les contraintes de planning 
des usagers dans le second cas. 

La région recourt à un taux de rotation29 pour mesurer cette capacité d'accueil. L'examen de 
celui-ci dans les différents départements franciliens ne fait pas apparaître de décrochage 
significatif entre le niveau de fréquentation et la capacité d'accueil des services de restauration 
scolaire. Les départements franciliens qui appliquent la nouvelle tarification connaissent des 
ratios compris entre 0, 78 et 1, 13, ce qui révèle un niveau de fréquentation moyen proche de 
la capacité d'accueil du service. 

Tableau n° 19: Capacité d'accueil des services de restauration des lycées franciliens 
(2014-20167 

Taux de rotation % des lycées 
moyen à la demi- 2014-2015 2015-2016 2016-2017 pris en compte 

pension sur 2016-2017 
.. ' 

Paris .. 
Seine-et-Marne 1,08 1,09 67,2% ... - Yvelines 1,02 61,1% 

Essonne 1,13 74,5% 
Hauts-de-Seine 0,78 71,9% 

Seine-Saint-Denis 0,79 0,78 0,81 64,6% 
Val-de-Marne 1,05 1,04 62,7% 
Val-d'Oise 0,93 0,91 0,88 79,2% 
Moyenne 0,86 0,96 0,96 ~---~- 
Source: région Île-de-France [les données 2016-2017 sont partielles} 

Cependant la relative fluidité du service résulte avant tout de niveaux de fréquentation faibles. 
Durant l'année scolaire 2015 I 2016, chaque demi-pensionnaire prenait environ deux repas 
par semaine en moyenne dans les départements appliquant la tarification unique. 

Tableau n° 20 : Nombre moyen de repas par inscrit et par semaine (2015-2016) 

Année scolaire 1015- Nombre de repas Nombre de demi- Nombre de repas 
Nombre de repas 

1016 pris pensionnaires pris par DP pris par DP et par 
semaine 

Seine-et-Marne 3 642 419 43 483 84 2,33 
Seine-Saint-Denis 2131279 31461 68 1,88 
Val-de-Marne 1911215 32 937 58 1,61 
Val-d'Oise 2 310427 33 545 69 1,91 
Moyenne 2 498 835 35357 70 1,93 

Source : région Île-de-France 

Pour cette même année scolaire 2015 I 2016, si l'ensemble des demi-pensionnaires avait pris 
quatre repas par semaine, le taux de rotation aurait été proche de deux en Seine-Saint-Denis 
et dans le Val-d'Oise et même supérieur à deux pour les lycées de Seine-et-Marne et du 
Val-de-Marne. La région relève qu'un nombre de places assises strictement proportionné au 
nombre d'usagers aboutirait probablement à sur-dimensionner les salles de restauration. Pour 
autant un taux de rotation supérieur à deux constitue un signal d'alerte qui peut inciter la région 
à réfléchir, en lien avec l'EPLE, à des méthodes pour optimiser les capacités d'accueil (en 

29 Le taux de rotation moyen correspond au rapport entre le nombre repas pris par jour et le nombre de places assises au sein de 
la salle de restauration. Lorsque ce rapport est égal à 1, le niveau moyen de fréquentation journalier coïncide avec la capacité 
d'accueil du service. Un ratio supérieur à 1 révèle une fréquentation journalière supérieure au nombre de places assises. 
À l'inverse un ratio inférieur à 1 dénote une surcapacité du service par rapport à sa fréquentation effective 
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jouant sur le nombre de services ou sur l'installation des tables et des chaises) et éviter les 
« fuites » d'usagers découragés par les délais d'attente. 

Tableau n° 21 : Capacité d'accueil des services de restauration des lycées franciliens 
(2015-2016) 

Taux de rotation dans 
l'hypothèse de 4 repas 

Nombre de repas Nombre de repas Nombre de pl a ces Taux de rotation 

par semaine et par OP 
pris par jour assises estimé 

Seine-et-Marne 6 261552 35986 16619 2,17 
Seine-Saint-Denis 4530 384 26037 15096 1,72 

Val-de-Marne 4 742 928 27 258 10892 2,50 
Val-d'Oise 4830480 27 761 14333 1,94 

Moyenne 5 091336 29 261 14235 2,08 
Source .· région Île-de-France 

Par ailleurs, les taux de rotation moyens calculés pour chaque département ne permettent pas 
nécessairement de rendre compte des situations contrastées selon les établissements. 
Certains services connaissent une relative sous-fréquentation, à l'instar du Lycée 
Romain-Rolland à Goussainville, tandis que d'autres se situent nettement au-dessus de la 
moyenne départementale, comme au lycée Auguste Escoffier d'Éragny. 

Le rapport entre le nombre d'inscrits et le nombre de places assises peut lui-même différer 
fortement d'un établissement à l'autre. Dans l'échantillon proposé, le nombre de place assises 
va de 24 % à 173 % des effectifs de demi-pensionnaires sur l'année scolaire 2015 I 2016. 
La baisse du nombre de repas pris va souvent de pair avec une disproportion marquée entre 
les effectifs de demi-pensionnaires et la capacité d'accueil des salles de restauration. 
Ainsi, sur 14 établissements examinés, 4 des 5 établissements qui connaissent les diminutions 
de repas pris les plus nettes sont confrontés à une situation de sous-dimensionnement des 
équipements. 

Enfin la mesure d'une tension en termes de capacité d'accueil devrait a minima prendre en 
compte le nombre de service proposé et la durée moyenne d'un repas. Par exemple, le ratio 
devrait être calculé sur la base de deux services d'une heure et d'une durée moyenne de 
30 minutes pour un repas et non par le rapport entre nombre de repas pris et nombre de places 
assises. 

Parmi les motifs non cités dans l'enquête précitée mais relevés par la chambre on mentionnera 
les suivants. 

Les emplois du temps jouent un rôle sur la fréquentation des restaurants scolaires. Ainsi dans 
les deux lycées visités par la chambre, dans celui où le mercredi était un jour banalisé, le taux 
de fréquentation de la cantine ce jour-là était équivalent à celui des autres jours de la semaine 
(il s'agit même du deuxième jour en termes de fréquentation après le lundi"). Dans le second 
lycée, alors que la fréquentation de la cantine scolaire oscille entre 600 et 700 repas pris les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, elle chute à 126 repas le mercredi en raison du choix de laisser 
le mercredi après-midi libre. De même, les acteurs de terrain reconnaissent qu'une pause 
méridienne réduite du fait des emplois du temps conduit les lycéens à ne pas déjeuner. 

Par ailleurs, le mode de tarification (au forfait ou au ticket) pourrait avoir un impact sur la 
fréquentation de la demi-pension, notamment celle des élèves issus des familles modestes. 

Lors de l'année scolaire 2015-2016, les demi-pensionnaires relèvent majoritairement de la 
tarification au ticket (59,8 %). Seuls 38,2 % des inscrits relèvent de la tarification forfaitaire. 

30 Lundi: 716 repas pris. mardi: 667 repas pris. mercredi : 711 repas pris, jeudi : 654 repas pris. vendredi: 651 repas pris. 
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Graphique n° 7 : Répartition des demi-pensionnaires selon le mode de tarification 
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Source région Île-de-France 

A priori la tarification au forfait, qui consiste à s'inscrire pour 2, 3, 4 ou 5 jours à la demi-pension 
à l'année à jours préfixés, permet de «fidéliser» l'usager, celle au ticket favorise le « libre 
choix » de l'usager qui décide au jour le jour de déjeuner au restaurant scolaire, en fonction 
du menu, de son emploi du temps. 

Dans un contexte où la région avait identifié une hausse des impayés en raison d'un contexte 
économique tendu pour beaucoup de familles, la réforme de 2014 qui s'accompagne du 
développement de la tarification au ticket favorise leur baisse. En effet, le système du ticket 
suppose que les familles avancent l'argent pour déjeuner en chargeant une carte d'accès au 
restaurant, les sommes étant ensuite prélevées au fur et à mesure des repas pris. En 
revanche, ce système d'avance peut conduire les familles modestes à renoncer à faire 
déjeuner leur enfant. 

A l'inverse, le système du forfait qui implique un paiement trimestriel après consommation des 
repas peut sembler plus favorable aux familles modestes. La facture peut venir en déduction 
des bourses dont le versement est trimestriel. Ce système limite également les impayés. Dans 
le même temps, le forfait peut faire payer à un élève modeste des repas pour lequel il est 
inscrit mais qu'il n'a pas pris. 

Tableau n° 22 : Leviers de fréquentation de la restauration scolaire 

Moyens d'action de la Absence de moyens Impact sur la 
région d'action de la région fréquentation 

Possibilité I impossibilité de manger ailleurs 
X Fort qu'à la demi-pension 

Qualité gustative et nutritionnelle des repas X Fort 

Gain de temps (i.e. amélioration des capacités 
X Moyen d'accueil) 

Motifs extérieurs à la restauration scolaire X Moyen 

Tarif X Moyen 

Emplois du temps X Moyen 

Modalité de tarification X Non connu 

Source : CRC Île-de-France 

Recommandation n° 5 : Formaliser une stratégie englobant toutes les dimensions de la 
politique de restauration scolaire. 
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3.1.2 L'amélioration de la qualité des repas, inégalement mise en œuvre, ne fait l'objet 
d'aucun bilan 

La qualité nutritionnelle des repas fait l'objet d'un décret (n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 
relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire) et 
d'un arrêté (arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans 
le cadre de la restauration scolaire). Les obligations réglementaires que portent ces deux 
textes, pour lesquels la région offre un accompagnement aux EPLE, se combinent avec ses 
objectifs propres portés par la délibération du 14 février 2014 précitée, à savoir: 

accompagner et favoriser des groupements d'achats de denrées existants ; 
former et qualifier les personnels en charge de la demi-pension ; 
augmenter l'aide régionale au surcoût lié à l'introduction de produits biologiques ; 
développer le nombre d'EPLE participants à la thématique « alimentation-santé31 » 
dans le cadre du dispositif« lycées écoresponsables ». 

En outre, le 8 octobre 2015, la région a adopté une charte régionale de qualité de la 
restauration dans les lycées franciliens », devant faire l'objet d'un conventionnement entre elle 
et les lycées publics volontaires. 

Par ailleurs, la mise en place d'un dispositif assurant qu'un montant minimum de 2,02 € soit 
consacré aux denrées contribue également à l'objectif de repas de qualité. 

Enfin, il est rappelé que la qualité nutritionnelle et gustative des repas, outre sa contribution à 
la santé et au bien-être des lycéens, a un impact important sur la fréquentation de la 
demi-pension (cf supra). 

3.1.2.1 La rationalisation des politiques d'achat des EPLE est en projet 

Les gestionnaires des EPLE pilotent leur politique d'achat. La région ne dispose ainsi que de 
leviers d'action indirects sur la fonction achat des lycées. Pour autant, avec l'application de la 
nouvelle grille tarifaire, la rationalisation des achats constitue un enjeu, notamment pour éviter 
que les établissements maintiennent leurs équilibres financiers au prix d'un ajustement sur la 
qualité des repas ou sur les rations servies aux demi-pensionnaires. 

Les EPLE n'ont que partiellement mutualisé leurs ressources et leurs expertises, pour obtenir 
des conditions économiques d'achats favorables auprès de leurs fournisseurs. La région 
Île-de-France compte 8 groupements de commandes de taille inégale allant de 1 à 
170 membres (dont des collèges et autres établissements d'enseignement). Au total 
298 lycées publics sont membres d'un groupements d'achat, soit 63 % du total des lycées. 
Le nombre de ces groupements est cependant en diminution, deux ayant été fermés 
récemment, un autre fermant en 2018. Certains départements ne comptent aucun 
groupement. 

Si les économies d'échelle susceptibles d'être obtenues par ces structures varient en fonction 
de leur périmètre et du nombre d'établissements adhérents, ils permettent néanmoins de 
combiner ce type d'économie avec la promotion des circuits courts. 

La mise en œuvre de ces groupements repose sur l'initiative d'un EPLE, dont l'un des agents 
du service gestionnaire (c'est-à-dire un agent de l'État) accepte d'en prendre la responsabilité. 
Le départ de l'agent en charge est ainsi susceptible d'entraîner la fermeture du groupement 
d'achat, tant cette fonction est chronophage, l'allocation des emplois dans les lycées ne 
prenant pas en compte cette charge. 

31 Ce point n'a donné lieu à aucune mise en œuvre. Il s'agit cependant d'une mesure d'ampleur plus limitée que les autres. 
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A l'exception d'une cartographie régionale des groupements d'achats, la région n'a rien 
entrepris pour soutenir ce mode d'organisation de la fonction achat. 

Tableau n° 23 : Groupements de commandes coordonnant des lycées franciliens (2017) 

Lycées coordonateurs de groupements Nombre de Nombre de lycées 
d'achats "denrées alimentaires" (juillet 2017) collèges adhérents adhérents 

JEANNE-D'ALBRET (78) 37 133 
JEAN-PERRIN (91) 61 35 

LAKANAL (92) 15 27 
MARCELIN-BERTHELOT (94) 0 37 

GUSTAVE-EIFFEL (95) [fermé en 2018] 0 43 
VOLTAIRE (75011) 0 13 

BUFFON (75015) 0 9 
JANSON-DE-SAILLY (75016) 0 1 

Source · région Ïle-de-France 

Notamment, pour pallier la diminution des groupements de commande, un projet de centrale 
d'achat est actuellement étudié par la région. Cette dernière s'appuierait sur un support 
institutionnel préexistant, le groupement d'intérêt public (GIP) « Maximilien », qui assure 
actuellement la publication des marchés publics de la collectivité. Seule la passation des 
marchés incomberait au GIP. Chaque membre serait amené à passer ensuite ses commandes 
directement dans le cadre de marchés subséquents. L'exécution opérationnelle des contrats 
relèverait ainsi des adhérents. Alors que la viabilité d'un tel modèle et surtout son efficacité 
impliquent de faire entrer dans le dispositif le plus grand nombre d'établissements possible, la 
région n'a pas défini une cible particulière quant au nombre d'adhérents souhaité. 

Pour inciter un grand nombre d'établissement à intégrer le dispositif, il est envisagé 
d'intéresser les lycées en répercutant en partie les gains obtenus sur le budget des lycées via 
une moindre baisse de la dotation globale de fonctionnement des lycées. 

Le projet de centrale d'achats a été validé par l'exécutif et le conseil d'administration du GIP 
Maximilien. Une étude de faisabilité doit déterminer les modalités d'évolution du GIP vers cette 
mission de centrale d'achats. Les lycées de la Région y seront associés. L'étude définira 
l'articulation à prévoir entre ce mécanisme de centralisation et les groupements de 
commandes existants. La problématique des circuits courts pourrait être intégrée à partir de 
stratégies d'achats privilégiant un allotissement géographique pour les produits frais, autour 
de bassins de production. Les gestionnaires seraient pleinement associés à cette démarche 
comme partenaires de la centrale d'achats, de même que les cuisiniers et leurs équipes pour 
la gestion des produits frais. 

Recommandation n° 6 : Coordonner le projet de centrale d'achat régionale avec les 
groupements de commande. 

3.1.2.2 La professionnalisation du personnel de cuisine est mise en œuvre par la région 

La restauration collective est soumise à de nombreux textes dont l'objet est d'assurer la santé 
et la sécurité hygiénique alimentaire. Ce qu'on nomme le « Paquet Hygiène » est composé de 
plusieurs textes adoptés par l'Union Européenne. Il est entré en vigueur au 1er janvier 2006. 

En France, les textes cadres sur l'hygiène alimentaire sont composés : 

du règlement du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène 
des denrées alimentaires ; 
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du décret du 16 septembre 2009 portant sur l'hygiène des produits et denrées 
alimentaires ; 
de l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail. 

Par ailleurs, la valorisation des circuits courts, les nouveaux comportements alimentaires, les 
réglementations successives, les normes sanitaires forment un ensemble de contraintes qui 
réclament de la part des agents une technicité et une expertise accrue. 

Les objectifs poursuivis par la région dans le cadre de sa réforme de la restauration scolaire 
nécessitent également une montée en compétence des agents affectés aux services de 
demi-pension des EPLE. La région est ainsi passée d'une offre de formation centrée sur la 
connaissance des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire à une offre intégrant l'acquisition 
des compétences techniques nécessaires à l'accomplissement des missions des agents. 

Cependant, la région ne pilote pas les besoins en formation des personnels de cuisine, ayant 
délégué cette prérogative aux chefs d'établissement et gestionnaires des lycées. Les services 
régionaux envisagent cependant de redevenir prescripteur en matière de formation. L'un des 
objectifs est de mettre fin à l'absentéisme des agents pour cause de formation durant les 
périodes de service, en positionnant 1 ou 2 jours de formation pendant les périodes de 
fermeture des lycées. La mesure limiterait d'autant les pénalités que la région doit supporter. 

En partenariat avec le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), la collectivité 
régionale a construit une offre structurée autour de quatre parcours spécifiques à destination 
des équipes de restauration, déployée sur la période 2014-2016 et financée par le biais de la 
cotisation annuelle versée par le Conseil régional au CNFPT. Ces parcours se poursuivent 
au-delà de 2016, dans les mêmes conditions. 

Tableau n° 24: Offre de formation- période 2014/2016 

Type de 
Catégorie Nombre de Bilan Estimation 

Thématiques couvertes d'agents modules/jours quantitatif du coût parcours concernés 
2276 

Hygiène alimentaire. plan de maitrise agents 
Parcours en sanitaire, logiciel de commande et 5 modules/11 130 Tous les agents 289 052 € restauration gestion de l'approvisionnement et jours sessions 
collective obligations nutritionnelles 1170 jours 

formation 

Plan alimentaire, introduction des 264 agents 
produits bio, gestion des stocks et 4 modules/9 14 Parcours maitrise des coûts alimentaires et plan Chefs de cuisine 33 528 € 

spécifique jours sessions 
de prévention de lutte contre le 
gaspillage 32 jours 

Bases des techniques culinaires, 163 agents 
cuisson des viandes sauces et jus. 5 modules/8 11 

Parcours cuisine des produits bio, préparation Cuisiniers sessions 20 701 € 
spécifique d'un salad'bar et pâtisserie jours 

22 jours de 
d'assemblage ou cuisine d'application formation 

Techniques culinaires (préparer, 89 agents 
Parcours assembler et dresser des plats simples. Agents de 5 modules/11 9 sessions 11 303 € 
spécifique valoriser les produits bio, préparer et restauration jours 16 jours de mettre en valeur un salad'bar, utilisation 

des aliments appertisés et surgelés) formation 

. 
Source : CRC d'après données de la téqion lie-de-France 
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Au total, en deux ans, 1 240 jours de formation ont été dispensés, soit, en moyenne 
2,25 jours/ agent (1,125 jours I an I agent). 

Par conséquent, la région n'est pas en mesure de déterminer l'effort financier consenti dans 
le cadre de ces formations. Le coût de ces formations, financées par la cotisation versée au 
CNFPT, est estimé par la région à 354 584 €, soit 127 € par agent formé. 

Par ailleurs, la région s'apprête à conclure un marché sur une période de quatre ans et pour 
un coût de 280 000 € HT afin de compléter les parcours de formation déjà proposés. Le public 
visé sera celui des chefs de cuisine pour lesquels la région souhaite un perfectionnement en 
matière de techniques culinaires. 

Il convient de relever que la région ne dispose pas d'un bilan consolidé lui permettant de 
mesurer l'impact des formations suivies sur l'amélioration du service rendu à l'usager ou la 
satisfaction des personnels. A cet égard, il apparaît nécessaire qu'à l'avenir la région dispose 
d'un tel suivi, afin de s'assurer de l'efficience de l'effort financier consenti en matière de 
formation du personnel de restauration. 

3.1.2.3 L'introduction de produits locaux et/ ou issus de l'agriculture biologique, reste 

limitée 

Créé en 2008, le dispositif d'introduction de produits locaux et I ou issus de l'agriculture 
biologique - qui concernait initialement les seuls produits régionaux avant d'être étendu en 
2014 aux produits biologiques locaux - est soutenu financièrement par la région, à hauteur de 
20 % des factures et dans la limite de 15 € par élève demi-pensionnaire et par année scolaire 
(et sous réserve d'une fréquence d'au moins une fois par semaine). En 2011, la prise en 
charge a été portée à 40 % des factures (60 % en cas d'introduction de pain issu de 
l'agriculture biologique francilienne). Désormais l'aide varie en fonction de l'origine des 
produits : 60 % s'ils viennent d'Île-de-France, 40 % s'ils viennent d'ailleurs. 

Bien que doté de crédits à hauteur d'1 M€ / an, le dispositif régional de soutien financier aux 
établissements favorisant l'introduction de produits locaux et/ ou biologiques dans les menus, 
est peu sollicité. 

En effet, seuls 18 % des EPLE (soit 83 sur 471 - chiffres 2017) se sont inscrits dans la 
démarche. Or, sur ce total de 83 établissements, 18 lycées, soit plus d' 1 /5ème sont considérés 
comme « dormants ». L'exploitation d'un questionnaire que la région a adressé à ces 
établissements dormants a permis d'identifier trois principaux facteurs explicatifs de leur 
inertie : le coût des produits, la difficulté d'approvisionnement en produits issus de l'agriculture 
biologique qui reste forte sauf pour quelques produits, ainsi que les problèmes de ressources 
humaines (absentéisme en cuisine, rotation des équipes, manque de motivation). 

Ces résultats mitigés s'inscrivent dans un cadre où les élus régionaux ont décidé que 100 % 
des restaurants des lycées seraient approvisionnées en circuit court, en priorité par des 
produits locaux, avec un objectif de 50 % de produits issus de l'agriculture biologique 
en 202432. Par conséquent, la région a engagé une réflexion sur la refonte de son dispositif, 
envisageant notamment de simplifier la procédure administrative de versement de l'aide. 

La collectivité pourrait, à cet effet, s'appuyer sur une démarche de contractualisation, visant à 
définir des engagements réciproques en termes de qualité et de politique d'achat des denrées. 
Les conventions de service pourraient intégrer des objectifs de qualité des repas et des 
indicateurs de suivi correspondants. En contrepartie de l'effort demandé aux EPLE en matière 
de qualité des denrées et d'implication dans une gestion de produits frais et, le cas échéant, 
issus de l'agriculture raisonnée, la région s'engagerait à compenser en partie le surcoût lié à 

32 Article 8 de la délibération CR n" 2017-59 du 10 mars 2017. 
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l'acquisition des produits issus de l'agriculture biologique. L'aide fournie par la région pourrait 
être étendue aux produits labellisés ou certifiés afin d'élargir les possibilités de recourir à des 
denrées de qualité. Les versements seraient forfaitisés et donneraient lieu uniquement à un 
contrôle a posteriori une fois tous les trois ans, en lieu et place de vérifications détaillées 
annuelles. Les contrats de service définiraient les modalités d'actualisation des aides 
régionales en fonction du respect des objectifs fixés pour l'acquisition des produits labellisés 
ou issus de l'agriculture biologique. 

3.1.2.4 Le dispositif mis en place par la région visant à garantir que le poste « denrées» 

par assiette soit compris entre 2,02 et 2,23 € afin d'assurer la qualité des repas 

présente des limites 

Avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2014, 45 % des établissements consacraient moins 
de 2 € de denrées par repas servi, avec une forte disparité entre les établissements. 

Dans le cadre de sa réforme tarifaire, la région a entendu garantir un poste « denrées » 
compris entre 2,02 et 2,23 € afin d'assurer à la fois une équité entre les élèves et améliorer la 
qualité dans l'assiette. Ainsi, par rapport à la situation antérieure, le système actuel réduit 
l'écart de dépenses de denrées au bénéfice des usagers. Il conduit cependant à admettre que 
des lycéens bénéficient d'un repas dont les aliments valent 10 % de plus que ceux d'autres 
lycéens, alors qu'ils payent par tranche de barème le même tarif, et ce, parce que les charges 
générales de certains restaurants scolaires sont relativement plus élevées (cf. infra). 

Par ailleurs, à défaut d'un pilotage adapté de la région, le coût moyen des denrées peut 
s'éloigner notablement de la cible fixée. Ainsi, sur le département du Val-d'Oise, seuls 26 % 
des lycées, soit 12 établissements sur 4 7, ont réussi à garantir un coût moyen des denrées 
par repas compris entre 2,02 € et 2,23 € sur l'année scolaire 2015 I 2016. Dans 57 % des 
établissements, le poste « denrées » excède en moyenne 2,23 € par repas. Par conséquent, 
17 % des établissements ont un poste « denrées » inférieur au taux cible. 

Ces montants ont cependant une signification limitée, les acteurs de terrain rencontrés 
signalent tous que le mode de production choisi (la fabrication sur place plutôt que la réception 
de plats préparés) a un impact fort sur le montant du poste « denrées », sans que la qualité 
du repas s'en trouve amélioré. Complémentairement, une bonne politique achat (via la 
participation à un groupement d'achat efficient et/ ou l'investissement personnel du chef de 
cuisine qui dispose d'un réseau de fournisseurs attitrés) explique davantage la qualité des 
denrées que le prix supporté. 

En outre, le calcul des charges générales effectué par la région, dont est déduit le montant 
consacré au poste « denrées », est conventionnel (le critères pris en compte sont : volume, 
locaux des EPLE, nombre de repas produits ... ), il ne s'agit donc pas des charges réellement 
supportées par l'établissement. Dans le département du Val-d'Oise, le montant des charges 
de fonctionnement, hors coût des denrées et frais de personnel, s'élève à 1,68 € par repas en 
moyenne pour l'année 2015-2016. Seul un établissement est parvenu à maintenir un niveau 
inférieur à 0,84 € par repas. 

En pratique, un lycée peut être incité à diminuer le poste « denrées » sous le seuil de 2,02 € 
pour que son service de restauration reste à l'équilibre, eu égard au niveau de ses charges 
réelles de fonctionnement. À défaut d'optimisation du poste« denrées», il peut connaître un 
déséquilibre financier qui, à terme, amènera l'établissement à diminuer le niveau de qualité de 
service. 

Plutôt que de définir une cible générale déconnectée des coûts réels du service, des objectifs 
individualisés pourraient être assignés aux établissements par la région dans le cadre de la 
convention de service prévue par l'article L. 421-23 du code de l'éducation. En contrepartie, la 
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région pourrait s'engager à fournir un accompagnement adapté aux équipes chargées de la 
mise en œuvre de la politique de restauration scolaire dans l'établissement. 

Tableau n° 25 : Mécanisme garantissant le montant minimal du poste « denrées » 
(dans le cadre de la tarification au ticket)33 

Charges générale Charges générale 
à 28 % à 21 % 

Tarif A Tarif 1 Tarif A Tarif 1 

Tranche de quotient familial s 183 s 2388 s 183 s 2388 
Tarifs (A) 1,50 € 3,50 € 1,50 € 3,50€ 
Tarifs de référence (B) 3€ 3€ 3€ 3€ 

Compensation régionale brute (C=B-A) 1,50 € 0€ 1,50 € 0€ 
Reversement sur recettes de restauration (RRR) si A > B 

0 0,50 € 0 0,50 € alors (D=A-B) sinon O 

Total des produits bruts E=((A+C)-0) 3€ 3€ 3€ 3€ 
Cotisation FCRSH à verser à la région 

0,14 € 0,14 € 0.14 € 0,14 € {F=E x 4.5%) 

Montant de la participation aux charges 0,84€ 0,84 € 0,63 € 0,63€ 
(G=E x taux%) (28%) (28%) (21%) (21%) 
Budget« denrées » (H=E-(F+G)) 2,02 € 2,02 € 2.23 € 2,23 € 

Source .· région Île-de-France 

3.1.2.5 Le déploiement de la charte régionale de qualité de la restauration scolaire est 
reporté sine die 

Le 8 octobre 2015, la région a complété la délibération du 14 février 2014 par l'adoption d'une 
« charte régionale de qualité de la restauration dans les lycées franciliens » comptant 
quatre volets : 

offrir une alimentation saine et de qualité avec l'introduction de produits de qualité 
locaux et I ou issus de l'agriculture biologique dans les repas ; 
optimiser les achats et favoriser les approvisionnements de proximité ; 
proposer des repas dans un cadre convivial et pédagogique34; 

lutter contre le gaspillage alimentaire. 

En la forme, la charte est une convention à signer entre la région et chaque établissement 
volontaire pour mettre en œuvre les quatre volets susmentionnés. Elle n'a cependant pas été 
déployée. L'engagement de la démarche est à discuter. 

Le suivi de sa mise en œuvre pose cependant question. Outre qu'elle ne prévoit aucun bilan, 
la charte prévoit jusqu'à 48 actions à réaliser réparties au sein de 8 rubriques (les 
établissements étant libre de s'engager sur chacune des actions), ce qui en terme de pilotage 
reste un défi dès lors qu'un nombre significatif de lycées s'engage. 

Pour rendre son pilotage possible, la charte pourrait être recentrée sur des actions moins 
nombreuses et intégrée dans la convention de service précitée nouée entre la région et 
l'établissement. 

Ceci posé, si aucune charte n'a été signée, les actions qu'elle prévoit sont cependant pour 
certaines mises en œuvre dans la mesure où elle intègre des actions préexistante ou mises 

33 La décomposition du tarif de référence n'est pas modélisable pour la formule au forfait car la détermination du budget 
« denrées » à charges équivalentes au modèle « au ticket » ne peut être faite que sur la base de la recette forfaitaire et doit tenir 
compte du taux de fréquentation de la demi-pension propre à chaque EPLE. 
34 Cet item s'entend, selon la région, comme le fait de favoriser la production de repas sur place et une politique de rénovation 
des restaurants scolaires, dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissement. 
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en œuvre dans un autre cadre (introduction de produits biologiques, offre de produits locaux, 
frais et de qualité, plan de professionnalisation des équipes de cuisine, investissements 
destinés à réhabiliter les demi-pensions ... ). 

Outre les actions contenues dans la charte et déjà en œuvre, la collectivité régionale a déployé 
une palette d'outils destinés à améliorer la qualité nutritionnelle et gustative des repas servis : 

calendrier de recettes distribué à l'ensemble des chefs de cuisine, mettant en valeur la 
saisonnalité des produits et élaboré en partenariat avec le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques d'Île-de-France (GAB Île-de-France) ; 
des livrets de recettes rédigés à l'occasion de la semaine du goût ; 
le soutien de la région au réseau « les toqués du local », initié par quatre chefs de 
cuisine, en vue de promouvoir l'introduction de produits locaux ; 
l'envoi d'une mercuriale, mettant en valeur un produit phare et accompagnée d'une 
recette. 

Recommandation n° 7 : Intégrer dans les conventions de service des objectifs de 
qualité, incluant l'utilisation de produits labellisés ou issus de l'agriculture biologique, 
ainsi que des indicateurs de suivi. 

3.1.2.6 La qualité gustative et nutritionnelle n'est ni mesurée, ni évaluée 

La région ne dispose d'aucun indicateur formalisé, ni de démarche globale de suivi des actions 
en matière de qualité des repas servis, alors même que cette dernière impacte fortement le 
taux de fréquentation des restaurants scolaires et répond à des objectifs de santé publique 
(y compris aux termes de la politique régionale, la délibération du 14 février 2014 visant 
explicitement la lutte contre l'obésité. Elle ne procède pas davantage à des enquêtes de 
satisfaction généralisées, se limitant à quelques actions ponctuelles et localisées. 

Recommandation n° 8 : Élaborer une démarche globale de suivi assorti des outils 
d'évaluation permettant d'établir le bilan des actions de la région en matière 
d'amélioration de la qualité des repas. 

3.1.3 La lutte contre le gaspillage alimentaire produit des résultats circonscrits, 

peu évalués 

La lutte contre le gaspillage alimentaire découlait initialement de la délibération du 
14 février 2014 précitée, qui prévoyait la création d'un guide des bonnes pratiques pour lutter 
contre le gaspillage ainsi que l'accompagnement des lycées écoresponsable sur cette 
thématique. Désormais, la lutte contre le gaspillage alimentaire s'inscrit dans le cadre de la loi 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui impose aux 
collectivités locales, depuis le 1er septembre 2016, la mise en place d' « une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont elles 
assurent la gestion ». 

Par ailleurs, le système d'ARDP calé sur les seuls repas servis constitue une incitation forte à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. De même les bornes de réservations qui 
accompagnent le déploiement de la réforme tarifaire contribuent à une meilleure prévisibilité 
des repas à servir. 

Selon la région, le coût du gaspillage alimentaire se chiffrerait à 18 M€ par an. 
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3.1.3.1 Le guide sur le gaspillage alimentaire de la région est peu concret et non 

spécifique aux lycées 

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées repose sur un guide de la région 
Île-de-France, intitulé « lutte contre le gaspillage alimentaire ». 

Ce guide n'est pas dédié à la restauration scolaire. Il s'agit d'un support traitant de la 
restauration collective au sens large, qui a été réalisé par l'unité« Aménagement durable » de 
la région Île-de-France. Ce guide ne s'inscrit donc pas dans les termes de la délibération du 
14 février 2014 précitée, qui prévoyait un guide spécifique aux lycées. 

Après une rapide définition du gaspillage alimentaire, suivie d'une présentation des enjeux et 
des moyens de lutte, le guide comprend une liste d'exemples de bonnes pratiques relevées 
dans diverses collectivités franciliennes et d'ailleurs. Il faut attendre la page 22 pour obtenir un 
aperçu sur le parcours de formation proposé aux professionnels des cuisines des EPLE, puis 
la page 26 qui propose un retour sur quelques expériences en lycées. 

En l'état, ce guide n'est guère pragmatique. Il ne décline aucun axe d'actions planifiées, 
quantifiées, assorties de méthodes d'évaluation et d'indicateurs de mesure. Ce guide ne 
semble pas de nature à impliquer concrètement les différents acteurs dans la démarche de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Rappel au droit n° 1 : Établir un guide de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les lycées publics conformément à la délibération du 14 février 2014. 

3.1.3.2 Une démarche d'accompagnement de la lutte contre le gaspillage alimentaire 

restreinte aux seuls lycées écoresponsables 

La région a passé un marché public ayant pour objet une mission « d'accompagnement des 
lycées écoresponsables35 pour des projets de prévention et de gestion des déchets » pour les 
années scolaires 2013 à 2015 et 2015 à 201736. 

Ces marchés comprennent trois lots : 

lot n° 1 : accompagnement pour la mise en œuvre de projets de compostage ; 
lot n° 2 : accompagnement pour la mise en œuvre d'actions de mesure et de lutte 
contre le gaspillage alimentaire ; 
lot n° 3 : accompagnement« général » pour des projets autres que compostage et lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

Selon la région, qui n'a pas pu fournir des documents de bilan, le diagnostic a comporté des 
pesées qui révèlent que les lycées franciliens audités « se situent dans la moyenne nationale 
mais disposent d'une marge d'optimisation de 10 à 30 % sur les déchets rejetés. L'analyse 
des résultats a permis d'établir des plans d'action adaptés au contexte de chaque lycée ». 
Des priorités ont été identifiées (par exemple, la mise en place de tables de tri). 

Cet accompagnement extérieur appelle plusieurs remarques. 

Tout d'abord, alors que seuls 23 lycées étaient concernés par le lot n° 2 : accompagnement 
pour la mise en œuvre d'actions de mesure et de lutte contre le gaspillage alimentaire, le guide 
de restauration à destination du service restauration de l'unité « Lycées » des services 

35 C'est une démarche globale sur le développement durable. Elle propose aux établissements d'être acteurs d'un projet 
d'éco-responsabilité inscrit dans la vie du lycée. 
36 Les 2 MAPA dans leur globalité s'élevaient à 190 000 € HT sur 2013 / 2015 et 125 000 € HT sur 2015 I 2017. 

45/71 

293



La politique de restauration scolaire de la Région Île-de-France - Exercice 2012 et suivants 
Observations définitives 

régionaux, prévu au MAPA 2013 I 2015 n'est toujours pas disponible, ce qui retarde d'autant 
la généralisation des bonnes pratiques en matière de lutte contre le gaspillage. 

Ensuite, au regard des deux seules fiches de synthèse des actions élaborées par des lycées 
reçues (lycée Monet, Paris 13ème et lycée Champlain à Chennevières sur Marne), on constate 
que le gaspillage alimentaire occupe une place limitée parmi les projets menés dans le cadre 
des deux marchés. 

Enfin, la région n'envisage pas de poursuivre l'accompagnement des lycées écoresponsables 
en 2018, alors même que les réalisations concrètes sont peu nombreuses. 

3.1.3.3 Les bornes de réservation37 sont inégalement déployés 

Si le calcul de la compensation régionale sur les repas pris est effectif depuis la mise en œuvre 
de la tarification unique, les bornes de réservation, autre dispositif structurant de lutte contre 
le gaspillage alimentaire, car garantissant un ajustement plus précis du nombre de repas 
préparés à la fréquentation effective des services de restauration scolaire (ce qui revient à 
lutter contre le gaspillage alimentaire en amont) couvre 273 EPLE soit moins de 60 % des 
lycées publics franciliens. 

Le déploiement partiel des systèmes de réservation est d'autant plus dommageable qu'il 
affecte des départements ayant mis en œuvre la réforme tarifaire depuis l'année scolaire 
2014-2015, à savoir les départements de Seine-Saint-Denis (45,45 %) et du Val-d'Oise 
(55,32 %). Toutefois le recours à des bornes de réservation n'apporte un soutien utile qu'aux 
établissements ayant opté pour la tarification « au ticket. » Sa plus-value est faible dans le 
cadre du système de tarification forfaitaire, qui garantit une meilleure prévisibilité du flux des 
usagers. La région a donc tout intérêt à privilégier le déploiement des systèmes de réservation 
dans les établissements où il permettra un traitement efficace des stocks de denrées. 

Tableau n° 26: Niveau de déploiement des systèmes de réservation (2016-2017) 

Nombre d'établissements Proportion d'établissements 

Départements 
par département avec un Nombre total de lycées par département avec un 
systéme de réservation publics par département systéme de réservation 

borne et/ou Web borne et/ou Web 

Paris 49 89 55,06% 
Seine-et-Marne 31 59 52,54% 

Yvelines 38 54 70,37% 
Essonne 33 47 70,21% 

Hauts-de-Seine 32 59 54,24% 
Seine-Saint-Denis 30 66 45,45% 

Val-de-Marne 34 50 68,00% 
Val-d'Oise 26 47 55,32% 

Total 273 471 5796% 

Source · traitement CRC d'après données de la région Île-de-France 

3.1.3.4 Des actions foisonnantes de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Outre, les dispositifs précités, la lutte contre le gaspillage alimentaire fait l'objet d'une palette 
d'outils et d'actions variés de la région. 

Au titre des outils financiers utilisés par la région, le prélèvement, depuis 2016, d'une 
contribution solidaire à hauteur de 3 % au sein du FCRSH sert à mener des campagnes 
d'équipement dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et de l'amélioration de la gestion 

37 Il peut également s'agir d'un système de réservation Web nécessitant de télécharger une application sur un smartphone. 
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des déchets. Cette contribution solidaire permet notamment l'acquisition de cellules de 
refroidissement ou de « salad bar », qui permettant de resservir les plats non consommés. 

Au titre des incitations financières, la région a négocié un tarif privilégié avec les organismes 
de collecte et de traitement des bic-déchets afin de diminuer le montant de la redevance 
spéciale d'enlèvement des déchets (qui s'établit actuellement entre 5 000 et 10 000 € par 
établissement) pour les lycées pratiquant le tri à la source (il s'agit ici cependant moins de 
lutter contre le gaspillage alimentaire que d'optimiser les déchets). 

Le plan de professionnalisation et de formation des agents de restauration inclut la lutte contre 
le gaspillage. À titre d'exemple, des formations à la présentation des dessertes et des aliments 
(qui améliore le taux de prise des plats proposés) ont été intégrées dans le plan de formation. 

L'encouragement du recours à des groupements d'achats, notamment pour le pain tranché 
issu de l'agriculture biologique moins jeté que le pain traditionnel ou à des tables de 
récupération par les élèves des aliments pris mais non consommés par d'autres élèves, la 
diffusion d'outils pédagogiques de sensibilisation, disponibles sur l'intranet des lycées 
franciliens ou encore l'implication des élèves dans les menus et animations via les conseils de 
la vie scolaire ou les commission menus, complètent ces dispositifs. 

3.1.3.5 Un bilan contrasté allié à une absence d'évaluation 

La performance de la région en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
restaurants des lycées est impossible à établir car elle ne dispose d'aucun indicateur de bilan. 
En particulier, elle ne mesure pas la performance des lycées. Or seule la connaissance du 
nombre de grammes de déchets par usager et par repas permet de mesurer les progrès de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire et d'identifier les bonnes pratiques à diffuser. 

Le guide de lutte contre le gaspillage alimentaire prévu par la délibération du 14 février 2014 
n'a pas vu le jour. Les deux marchés publics d'accompagnement des lycées écoresponsables 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ont couvert peu d'établissements, présentent un 
bilan incertain, et ne seront pas reconduits en 2018. 

Les autres actions mises en œuvre semblent toutes à même de faire reculer le gaspillage 
alimentaire, cependant en l'absence de suivi et donc de bilans, il est difficile d'identifier les 
actions prioritaires à mener sur les années à venir. 

Recommandation n° 9 : Établir le bilan des actions menées en matière de gaspillage 
alimentaire pour identifier celles prioritaires à généraliser. 

3.2 Certains aspects de la politique de restauration scolaire de la région 

présentent des fragilités juridiques ou des risques 

3.2.1 La région a instauré un régime d'aide au bénéfice des demi-pensionnaires des 

lycées privés, sans s'assurer qu'il n'emportait pas de rupture d'égalité au regard 

des mécanismes d'aide applicables aux lycées publics 

La restauration scolaire dans l'enseignement privé relève de l'organisme de gestion de 
l'établissement. Les restaurants des établissements privés ne sont pas subventionnés par les 
collectivités et les repas sont donc facturés aux familles dans leur intégralité. 

Toutefois, la loi du 31 décembre 1959 définit les modalités de financement par l'État et par les 
collectivités territoriales des établissements d'enseignement privés sous contrat et, codifiée à 
l'article L. 533-1 du code de l'éducation, elle prévoit que les collectivités territoriales peuvent 
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faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de 
l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation. 
Ainsi, « il appartient au conseil municipal d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à 
caractère social qu'il institue en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le 
bénéfice aux élèves des écoles privées». Cependant, si la mesure est étendue aux lycées 
privées, elle doit l'être à l'identique (CE, Ass., Sjuil/et 1985, Commune d'Albi, n° 44706). 

L'aide régionale aux demi-pensionnaires des lycées privés a été supprimée à la rentrée 2012. 
Elle a été rétablie à la rentrée 2016, par délibération du 20 mai 2016 applicable à partir dès le 
1er septembre 2016. Elle prend la forme d'un concours financier apporté aux établissements 
sous contrat d'association pour chaque élève demi-pensionnaire dont la tranche de quotient 
familial est inférieure à 10 140 €. Les montants annuels versés vont de 87 à 215 € en fonction 
du niveau de revenus du foyer familial. Ils sont attribués aux élèves pré et post-bac. 

Tableau n° 27 : Barème de l'aide régionale à la demi-pension des lycées privés 

TRANCHES QUOTIENTS FAMILIAUX MONTANTS 
ANNUELS DE L"ARDP 
0€ à 3 125€ 
3 125 € B< 4 650 € 
4 650 € < C< 7 050 € 
7 050 € ~ D <9 390 € 

F 
9 390 € , E < 10 140 € 
10 140 € 

ANNUELS 

215 €. 
173€ 
128€ 
109 €. 
87 € 
0€ 

A 
B 
C 

D 
E 

Source. annexe Ill de la délibération n° CR 86-16 du mai 2016 

Si la compétence de la région pour instituer un tel mécanisme d'aide ne fait pas débat, 
l'asymétrie entre le régime d'aide octroyé au demi-pensionnaires des lycées publics et ceux 
des lycées privés pose problème. En effet, aux termes de la jurisprudence (CE, 
3e sous-sect.,10 août 1988, Département du Pas-de-Calais, req. N° 74569), la collectivité ne 
peut se fonder exclusivement sur le caractère public ou privé de l'établissement fréquenté pour 
traiter différemment les élèves dans l'attribution de concours financiers à caractère social. 

Or, selon le revenu familial, l'aide versée par la région Île-de-France aux demi-pensionnaires 
des lycées privés diffère du niveau de financement garanti aux demi-pensionnaires des lycées 
publics. Dans certains cas, le régime d'aide octroyé aux demi-pensionnaires des lycées privés 
est plus favorable que celui reconnu aux élèves des lycées publics. Par exemple, à raison de 
quatre repas par semaine, un demi-pensionnaire en lycée privé issu d'une famille dont le 
quotient familial annuel est compris entre 2 196 € et 3 125 € bénéficie d'une aide annuelle de 
215 €. Pour un nombre équivalent de repas, la région consacre 187 ,20 € à un 
demi-pensionnaire d'un lycée public qui serait issu d'une famille ayant le même quotient 
familial. 
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Tableau n° 28 : Comparaison entre l'aide régionale à la demi-pension applicable 
dans les lycées privés et celles mise en œuvre dans les lycées publics 

1 ARDP ARDP Différence entre 
j Aide versée sur la base 

lycées lycées un DP en lycée 
privé et un DP de 4 repas par semaine 

privés publics en lycée public 

s 2196 € 215,00 € 216,00 € -1,00 € 
2196 (<X < 3125 ( 215,00 € 187,20 € 27,80 € 

1 3125 (<X$ 4236 ( 173,00 € 187,20 € -14,20 € 
4236 c <X< 4650 ( 173,00 € 158,40 € 14,60 € 
4650 ($X s 6216 ( 128,00 c 158,40 € -30,40 € 
6216 (<X < 7050 ( 128,00 € 129,60 € -1,60 € 
7050 ($X $ 8268 ( 109,00 € 129,60 € -20,60 c 
8268 (<X < 9390 ( 109,00 € 100,80 e 8,20 € 
9390 ($X< 10 140 ( 87,00 € 100,80 c -13,80 € 
10 140 ($X s 10 488 ( 0,00 c 100,80 € -100,80 € 

i 10 488 € < F s 12 936 € 0,00 € 72,00 € -72,00 € 
l 12 936 € < G s 15 996 € 0,00 € 43,20 € -43,20 c 

X> 15 996 ( 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
1 Ecart moyen 102,85 € 121,85 € -19,00 € 

Source tableau CRC à partir des délibérations n ° CP 14-294 et n ° CR 86-16 

L'application du barème propre aux lycées privés aboutit, dans d'autres cas, à un soutien 
moins élevé que celui consenti aux lycées publics. Tel est le cas des demi-pensionnaires des 
lycées privés issus de familles dont le quotient familial est compris entre 3 125 € et 4 236 € ou 
entre 4 650 € et 6 216 €. 

Au total, les situations défavorables aux demi-pensionnaires des lycées privés sont les plus 
nombreuses. D'une part, le système d'aide des demi-pensionnaires des lycées privés prend 
fin au-delà d'un quotient familial annuel de 10 140 € (contre 15 996 € pour les usagers des 
lycées publics). D'autre part, le niveau d'aide diminue plus rapidement en fonction du revenu 
dans le barème applicable aux lycées privés (- 43 € en moyenne entre chaque tranche du 
barème) que dans celui des lycées publics (- 31 €) entre chaque tranche du barème). 
De manière générale, le montant moyen d'aide à la demi-pension alloué aux usagers des 
lycées publics (121,85 € pour quatre repas par semaine) est plus important que celui consenti 
aux demi-pensionnaires des lycées privés (102,85 €). Tous revenus confondus, les 
demi-pensionnaires des lycées privés bénéficient en moyenne d'une aide régionale 
individuelle inférieure de 19 € à celle dont disposent les élèves des lycées publics. 

Il est difficile de considérer que la différence de traitement entretient un rapport direct avec les 
objectifs poursuivis par la région. Cependant, faute d'encadrement adapté, un alignement de 
l'aide à la demi-pension des lycées privés sur le système de tarification sociale appliquée aux 
demi-pensionnaires des lycées publics pourrait entraîner un effet d'aubaine. Comme la région 
n'a pas de prise sur la politique de tarification des lycées privés, l'augmentation de l'aide à la 
demi-pension pourrait être captée par les établissements qui seraient incités à relever leurs 
prix à due concurrence. L'aide pourrait même s'avérer contreproductive en encourageant les 
établissements à ne pas rationaliser leurs coûts de fonctionnement et à demander une 
participation importante aux élèves. Il apparaît donc nécessaire que la collectivité examine 
avec soin les possibilités d'évolution de l'aide régionale à la demi-pension allouée aux élèves 
des lycées privés. La région doit se prémunir d'une situation où l'aide ne se traduirait pas par 
une meilleure accessibilité à la restauration scolaire des lycées privés. 
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3.2.2 La majoration de l'aide à l'acquisition de produits issus de l'agriculture biologique 

n'a pas fait l'objet d'une expertise juridique visant à alerter l'exécutif sur les 

risques juridiques encourus 

La région a institué une majoration de l'aide à l'acquisition de produits issus de l'agriculture 
biologique en faveur des établissements, différenciée selon qu'ils se fournissent auprès des 
producteurs franciliens ou non franciliens. 

L'application stricte de ce dispositif pourrait conduire à des résultats peu cohérents au regard 
de l'objectif de promotion des circuits courts. En effet, un établissement situé aux limites de la 
région pourrait privilégier le choix d'un producteur francilien relativement éloigné, au lieu d'un 
producteur implanté dans son environnement immédiat, mais situé dans la région voisine, 
alors que ce dernier propose des produits de qualité équivalente pour un prix identique, voire 
plus avantageux. 

Ce dispositif présente également une fragilité au plan juridique, en incitant les gestionnaires à 
mettre en œuvre un politique d'achat potentiellement irrégulière. Le droit des marchés publics 
prohibe le choix de critères reposant sur la localisation géographique. Des modalités d'analyse 
des offres favorisant des opérateurs locaux portent atteinte aux principes de liberté d'accès à 
la commande publique et de non-discrimination (CE, 7e I 1 oe SSR, 29 juillet 1994, Commune 
de Ventenac-en-Minervois, req. n° 131562, Leb. Tabl.; CAA de Douai, 10 décembre 2002, 
Commune du Havre, n° 99DA20215). Au regard du droit de l'Union européenne, l'utilisation 
de critères d'implantation dans le choix d'un candidat à un marché public constitue une 
restriction injustifiée au principe de libre prestation des services garanti par l'article 49 TCE 
(devenu article 56 TFUE), cette obligation étant d'application directe en droit interne (CJCE, 
27 octobre 2005, Commission des communautés européennes cl Espagne, aff. C-158/03). 

Cependant, depuis la publication du décret n° 2011-1000 modifiant certaines dispositions 
applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, le code des marchés 
publics autorise le recours à des circuits courts définis comme « un mode de commercialisation 
des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, 
soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre l'exploitant et 
le consommateur». 

L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en introduisant les clauses 
sociales et environnementales, autorise aujourd'hui les acheteurs publics à justifier le recours 
à un producteur de proximité, à condition que le critère de proximité soit justifié par l'objet 
même du marché (article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

Par conséquent, la région doit substituer le critère de valorisation des circuits courts à celui du 
lieu d'implantation du producteur pour régulariser son dispositif de soutien l'acquisition de 
produits issus de l'agriculture biologique. 

Rappel au droit n° 2 : Faire reposer le dispositif de subventionnement des produits 
issus de l'agriculture biologique de la région sur des critères d'approvisionnement de 
proximité et de qualité. 

3.2.3 La région doit davantage prévenir les risques découlant de situations de non 

conformité au regard de la réglementation sanitaire 

Les directions départementales de la protection des populations38, services déconcentrés de 
l'État, se livrent à des inspections d'ordre sanitaire et qualitatif dans les établissements chargés 

38 En 2010. les directions départementales de la protection des populations ont repris pour l'essentiel. les missions détenues par 
la direction des services vétérinaires et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 
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de restauration collective. Elles évaluent le niveau de conformité générale (locaux, 
équipements, formation du personnel) et s'assurent du respect des règles d'hygiène et de 
sécurité alimentaire. Les rapports d'inspection délivrés à l'issue de chaque visite des 
inspecteurs, classent les établissements selon 4 catégories : 

A : conforme ; 
B : non-conformité mineure ; 
C : non-conformité moyenne ; 
D : non-conformité majeure. 

À titre d'exemple, en matière de non-conformité majeure (cotation D), les remarques porteront 
essentiellement sur la sécurité sanitaire des aliments (températures non respectées, lieux de 
stockage, non-respect des règles d'hygiène par le personnel, défaut de maitrise de la chaine 
du froid, croisement des circuits propre/sale, nettoyage, désinfection39). 

Entre 2012 et 2016, 261 inspections sanitaires ont été réalisées dans les EPLE. 30 inspections 
ont conclu à une non-conformité majeure, soit un taux de 11,5 % et 108 à une non-conformité 
moyenne, soit un taux 41,4 %. 

Tableau n° 29 : Inspections sanitaires (2012-2016) 

Classement des établissements après 2012 2013 2014 2015 2016 visite des services sanitaires 

Classement A 6 1 0 1 1 

Classement B 28 18 27 20 21 

Classement C 25 35 19 19 10 

Classement D 8 7 5 7 3 

Nombre total de visites de contrôle 67 61 51 47 35 

Source : documents communiqués par la région - retraitement CRC 

Si, en 2016, les deux tiers des établissements sont classés en catégorie A et B (au lieu de la 
moitié en 2012), on ne peut déduire de cette situation une amélioration générale des conditions 
sanitaires des établissements. En 2016, les contrôles couvrent moins de 8 % des services de 
restauration scolaire des lycées franciliens, le nombre de visites d'inspection ayant baissé 
continument depuis 2012. 

Au regard des performances insuffisantes des restaurants scolaires en termes de conformité 
à la réglementation sanitaire et des risques sanitaires, juridiques - notamment pénaux - mais 
aussi d'image qui pèsent sur les gestionnaires de restauration collective en cas d'incident, il 
est dans l'intérêt de la région de procéder elle-même à une évaluation des risques, le cas 
échéant, sous forme d'audits inopinés. 

Recommandation n° 10 : Réaliser régulièrement des évaluations de gestion des 
risques sanitaires, notamment sous la forme d'audits inopinés des services de 
restauration scolaire. 

39 Quelques exemples· lycée Robert Doisneau de Corbeil (rapport de 2016). lycée Louise Weiss d'Achères (rapport de 2013), 
lycée Eugénie Cotton (rapport de 2014); lycée Auguste Blanqui de Saint Ouen (rapport de 2013). 
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3.3 Face au coût croissant de la restauration scolaire, les moyens budgétaires et 

humains alloués doivent être davantage optimisés 

3.3.1 La mise en œuvre de la réforme tarifaire s'est accompagnée d'une hausse de près 

de 20 M€ des dépenses consacrées à la restauration scolaire 

La mise en œuvre de la nouvelle tarification s'est traduite par une augmentation accrue des 
dépenses de la région consacrée à la restauration scolaire. Celle-ci résulte pour l'essentiel de 
l'aide régionale versée au titre de la prise en compte du quotient familial et des coûts liés à la 
mise en œuvre de la nouvelle tarification (logiciels, bornes, plateforme téléphonique ... ). 

3.3.1.1 La croissance des dépenses de fonctionnement consacrées à la restauration 

scolaire s'est accéléré depuis la mise en œuvre de la nouvelle tarification 

Entre 2012 et 2016, le budget régional de la restauration scolaire dans les lycées, hors 
dépenses d'investissement (cf. chapitre 1.3.2), est passé de 72,9 à 92,2 M€ soit une 
augmentation de plus d'un quart(+ 26,49 %) contre moins de 3 % pour les dépenses réelles 
de fonctionnement de la région sur la même période. 

Graphique n° 8 : Dépenses de la région en faveur de la restauration scolaire (2012-2016) 

J-e:J.er-5~'.:> d'J c ud~et de la. ei?.1on tlede-Fr ance au o ... cft rie ra ,.es.,r,~1!..na:!cr">, :;c~fdl~~ 
ct,r,; les 1·~-=-=.es :-ut!Jir~ 'en f! 

92 242 322 
87 716:_l8~5!8 - 

72 927 191 

]. 

Source . région Île-de-France 

Le poids des dépenses dédiées à la restauration scolaire dans les lycées s'est ainsi accru, 
tout en restant inférieur à 3 % des dépenses réelles de fonctionnement régionales. 

Tableau n° 30 : Poids des dépenses de restauration scolaire dans le budget de fonctionnement 
de la région Île-de-France (2012-2016) 

Données des comptes administratifs de la 
2012 2013 2014 2015 2016 

Taux moyen 
région lie-de-France annuel 

Dépenses du budget de la région lie-de- 
France au profit de la restauration 72 927 191 73 890 674 80 233 149 87 716 858 92 242 322 6,10% 

scolaire dans les lvcées oublies {en C) 
Dépenses réelles de fonctionnement de 

3 337 025 674 3 462 270 394 3 453 398 120 3 465 457 724 3 427 869 394 0,69% la rézlon lie-de-France (en t:) 
Part des dépenses de restauration 

scolaire dans le budget principal de la 2,19% 2,13% 2,32% 2,53% 2,69% 5,44% 
réaion lie-de-France len %1 

Source : région Île-de-France 

Le taux d'évolution moyen des dépenses consacrées à la restauration scolaire depuis la 
rentrée 2014 (+ 7,24 % par an en moyenne), c'est-à-dire à partir de la première année 
d'application de la nouvelle grille tarifaire, excède de plus de deux points celui constaté entre 
2012 et 2014 (+ 4,95 % par an en moyenne). Cette accélération résulte pour partie de la mise 
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en place de la tarification sociale et du financement des équipements de modernisation de la 
restauration scolaire (bornes au self, bornes de réservation, télépaiement, etc.). 

Tableau n° 31 : Dépenses consacrées à la restauration scolaire (2012-2016) 

Evolution de, dépenses régionales 
œnsao ées à la restauration scolaire- dans 

les lycées ublio 

20U 2013 2014 2015 2016 
1 
T•ua .. olu<ion I T•wt •vooution 1 
.iwnlrf'formf' •P"f'S reforme 

Nombre de demi-pensionnaires 
Coût par demi-pensionnaire [en() 

72927190,80173890674,20. 80233148,54 87716857,51 92242322,421 4,95% 7,24% 
Franœ {e.c.c.n~CI _ 

=-·24Q~-l--2é,693S_ I_ 258220 
1 

272707 . 28lü:~~-J 3,67% 4,.B% 

.. _303,25 ·-·- 287,59 . ·-· _310,n __ L 321.65 ~~~.44% ~L z.7'<[_-h 
Source . région Île-de-France 

Dépenses du budget de la région ne-de- 

Avant la mise en œuvre de la tarification sociale, le nombre de demi-pensionnaires progressait 
de + 3,67 % par an en moyenne, soit un écart de 1,28 point par rapport au taux d'évolution 
moyen des dépenses. Ainsi les dépenses de restauration scolaire augmentaient à peine plus 
vite que le nombre de demi-pensionnaires. À compter de la rentrée 2014, l'écart entre le taux 
d'évolution moyen du nombre de demi-pensionnaires (+ 4,33 % par an en moyenne) et celui 
des dépenses (+ 7,24 % par an en moyenne) se creuse pour atteindre 2,91 points. 
Ce décrochage révèle une augmentation des dépenses de restauration scolaire ( + 12 M€) 
deux fois plus rapide que celle du nombre de demi-pensionnaire (+ 22 812 nouveaux 
demi-pensionnaires) à partir de l'entrée en vigueur de la réforme tarifaire. 

Le montant de la dépense régionale par demi-pensionnaire, hors investissement immobilier, 
est ainsi passé de 303,25 € à 328,23 €, soit une hausse de 8,2 %. 

3.3.1.2 Les dépenses de personnel, telles que mesurées par la région, ont un impact limité 

sur l'augmentation des dépenses de restauration scolaire. 

Entre 2012 et 2016, les dépenses de personnel ont augmenté de 7, 13 %, soit un niveau 
nettement inférieur au niveau d'augmentation des dépenses régionales liées à la politique de 
restauration scolaire hors investissement immobilier(+ 26,49 %40). 

Graphique n° 9 : Dépenses de personnel dédié à la restauration scolaire (2012-2016) 

Charges de personneltsetaires, charges sociales. Iorrnat-on etc..) ,en q 

51 161119.00 

SS 115 J9'l,IJO 

649~ 

l,!84', ns.oo ----- .. 

- 
Source : région Île-de-France 

L'évolution constatée à partir de 2014 est largement liée à la revalorisation de la grille indiciaire 
des agents de catégorie C de + 2,3 % en 2014 (3,359 M€) et à l'octroi de 5 points d'indice 
majoré pour cette même catégorie d'agents (+ 3,4 M€) au t= janvier 2015. Enfin la région a 
dû également absorber la revalorisation de 0,6 % du point d'indice au 1er juillet 2016. 

40 Les dépenses de personnel visées dans cette étude n'intègrent pas les cotisations. ni la rémunération des contrats aidés. 
Elles couvrent les agents techniques. essentiellement de catégorie B et C, qui exercent leurs fonctions au sein des services de 
restauration scolaires des lycées franciliens. 
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L'application du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » pour les 
agents de la catégorie B n'a pas d'incidence significative sur la masse salariale 2016, dans la 
mesure où les services de restauration des lycées ne comptent que 13 agents de cette 
catégorie. 

Au-delà de ces facteurs exogènes, la progression observée à partir de 2014 résulte aussi de 
la politique indemnitaire de la collectivité. L'indemnité d'administration et de technicité (IAT) 
versée aux agents techniques des lycées a été revalorisée de 1 point au 1er juillet 2014, 
soit 39,03 € mensuels bruts en moyenne, pour atteindre le taux plafond prévu par la 
réglementation, aux fins de fidéliser les personnels d'un secteur en tension. En année pleine, 
les presque 2 000 agents de la restauration scolaire bénéficient d'une revalorisation globale 
de l'ordre de 0,93 M€. 

Le rythme d'évolution des dépenses de personnel a cependant connu une légère décélération 
depuis la mise en œuvre de la nouvelle politique de restauration scolaire. Le taux moyen 
d'évolution constaté depuis la rentrée 2014 est de l'ordre de+ 1,3 % par an en moyenne, alors 
qu'il était supérieur à 2 % par an en moyenne jusqu'à cette date. 

Tableau n° 32 : Évolution des dépenses de personnel (2012-2016) 

Taux Ta,11 Taux 
Evolution comp~~~ des évolution éwlution évolution 

2012 2013 2014 2015 2016 
postes de ch•rs~ (on <I moyen avant après 

20U/2016 réforme réforme 

(hcvge-) ce ~r) onne! 

,.>alJ res . C1aq,es soc.~i<:::::. 61161 739,00 61170 331,00 63 845 316.00 64 988 582.00 65 525 499.00 1.75% 2,19% 1.31% 

forr,at,on etc 

Morita nt total d:~'> dtipen,;.es 

l consacree, a ;a n 921 1CJJ,so 73 890 674,20 80 233148,54 87 716 857,51 92 242 322,42 6.10% 4.95% 7.24% 

fl?'.>~a..;,..J!1~n sc o .• ,ri' :"'ri_ C]. 

Source : région Île-de-France 

Son poids dans le budget de restauration scolaire a reculé de plus de dix points depuis 2012. 
Il représente 71,04 % du total des charges consacrées à la restauration scolaire en 2016 
(contre 83,87 % en 2012). 

Ces dépenses n'intègrent cependant pas les personnels du siège en charge du pilotage de la 
restauration scolaire, soit environ 35 agents. Le montant des dépenses de personnel 
correspondantes est estimé à 1,9 M € en 2016, d'après les chiffrages établis dans le cadre de 
la procédure contradictoire. A cet égard, il apparaît nécessaire que le conseil régional dispose 
d'une information plus transparente sur une politique qui couvre environ 15 % des dépenses 
de personnel de la collectivité en 2016. La connaissance des coûts associés à la politique de 
restauration scolaire dans les lycées requiert d'intégrer l'ensemble des dépenses salariales 
annuelles liées à celle-ci dans le rapport annexé au budget de la région et dédié à 
« l'enseignement secondaire ». Ce document pourrait distinguer la masse salariale des 
personnels affectés dans les services de restauration scolaire des lycées et celle des 
personnels du siège en charge du pilotage de cette politique. 

3.3.1.3 Le montant de l'aide régionale à la demi-pension a été multiplié par deux suite à 

la mise en œuvre de la nouvelle tarification 

Alors que l'ARDP représentait 8,96 % du montant total des dépenses consacrées à la 
restauration scolaire en 2012, elle atteint presque le double de ce niveau en 2016 (17,08 %). 
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Tableau n° 33 : Part de l'aide régionale à la demi-pension dans les dépenses consacrées à 
la restauration scolaire dans les lycées (2012-2016) 

Evolution compartt des 
pc>stes de charg~(en C) 

P.irt de! a ide rëg,cnale a Id 
nemi pens :or"I dans I e 

+or-tar-r total des dèoens es 

de: restaurat100 scoL1t1e 

2012 2013 2014 2015 _]_ 

1 

2016 

8,96% 9,12% 11.38"/o 15.96% 

Source : région Île-de-France 

Le budget consacré aux aides régionales à la demi-pension a plus que doublé sur la période 
étudiée. Il est passé de 6,53 M€ en 2012 à 15,8 M€ en 2016. 

Tableau n° 34: Évolution de l'aide régionale à la demi-pension (2012-2016) 

_:J 
I Taux Taux 1 

2013 . 2014 1 2015 2016 évolution I âvolU:ion ·1 
avant apres 

réforme réforme 

AuJ"5'~0C"dl"5•ja,:j.,...... --1 1 !!---+--·· ·1--·1 
c-"~~-· ....... -.~P·! ·1 65>637t.50 6736709.69 5178444,68 3193135.87 . 13:2866,58 •l0.C3".;. ·-18.6fü 

l.lRDP; 

Aijes, rcg,o"'JI~ a l,1 dc-rr• J · l 1 -1 .. ~· ,.. - ---·1-· 1 
c.,.-,,cs ,ffl= •,< EPcE ' 3 952 045.00 10808429,55 H 446638.94 103. 5/h 

ir.:.u: ~ra·1-cr ~;:] -----+----- 

":::;~:;:·:~:::~ l 652ô3i2.S0 l 6736709.6919130489.68 i 1400156-5.-42 157YJSŒ>.5.2 19ffe. 1-:.·95'~ 
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Source : région Île-de-France 

Le surcroît d'ARDP observé en 2016 par rapport à 2012 (9.22 M€) est deux fois supérieur à 
l'augmentation des charges de personnel relevée sur la même période (4,36 M€). 

L'augmentation annuelle moyenne de l'ARDP constatée depuis 2014 (+ 32,95 %) représente 
sept fois la hausse du nombre de demi-pensionnaires constatée depuis l'entrée en vigueur de 
la nouvelle tarification (+ 4,33 %). En 2016, la région verse ainsi 56,08 € d'ARDP par 
demi-pensionnaire (contre 27, 18 € I DP en 2012). 

Graphique n° 10: Aide régionale à la demi-pension par demi-pensionnaire (2012-2016) 

., 

Source : région Île-de-France 

Deux raisons expliquent le poids financier accru de l'ARDP. 

Tout d'abord, la généralisation la nouvelle tarification se traduit par une participation financière 
plus importante du budget régional que par le passé. Pour les seuls départements appliquant 
la nouvelle tarification en 2016, la région verse 14,45 M€ d'ARDP, contre 6,74 M€ en 2013 
pour l'ensemble des départements franciliens au titre de l'ancien dispositif d'aide. 
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Ensuite l'augmentation de l'aide versée à partir de 2014 trouve son origine dans les choix de 
la région quant au prix de production de référence utilisé dans le calcul de l'aide régionale. 
Le choix d'un prix de production de référence fixé à 3 € conduit à faire reposer une part 
prépondérante du financement de la restauration scolaire sur le contribuable. La région est 
ainsi amenée à compenser les repas des bénéficiaires de la tranche tarifaire A à G soit 70 % 
des familles, alors que seuls les demi-pensionnaires des tranches I et J, soit 20 % des familles, 
participent au financement de la restauration scolaire par le biais d'un reversement au budget 
régional. 

Tableau n° 35 : Niveau de compensation ou de reversement sur recettes de restauration 
scolaire par catégorie tarifaire 

2015-2016 Tranche A Tranche B Î Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F Tranche G 1 Tranche H Tranche 1 Tranche J 
i 

i Prix payé par les usagers 1 
1 1 

' 
nar recas 

1,50 € 1,70 € 
1 

1,90 € 2,10 € 2,30 € 1 2,50 € 2,70 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 
1 

j Compensation régionale 
1,50 € 1,30 € 1 1,10 € 0,90 € 0,70 € 0,50 € 0,30 € 

1 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
oar reoas 

i Reversement sur recettes : 
0,00 € 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,50 € 1,00 € 

de restauration par repas 1 1 

Source . région Île-de-France 

Il convient également de relever que le coût de l'ARDP est en forte augmentation alors que 
l'objectif d'une fréquentation accrue des élèves issus d'un milieu modeste n'apparaît pas 
atteint et que les élèves issus d'un milieu favorisé « sur-fréquentent » la restauration scolaire. 
Ainsi le poids budgétaire accru résultant de la tarification sociale s'est accompagné d'une 
moindre efficience de la politique de restauration scolaire. 

Si le niveau de fréquentation des demi-pensionnaires relevant des catégories tarifaires A à G 
avait été conforme aux cibles prévisionnelles établies en 2013 (environ 10 % d'inscrits et de 
repas pris par tranche tarifaire) lors de l'année 2015-2016, le coût global de la tarification 
sociale supporté par le budget régional aurait été multiplié par deux. L'ARDP aurait connu une 
progression de 29 % et les reversements sur recettes de restauration auraient été inférieurs 
de l'ordre de 27 %. 

Pour parer cette éventualité, sont possibles une modification du tarif pivot à partir duquel la 
région verse l'ARDP ou une modification de la grille tarifaire. Sur ce dernier point, il convient 
de relever que la grille tarifaire n'a pas été actualisée, ne serait-ce qu'au niveau de l'inflation 
depuis 2014. 

3.3.1.4 Le système de compensation aux EPLE des repas payés moins de 3 € par les 

usagers est fondé sur un coût moyen des repas calculé 10 ans auparavant 

Le montant de l'ARDP est fixé à partir d'un tarif pivot de 3 €, lui-même établi à partir du coût 
moyen d'un repas établi sur la base d'une étude du service « restauration, hébergement et 
aides sociales » réalisée en 2007. Cette dernière portait sur l'analyse d'un échantillon de 
32 établissements servant entre 20 000 et 100 000 repas annuels. Ce document avait permis 
de mesurer un coût moyen général de 8,99 €, dont 3 € au titre du prix de production des repas 
(hors frais de personnel et coûts immobiliers) dans les établissements échantillonnés en 
moyenne. L'agrégation des coûts extraits des comptes financiers de 2013 a conduit la région 
à maintenir le prix de production de référence à 3 €. 

Ce coût moyen n'a pas été recalculé depuis 2007, soit 10 ans, or il est peu probable que 
celui-ci n'ait pas varié depuis. Il est permis de s'interroger sur la fiabilité d'un tel calcul dans le 
cas où le service de restauration scolaire n'est pas suivi au sein d'un service annexe ou ses 
opérations sont mêlées à celles d'un internat. De plus le processus de calcul ne permet pas 
de tenir compte de l'inflation. Il apparaît donc nécessaire que la région mette en œuvre dans 
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les meilleurs délais l'outil d'analyse des comptes financiers des EPLE qui est actuellement en 
cours de développement. Celui-ci doit garantir un cadrage régional actualisé et fiable qui tient 
compte de l'évolution des conditions de formation des prix. 

Cette absence d'actualisation pose trois problèmes. 

Tout d'abord, la région ne connaît pas le coût moyen actuel d'un repas servis dans les EPLE 
franciliens, ce qui gêne le pilotage des dépenses de restauration scolaire. 

Ensuite, le taux participation de la région au coût des repas des lycéens est incertain, or la 
région communique sur le fait qu'elle prend en charge entre 56 % et 87 % du prix des repas 
payés par les lycéens (cf. le site Internet de la région, par exemple), cette communication du 
Conseil régional est donc sujette à caution. 

Enfin, ce coût, qui sert de socle au calcul du tarif pivot et partant de l'aide versée aux lycées 
pour les repas tarifés aux élèves moins de 3 €, apparaît déconnecté des coûts réels supportés 
par les EPLE. 

En effet, à partir de ce coût global, le coût moyen d'un repas supporté par un EPLE hors 
investissement et dépenses de rémunération des personnels est estimé par la région à 3 € 
(se décomposant schématiquement comme suit: 2 € pour les denrées, 0,75 € pour les 
dépenses de fonctionnement autres que de personnel et 0, 15 € au titre de la péréquation). 

Pour résumer, la région estime que le coût des repas est supporté au deux tiers sur son 
budget, au tiers sur le budget des EPLE. 

Graphique n° 11 : Décomposition du coût unitaire d'un repas selon la région 

. . 
Coùtderv,ri11ntrnoywn 

d'un "'PII en IOf 

9€00 

Avant la réforme Equitables Après la réforme Equitables 

111,cette, pour rétablilSement 

• 
• Source : région Île-de-France 

Cette approche datée et théorique de la décomposition du coût des repas peut emporter deux 
situations : 

des excédents non nécessaires pour certains établissements, tout en surenchérissant 
inutilement le poids financier de la politique de restauration scolaire, si le coût supporté 
par les lycées est surestimé ; 
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des difficultés financières pour les EPLE si ce coût est sous-estimé. 

L'absence d'accroissement des subventions versées aux établissements en difficulté laisse à 
penser que la 1ère hypothèse est celle qui prévaut (cf. chapitre suivant). À cet égard, la prise 
en charge récente sur le budget régional des dépenses de chauffage et d'électricité 
(cf. chapitre 1.3.2) aurait dû s'accompagner d'une modification du tarif pivot car diminuant les 
charges générales des EPLE. 

Pour parer ce risque, la région doit actualiser sa connaissance du coût moyen d'un repas et 
sa répartition entre budget régional et budget des EPLE. 

Recommandation n° 11 : Actualiser régulièrement le calcul du coût unitaire d'un 
repas servi dans les restaurants scolaires des lycées publics et celui de la part 
supportée par les établissements. 

3.3.1.5 La mise en œuvre de la nouvelle tarification ne s'est pas accompagnée d'un 

accroissement significatif des « subventions d'équilibre» versées aux EPLE 

connaissant des difficultés financières 

La part des subventions d'équilibre dans le montant total des dépenses consacrées à la 
restauration scolaire est restée stable. Son niveau en 2016 (0,23 %) est proche de celui 
constaté en 2012 (0,26 %), étant précisé que la notion de « subvention d'équilibre » couvre 
deux catégories de financement. 

Les subventions allouées au titre du Fonds commun régional du service d'hébergement et de 
restauration (FCSRH) visent à combler des situations de déficit de trésorerie. 

Les subventions imputées au titre de la compensation régionale permettent de compenser les 
établissements dont la restauration est gérée par un prestataire privé, les établissements dont 
les demi-pensionnaires sont hébergés par une autre structure (ex : collège) et les 
établissements au « forfait » dont les repas sont fournis par un autre EPLE (soit livrés par une 
cuisine centrale ou hébergés par un autre lycée) et dont le prix de facturation dépasse le tarif 
de référence. 

Le montant des subventions d'équilibre a progressé de 14,51 % entre 2012 et 2016. 
Cependant le rythme d'évolution annuel moyen observé après la réforme tarifaire(+ 19,34 %) 
est nettement plus faible qu'avant 2014 (plus de 52 %). Si ces dispositifs permettent de 
répondre à des situations diverses, conjoncturelles ou durables, ils demeurent centrés sur les 
difficultés de trésorerie. Le versement des subventions ne donne pas lieu à un 
accompagnement pluriannuel, lorsqu'un établissement se trouve confronté à des 
déséquilibres structurels. 

Tableau n° 36: Évolution des subventions d'équilibre (2012-2016) 

Montant total des 

Taux Taux 
Evolution évolution évolution 

2012 2014 2015 2016 
2012/2016 après avant 

réforme réforme 

75425,00 1.34 050 ,00 no19.oo 105 562.00 54429,00 -27.84% 17.59% ·5.69% 

113480.20 249lli.96 315498,20 729 666,80 161894.61 42.66% 73.11% 26,73% 
--------··- . .,._. -- ·--·-·~---·--·- 

188905,20 383 272.96 392 517,20 835228,80 216 323,61 14,51% 52.65% 19.34% 

Evolution compa,ee des 
postes de charges (en() 

Subventions d €'Q'Jd1bre 31.;:.; 

EPLE ·;:cRSH 

Suovent,ons d'èquil1 br>? aux 

'--·-·- EPU: {ARDl'j_ -----~ __ 

L.ib~en_t15'n~ ~-·~~il!~~ 

\1ontAnt tctal des depen~es 

c ons acrees à IJ 72927190,80 73890674,20 80 233148,54 87716 857,51 92 242 322,42 26,49% 4.95% 7.24% 

Source : région Île-de-France 
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3.3.1.6 La modernisation des services de restauration scolaire, dont une partie liée à la 

mise en œuvre de la nouvelle tarification, a conduit à doubler les coûts d'entretien 

et d'achats d'équipements 

La nouvelle tarification scolaire s'est traduite par l'achat d'équipements, de logiciels, par des 
coûts supplémentaires liés à l'accompagnement des usagers et la communication. 

Les montants dépensés en 2016 en matière d'entretien et d'équipements ( 10, 1 M€) 
représentent le double de ceux de 2012 (4,97 M€). 

Tableau n" 37 : Coûts d'entretien et d'équipement (2012-2016) 

Source : région Île-de-France 

Le budget consacré à la communication à l'attention des familles appelle une mention toute 
particulière. Bien qu'il représente un coût cumulé d'un peu moins de 466 500 € entre 2014 et 
2016, soit moins de 1 % du budget annuel moyen consacré à la politique de restauration 
scolaire sur la période, son emploi s'avère peu efficient. 

Tableau n° 38: Dépenses de communication (2014-2016) 

Budget consacré à la Montant 
2014 2015 2016 

communication (en C) total cumulé 

Dépliants/Pochettes à 
9435,46 39 851,36 77118,00 126404,82 

destination des familles 
Calculette web 0,00 10 120,49 0,00 10 120,49 

Consultation lycéenne sur la 
0,00 92 520,00 0,00 92 520,00 

restauration scolaire 
Plateforme téléphonique à 

74136,00 72 240,00 91056,00 237 432,00 
destination des familles 
Total des dépenses de 

83 571,46 214 731,85 168174,00 466477,31 
communication 

Source · région Île-de-France 

Sur les rentrées 2015 et 2016, 1,4 millions de supports de communication ont été édités pour 
un coût de 117 000 €. Au lieu de les adresser aux établissements en fin d'année scolaire en 
vue d'une distribution ciblée, la région a opté pour l'envoi généralisé de 782 501 dépliants à 
des nombreuses familles franciliennes, sans s'assurer qu'elles comptaient de futurs lycéens 
parmi leurs membres. En 2016, 443 000 supports ont été adressés aux établissements 
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scolaires en plus des envois directs de courriers aux familles, alors que les lycées publics 
franciliens ne comptaient pas plus de 412 000 élèves à la rentrée 2016. En pratique, les 
familles dont les enfants sont scolarisés dans des lycées privés reçoivent ces supports. 
Outre les surcoûts générés, ces envois intempestifs présentent un risque en termes d'image 
pour la région. Le développement d'envois dématérialisés et d'une communication 
électronique ciblée permettrait à la région de dégager des gains d'efficience. 

Les coûts consacrés à la plateforme téléphonique et à la calculette web, destinées à 
renseigner les usagers, s'avèrent également peu économes des moyens publics. 
11 771 familles ont sollicité la plateforme entre 2015 et 2016, alors que la région s'est acquittée 
de plus de 163 000 € pour son fonctionnement sur ces deux années scolaires, soit un coût de 
13,87 € par dossier. 

3.3.1.7 Le Fonds commun régional du service d'hébergement et de restauration, 

mécanisme péréquateur «d'appoint» en faveur des lycées, est sous-utilisé par la 

région 

Le FCRSH permet de financer des dépenses exceptionnelles et urgentes de réparation, de 
remplacement ou d'acquisition d'équipements de restauration ou de combler les écarts de 
trésorerie des EPLE (en cas de fonds de roulement net global inférieur ou égal à trois mois de 
dépenses de fonctionnement). Il est abondé par une cotisation prélevée sur les recettes de 
demi-pension. Depuis l'année scolaire 2014-2015, ce fonds centralise également une 
« contribution solidaire », correspondant à 3 % des recettes perçues sur les usagers41. Les 
recettes centralisées au sein du fonds ont progressé de + 10,29 % entre 2010 et 2015 et de 
+ 2, 75 % par an en moyenne sur la même période. 

Graphique n° 12 : Recettes et de dépenses du FCSRH (2010-2016) 

Compte d'emploi du fonds commun des servrcas de rastauranon et d'hébergement 

JU8092,l9 

Source . région Île-de-France 

À partir de 2016, les entrées du FCSRH connaissent une forte hausse(+ 56, 12 % par rapport 
à 2015) due principalement à la montée en puissance du dispositif de« contribution solidaire ». 

Les aides versées lors de ce même exercice budgétaire ayant diminué (- 5,12 % par rapport 
à 2015), l'excédent du fonds a été multiplié par un peu plus 2,5. 

41 Article 6 de la délibération n" CP 14-294 « Renforcer le service public de la restauration scolaire dans les EPLE d'Île-de-France : 
mise en œuvre de la politique régionale pour les lycées des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise en 2014-2015 », 
votée par le conseil régional d'Île-de-France en date du 10 avril 2014. 
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Cet excédent en forte hausse pose la question de la cohérence du dispositif. Le niveau des 
prélèvements atteint en 2016 (plus de 3 M€) ne s'est pas traduit par un rééquilibrage du niveau 
des aides allouées, ces dernières connaissant leur plus bas niveau depuis 2012 (1, 1 M€). 

3.3.1.8 La nouvelle tarification a engendré un financement accru de la restauration 

scolaire par l'impôt, sans que cela paraisse résulter de la volonté de la région 

Avant la mise en œuvre de la nouvelle tarification, la région parvenait à couvrir quasiment 
30 % du coût de la politique de restauration scolaire par les reversements de recettes de 
demi-pension provenant des EPLE. 

Tableau n° 39 : Équilibres financiers de la politique de restauration scolaire (2012-2016) 

Evolution des recette s perçues par lal 

1 

r~c*>n .au titre de la re'\.t..-,ution "\.C:Olaire 2012 Ji 2013 2014 2015 

dans~ tu.,..,,.es -oublies. 
2016 

Oepensesdu budget de la region lie de 1 72 927 190 80 j 73 890674 20 80 233148.'>4 87716857.51 92 242 322.12 1 4.95';, 7.24',~ 
France Ien (} ' ' 

_:_c:';:.,re;.,"';.:;:;.;::~;-"' J 21103618.82 i 25240002.26 2=-~~69'.>:31!. 22118396,57 2389/ ~7.321_ 9.33%. 1 +": . 
holutionduder,dt{en(J î ,1.323:,7;-;;r~~~,;;;~;:;~ '>5232-153,16 65538460,94 68344665.101 3.!ŒJ 11.4T, 

.,cmbre de dem;.pensionnores Î 240 486 l 256 935 258 VO _2_72._70-7~i,~~28_1_03_2_Î 3.~ } .....:!dl,;o 

Reliq;;~:.:7.:·1:·c~·mi -~15,s~L 189,35 - -· nl,90 --- -·-·- 240,33·-·'~-24-3_,1_9_.,__o._4?_,,_! 6_,.7_7"_• - 

Source . région Île-de-France 

Graphique n° 13 : Part de l'impôt dans le financement de la restauration scolaire (2012) 

2012 

28,94°,. 

71,06% 

-~ ~c_;,1,,r~'·':!~' t r:.,.~•~,t:,:! ;r,,:P", 21'1.J<1Ç";·:• .. ~•n,l,~~ ,3,_.;~q....,~tr,~t .:y 
•1 -,..,.~r,~1·· 11-;::.,.gr> c-.:)~ l .. "1'1'1 

Source : région Île-de-France 

À partir de 2014, on observe un taux d'évolution annuel moyen du« déficit»(+ 11,47 %) plus 
important que celui constaté avant l'application de la nouvelle tarification(+ 3,70 % par an en 
moyenne). En 2016, les reversements de recettes de demi-pension ne couvrent plus qu'un 
quart environ du coût de la restauration scolaire (25,91 %). 

Graphique n° 14: Part de l'impôt dans le financement de la restauration scolaire (2016) 

2016 

25,91% 

/4,09% 

Source : région Île-de-France 
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Ramené au nombre de demi-pensionnaires, le reliquat que la région doit financer par ses 
ressources propres a progressé de plus de 6 % par an en moyenne depuis 2014, alors qu'il a 
connu une augmentation annuelle moyenne inférieure à 1 % entre 2012 et 2014 (+ 0,42 %). 

Rien n'indique que ce transfert de charge sur le contribuable ait été envisagé ou voulu par le 
conseil régional, la délibération du 14 février 2014 et les délibérations subséquentes étant 
silencieuses sur le sujet. 

Graphique n° 15 : Reliquat à financer par demi-pensionnaire sur le budget régional (2012-2016) 

•'1' 

l l.' .''!! ;, ! ' ] :.,,. 

Source · région Île-de-France 

3.3.2 L'allocation des moyens humains consacrés au service de la restauration scolaire 

est davantage encadré dans les EPLE qu'au siège 

3.3.2.1 Les effectifs du siège en charge de la restauration scolaire sont répartis entre le 

pôle « Lycées» et la direction des ressources humaines 

, Le pôle « Lycées » pilote la restauration scolaire 

Le pôle Lycées compte 4 directions, dont la direction de l'administration et de la gestion des 
établissements, au sein de laquelle se trouvent le service hébergement, restauration et aides 
sociales (SHRAS) composé de 11 agents et un chef de service, ainsi que la mission tarification 
composée de 3 agents. 

Au sein du SHRAS, 9 agents sont en charge de la restauration scolaire : 

2 agentes (1 chargée de mission de catégorie A et 1 agente de catégorie B) sont 
mobilisées sur la gestion administrative des dossiers des 471 EPLE franciliens, du suivi 
administratif et budgétaire du FCRSH et l'accompagnement des EPLE sur le 
fonctionnement quotidien de leur demi-pension (changement de mode de tarif, etc.) ; 
7 techniciens (agents de catégorie B) assurent le volet technique. 

Par ailleurs, un agent à mi-temps, normalement affecté au secteur « aides sociales », est 
mobilisé sur la restauration scolaire depuis mai 2016. 

La chargée de mission gère la transition des établissements dans la nouvelle réforme, assure 
l'appui juridique en matière de marchés publics et le suivi de la cartographie des groupements 
de commandes. L'agente de catégorie Best en charge du suivi administratif et budgétaire des 
471 EPLE, des relations avec les 83 lycées engagés dans le dispositif d'introduction des 
produits issus de l'agriculture biologique et des animations avec le GAB lie-de-France. 

Les techniciens sont répartis à raison d'un agent (ou presque) par département. Chaque 
technicien gère 60 établissements, certains ayant des temps de trajets chronophages (ainsi 

62/71 

310



La politique de restauration scolaire de la Région Île-de-France - Exercice 2012 et suivants 
Observations définitives 

ceux en charge des lycées des départements de la Seine-et-Marne ou de l'Essonne). 
Les techniciens ont vu leurs missions s'élargir. Le réaménagement et la rénovation des 
demi-pensions) est venu s'ajouter aux missions initiales (normes hygiène et sécurité, 
accompagnement et formation des équipes, équipement, aide au recrutement). Malgré le 
recrutement de 2 agents supplémentaires, l'effectif des techniciens est en tension au regard 
du périmètre de leurs missions. 

En 2014, une« mission tarification» dédiée à la réforme tarifaire a été créée. Composée de 
trois agents (deux agents de catégorie A et un agent de catégorie B), son existence est calée 
sur le temps de déploiement de la réforme qui doit s'achever, après la rentrée scolaire 2017 
avec l'entrée des établissements parisiens dans la tarification unique. 

En 2015, la région a également procédé à la création d'un poste de « coordinateur qualité » 
en charge des volets de la réforme de la politique de restauration scolaire consacrés à la 
qualité des repas et à la lutte contre le gaspillage. Le poste n'a toutefois pas été pourvu. 

Le pôle Lycées n'a pas mis en place de suivi formalisé des activités du SRHAS. Seuls 
quelques tableaux au format Excel qui retracent globalement l'activité des techniciens ont été 
fournis. Toutefois, ils portent exclusivement sur les années 2012 à 2014. À défaut de rapport 
d'activités du SRHAS, le Pôle Lycées établit un rapport annuel d'activités. Celui-ci retrace 
l'action régionale de manière très synthétique, sans mentionner le SHRAS. 

Dans un contexte de montée en puissance de la tarification sociale, le pôle « Lycées » n'est 
pas en capacité de rendre compte de l'activité du SRHAS. Il se prive ainsi de la faculté de 
d'allouer au mieux son effectif en fonction des objectifs poursuivis par la collectivité. Il apparaît 
essentiel, à ce titre, que la pôle « Lycées » se dote des outils nécessaires à l'évaluation des 
missions poursuivies par le SHRAS. 

, La direction des ressources humaines pilote la gestion des personnels de cuisine 

La gestion des effectifs de cuisine relève du Pôle ressources humaines (RH), selon 
l'organisation suivante. 

La direction de l'administration du personnel, secteur carrière et paie, consacre 1 O ETP42 à la 
gestion de la carrière et de la paie des agents de restauration scolaire. 

La direction du développement et de l'accompagnement des ressources humaines des lycées 
dispose, quant à elle, de sept agents au siège qui assurent le suivi des emplois et 
compétences des effectifs de cuisine. Cette direction pilote également la définition de la 
stratégie RH en lien avec les EPLE, le suivi du budget RH, les relations avec les organisations 
syndicales et l'établissement des requêtes et indicateurs. 

En outre, 4 antennes territorialisées (Boulogne, Nanterre, Val-de-Fontenay et Pantin) chacune 
dotée de 5 référents (6 référents pour la quatrième antenne), d'un chef et de son adjoint, de 
deux assistantes, d'un médecin de prévention et d'une assistante sociale43 s'occupent du 
recrutement, des remplacements, du suivi des stagiaires, du suivi médical individuel et des 
dotations en postes. Les agents affectés en cuisine représentant 25 % de l'effectif des agents 
techniques affectés dans les lycées, 11 agents des antennes territorialisés leur sont dédiés. 

42 40 agents sont en charge de !"établissement de la paie et du suivi des carrières des 8 000 agents des lycées. La chambre a 
donc proratisé les effectifs RH affectés à la gestion des personnels dédiés à la restauration scolaire soit 2 000 agents (25% du 
total des agents des lycées). 
43 Le médecin de prévention et l'assistante sociale dépendent du centre interdépartemental de gestion du CNFPT par 
conventionnement. 
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3.3.2.2 L'effectif des agents titulaires déployés dans les service de restauration des EPLE 

est fixé en fonction du nombre de repas servis44 

, Les dotations en moyens humains 

Entre 2013 et 2016, l'effectif total des équipes de cuisine, exprimé en effectif physique, est 
passé de 1 199 à 1 294 agents soit une hausse de 7,9 %. Cette hausse n'étant pas exprimée 
en équivalent temps plein (ETP), il est difficile de mesurer la hausse réelle de l'effectif, ce qui 
constitue une lacune. L'effectif des agents d'entretien général participant au service de 
restauration a augmenté de 1, 1 % (en ETP) sur la période 2013-2016. 

Les dotations en personnel de cuisine s'appuient sur le référentiel RH de la restauration. Ainsi, 
chaque cuisine compte un chef de cuisine, un cuisinier et des aides de restauration. 

Tableau n° 40: Effectifs régionaux affectés dans les demi-pensions (2013-2014) 

Exercice 

Métiers 2013 2014 2015 2016 

Agent de restauration 68 68 80 83 

Chef de cuisine 387 390 403 424 

Cuisinier 744 740 761 787 

Total équipe de restauration (effectif physique) 1199 1198 1244 1294 

Agents d'entretien général participant au service 958 961 962,5 969 
restauration en ETP théorique . 

Source : région lie-de-France 

La hausse des effectifs est encadrée par un barème fixant l'effectif en cuisine en fonction du 
nombre de repas servis par jour, ce qui empêche les hausses non justifiées de personnel. 

Tableau n° 41 : Effectif théorique d'un restaurant scolaire 

Nombre repas ETP Magasinage ETP Production 
TOTAL ETP 

journaliers Production/Magasinage 

0 à 589 0,25 1,75 2 

590 à 734 0,5 2,5 3 

735 à 1029 0,75 3,25 4 

A partir de 1030 1 4 5 

Source : région Île-de-France 

L'encadrement est compris dans la dotation globale, sachant que la production in situ 
nécessite un chef de cuisine, chargé du respect des règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. 

44 Il convient également de noter que les agents des services gestionnaires (i.e. des agents de l'État) des EPLE assurent la 
gestion administrative et financière locale des services de demi-pension. 
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Aux côtés de ces agents spécialisés, interviennent des agents d'entretien général (AEG) selon 
le barème suivant: 

Tableau n° 42 : Dotation en agents d'entretien général 

Nombre de repas journaliers ETP 

0 à 590 1,5 

591 à 735 2 

735 à 885 2,5 

886 à 1030 3 

1031à1175 3,5 

1176 à 1325 4 

1336 à 1470 4,5 

1471 à 1620 5 

1621 à 1765 5,5 

Sup à 1765 6 . 
Source : région lie-de-France 

En revanche, les cuisines des EPLE ne bénéficient plus d'emplois aidés, la collectivité 
régionale ayant décidé de mettre fin aux 600 contrats uniques d'insertion existants en 2016. 
La région n'est pas en mesure de quantifier le nombre de postes « perdus » dans les 
demi-pensions car les agents recrutés par ce type de contrat réalisaient des missions 
partagées entre la restauration, l'accueil et l'entretien. De surcroit, les recrutements et les 
affectations relevaient des EPLE. Pour autant, la région estime que 331 ETP étaient affectés 
à des tâches liées à la restauration. Leur départ s'est traduit par un redéploiement des tâches 
au sein des équipes sans nouveaux recrutements. 

Par ailleurs, un nouveau référentiel de dotation en postes doit entrer en vigueur en 2018. 
Les réajustements issus de l'application de ce nouveau référentiel n'entraineront a priori pas 
de changements notables puisque les nouvelles dotations de postes se feront à moyens 
constants, par redéploiement des postes. 

, Le temps de travail des agents de la restauration scolaire est fixé à 1 568 heures par 
référence à celle des agents du siège 

Les modalités d'organisation du temps de travail des agents affectés dans les lycées sont 
issues de la délibération du 12 juillet 2012. La quotité annuelle de travail exigible est de 
1 568 heures, dont la journée de solidarité, afin de s'aligner sur la durée des agents du siège, 
fixée antérieurement au décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

Les agents des EPLE (mais aussi ceux du siège) ont donc une durée annuelle de travail 
inférieure de 39 heures à la durée annuelle réglementairement fixée à 1 607 heures par le 
décret du 12 juillet 2001. Même s'il n'est pas interdit d'avoir une durée annuelle de temps de 
travail inférieure à 1 607 heures, notamment pour tenir compte d'impératifs liés au travail en 
équipe ou selon des cycles particuliers, il convient de relever que la durée du travail des agents 
des EPLE est inférieure pour le seul motif d'équité avec les agents du siège. 

, La région met en œuvre des actions de prévention et de lutte contre l'absentéisme 

Le taux d'absentéisme des agents de cuisine apparaît bas, comparé au taux d'absentéisme 
de la fonction publique territoriale estimé entre 1 O et 13 % par la Cour des Comptes 
(cf. Rapport public thématique sur le finances locales, 2016, page 180). 

65/71 

313



La politique de restauration scolaire de la Région Île-de-France - Exercice 2012 et suivants 
Observations définitives 

Les congés de longue maladie, qui touchent essentiellement les tranches d'âges les plus 
élevées et les métiers les plus pénibles, ont été identifiées comme le type d'absence le plus 
important. 

Confrontée à des situations susceptibles de désorganiser rapidement le service de la 
restauration scolaire, la collectivité régionale a mis en œuvre une politique de prévention et de 
lutte contre l'absentéisme. Elle a initié un travail de sensibilisation portant sur les gestes et 
postures afin de prévenir l'usure au travail, via des actions de formation et de communication. 
Constatant par ailleurs que la situation des 471 EPLE en matière d'équipements de protection 
n'était pas homogène, elle a repris en gestion directe, lors de la dernière rentrée scolaire, la 
fourniture de ces équipements et matériels. 

Au-delà de ces mesures de prévention et de dotation en matériels, la région ne pratique pas 
de retenue pécuniaire en cas d'absence. Seul le volume de jours dits de RTT est impacté par 
les absences pour raisons de santé. 

Malgré ces actions, on note un rebond du taux d'absentéisme en 2016 (+ 11,5 % par rapport 
à 2015), supérieur à celui de 2014. Les effets des outils n'ont donc pas produit de résultats 
positifs. En outre, les actions de la région ne sont assorties d'aucune cible chiffrée, ce faisant 
cette politique s'inscrit davantage dans une logique de moyens que de résultats. 

Tableau n° 43: Taux d'absentéisme des agents de cuisine (2014-2016) 

Absences de l'équipe de restauration hors AEG 
Exercice Effectif physique Nombre d'agents Nombre de jours Taux d'absentéisme** 

rémunéré absents d'absence· 
2014 1198 643 26926 6,16% 

2015 1244 664 25955 5,72% 

2016 1294 681 30225 6,38% 

*Typologie des absences retenue : maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, accidents de 
service/accident de trajet et maladie professionnelle mais hors congé maternité 
** Calcul du taux d'absentéisme: Nombre de iours calendaires d'absencex100 

Effectif rémunéréx365 jours (nombre de jours de l'année) 

Source : tableau transmis par la région - Non retraité par la CRC 
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niveau des impayés et les évolutions des stocks de denrées au regard de l'activité, échappent 
a priori à ce nouveau dispositif de centralisation. Or un établissement peut présenter une 
structure de coûts proche de la moyenne, tout en connaissant un niveau de perte ou de 
gaspillage élevé lié à une gestion déficiente des stocks. De même, la comptabilisation des 
produits en droits constatés ne garantit pas l'existence d'entrées financières de niveau 
équivalent, du fait d'un fort taux d'impayés. Un meilleur pilotage de ces deux derniers 
indicateurs apparaît d'autant plus nécessaire que le déploiement de la tarification sociale a 
généré une charge complémentaire pour la collectivité. 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 

A DEME 

AEG 

ARDP 

ARS 

CAA 

CAF 

CCMSA 

CE 

CJCE 

CJF 

CNAF 

CNAV 

CNFPT 

CNRACL 

CSG 

DAP 

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

Agent d'entretien général 

Aide régionale à la demi-pension 

Allocation de rentrée scolaire 

Cour administrative d'appel 

Caisses d'allocations familiales 

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

Conseil d'État 

Cour de justice des communautés européennes 

code des juridictions financières 

Caisse nationale d'allocations familiales 

Caisse nationale d'assurance vieillesse 

Centre national de la fonction publique territoriale 

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

Contribution sociale généralisée 

Direction de l'administration du personnel des lycées 

DDARHL 
Direction du développement et de l'accompagnement des 
ressources humaines des lycées 

DGFIP 

DGFL 

DP 

DSP 

EPLE 

EREA 

ETP 

FRR 

Direction générale des finances publiques 

Dotation globale de fonctionnement des lycées 

Demi-pensionnaires 

Délégation de service public 

Établissements publics locaux d'enseignement 

Établissements régionaux d'enseignement adapté 

Équivalent temps plein 

Fonds régionaux de restauration 

FCRSH 
Fonds commun régional des services d'hébergement et de 
restauration 

GAB 

GIP 

Groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France 

Groupement d'intérêt public 
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GRETA 

IAT 

IAU 

INSEE 

IRCANTEC 

JRTT 

PAJE 

RRR 

RSA 

SHRAS 

SRH 

TA 

TCE 

TFUE 
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Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement 
chargés de la formation continue des adultes 

Indemnité d'administration et de technicité 

Institut d'aménagement et d'urbanisme 

Institut national de la statistique et des études économiques 

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires 
de l'État et des collectivités publiques 

Jours de réduction du temps de travail 

Prestation d'accueil du jeune enfant 

Reversement sur recettes de restauration 

Revenu de solidarité active 

Service Hébergement, restauration et aides sociales 

Service de restauration et d'hébergement 

Tribunal administratif 

Traité instituant la Communauté européenne 

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Contexte
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé à compter du 31 mai  2017 au

contrôle des comptes et de la gestion de l'action régionale en matière de formation professionnelle
continue pour les exercices 2010 et suivants concernant les actions du Programme régional de
formation qualifiante « Compétences » et du Programme concernant la formation des personnes
sous main de justice.

Après divers entretiens, les service régionaux se sont mobilisés pour fournir, entre le 18 juillet et le
20 octobre   2017,  367  documents  correspondant  aux demandes et  aux  questionnaires  de  la
Chambre.

Ensuite,  la  Région a  transmis  ses  réponses aux premières  observations et  recommandations
formulées le 16 février  2018,  sur la  base d’un rapport  d'observations provisoires relatif   à  ce
contrôle.

Le 31 juillet dernier, la CRC a ensuite notifié son rapport d’observations définitives tenant, en partie
compte des réponses fournies le 16 février.

2.   Principales observations et recommandations formulées   par la 
CRC et réponses complémentaires de la Région.

 Recommandation n° 1 : Renforcer l’articulation entre la politique de formation 
initiale et celle de formation professionnelle continue, notamment dans la 
définition des besoins en termes de formations par filière / métier

La Région souhaite préciser encore que les échanges avec le Pôle Lycées, de même qu’avec la
Direction de l’apprentissage, sont systématiquement réalisés lors des diagnostics de besoins en
compétences effectués par la  Direction de la  formation professionnelle  avant le  lancement  de
nouvelles consultations. Ceci permet de vérifier notamment si un besoin est couvert (ou non) par le
cumul  des  personnes  formées  en   formation  initiale  et  continue,  ou  de  limiter  des  effets  de
concurrence entre un site de formation initiale et un site de formation continue.  En revanche, la
Direction de la formation professionnelle n’effectue pas cette analyse de besoins de formation en
même temps que le Pôle Lycées car la temporalité des programmations n’est pas la même. Elle
exploite les données produites par le Pôle Lycées lors de ses propres études. Réciproquement,
elle lui fournit ses observations.
A noter que les arbitrages sur la formation initiale pour les Lycées, sont majoritairement orientés
vers  la  demande  sociale  des  jeunes,  comme  indiqué  en  page  20  - §  2.2.3  du  Rapport
d’observations.

 Recommandation n° 2 : Définir les critères d’une « territorialisation » de l’offre de 
formation en Île-de-France.

Comme évoqué  dans  le  rapport  (p  20,  §2.2.3  et  p  27,  §  2.4.4.1),  l’analyse  des  besoins  de
formation se  fait  tout  d’abord  par  secteurs  d’activité,  lesquels  en  Ile  de  France  sont  souvent
présents  dans  un  grand  nombre  de  bassins  d’emploi.  En  cela,  la  démarche  régionale  est
confirmée par les débats les plus récents, en prévision de la future loi sur la formation, imposant
aux branches professionnelles d’être en mesure d’exprimer leurs besoins en compétences.  Par
ailleurs,  toujours  comme souligné par  le  rapport,  il  est  important  que l’offre  à  destination des
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personnes les plus fragiles n’impose pas une mobilité trop importante. Il est à noter que tous les
dispositifs régionaux proposant l’acquisition de compétences de bases pour les adultes/jeunes, ou
favorisant  l’insertion  professionnelle  des  jeunes,  n’entrant  pas  dans  le  périmètre  du  présent
contrôle  de  la  CRC,  sont effectivement  territorialisés.  En  effet,  en  tout  point  du  territoire,
l’importance du besoin est tel qu’il permet d’assurer un fonctionnement économiquement viable et
durable des opérateurs de formation, et de répondre au mieux à une population peu/pas qualifiée
souvent peu mobile.
En revanche, pour les formations qualifiantes, même de premier niveau mais correspondant à
différents métiers, il n’est pas possible d’assurer qu’elles soient toutes présentes sur l’ensemble du
territoire, faute d’un potentiel de stagiaires suffisamment important et pérenne pour assurer une
viabilité durable des opérateurs. Seuls les métiers à besoins importants (par ex « services à la
personne »)  permettent  une densité d’organismes de formation couvrant  un grand nombre de
territoires.  Pour  les  autres,  la  Région  s’assure  de  leur  accessibilité.  Il  est  constaté  que  les
organismes de formation,  notamment  ceux ne  nécessitant  pas  de plateaux techniques lourds
(ceux-ci organisent parfois des services de navettes) ou n’ayant pas de contraintes d’implantation
territoriale (mise à disposition de locaux par exemple), s’installent le plus souvent proche d’un point
de transport en commun (c’est d’ailleurs un point identifié dans la sélection des opérateurs).
Par  ailleurs,  c’est  notamment  en  combinant  différentes  formes  de  réponses  (unique,  en
groupement…), de différents types d’opérateurs (privés, para publics, publics…), des tailles de lots
adaptées, des durées de contrats offrant une visibilité, des modalités pédagogiques incluant le
multimodal… tout en maintenant un critère de sélection des offres lié à son accessibilité que la
Région recherche la couverture optimale pour tous les publics.

Pour autant, la volonté de l’Exécutif actuel d’harmoniser son intervention, et celles de l’Etat, sur les
territoires en constituant une carte de 25 Bassins d’emploi permettra de rechercher une meilleure
proximité/accessibilité entre les besoins de formation exprimés par les secteurs d’activités et les
emplois  d’un  bassin  ou  les  besoins  d’un  public.  De  plus,  la  Région  s’est  dotée  d’un  outil
d’observation big data permettant d’affiner encore l’analyse territoriale des besoins en emploi et en
formation.

Il est également à noter que le prochain marché qualifiant « Programme régional de formations
vers l’emploi » qui sera accessible aux personnes en recherche d’emploi dès septembre 2018, a
été fortement territorialisé, sur plus de 60% des lots de la commande. Cela a  été rendu possible,
grâce à cette analyse plus fine des besoins territoriaux,  comme indiqué dans le rapport en page
28- Chapitre  2.4.4.3.

D’autre  part,  (page  30,  §2.4.5)  il  est  proposé  d’associer  des  possibilités  d’achat  annuel,  aux
dispositifs structurels de long terme afin de pouvoir réagir à des évolutions de besoins de formation
conjoncturels ou à des contenus. Il est à noter que ces possibilités existent, grâce aux dispositifs
« Programme Qualifiant Territorialisé » et « Actions expérimentales ». Ceux-ci permettent de réagir
à des besoins locaux non couverts par l’offre de formation collective existante, ou de tester de
nouvelles actions basées sur des démarches innovantes.

Par ailleurs, la création d’une nouvelle aide individuelle régionale pour l’emploi, alors qu’elle agira
en complémentarité avec l’Aide Individuelle à la Formation de Pôle emploi, donnera également à la
Région  une  modalité  supplémentaire  d’ajustement  de  sa  réponse  à  des  besoins  pas ou  mal
couverts.

Tous ces éléments confirment que la Région organise bien la prise en charge des publics les plus
en difficulté,  dans le cadre de ses compétences sur la  formation professionnelle et  assure un
traitement  fouillé  et  équitable  des  propositions  des  organismes  de  formation  lors  des  appels
d’offres.

A titre d’exemple, l’analyse des moyens affectés à une proposition de formation s’appuie sur la
notation  de  28  indicateurs  couvrant  les  trois  sous-critères  moyens pédagogiques,  humains  et
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matériels. Ces indicateurs permettent une sélection des offres sur la qualité des moyens déployés
par l’organisme pour la réalisation de la (des) formation(s) proposée(s).

 Recommandation n° 3 : Insérer un module d’accompagnement spécialement dédié 
aux personnes sans qualification et/ou éloignées de l’emploi.

La prise en charge des publics les plus fragiles pour une meilleure efficacité de son action est une
préoccupation constante du Conseil régional, réaffirmée par le nouvel Exécutif. Une attention est
donc portée sur les différentes actions menées dans cette optique par les différents acteurs du
domaine. Mais le sujet de l’accompagnement des stagiaires est complexe et ne peut se résoudre
par  une  réponse  unique.  Comme  souligné  par  le  rapport  (p  31,  §2.4.6.1  et  note), les
expérimentations citées par la DARES donnent des résultats contrastés. Pour autant la Région, en
travaillant avec les acteurs, impose dans ses cahiers des charges des modalités qui favorisent ce
suivi et cet accompagnement. Les organismes citent souvent les difficultés périphériques, comme
des freins  principaux à  la  formation.  En revanche,  ils  soulignent  la  nécessité  d’une  expertise
particulière qu’ils ne possèdent pas pour assurer la résolution de ces problèmes. Aussi, la Région
au-delà d’actions de fond comme l’élaboration de l’outil « Carte de Compétences », d’ingénierie de
ses  dispositifs  comme  l’articulation  Préqualification/qualification  ou  Insertion/préqualification
(parcours dits « sécurisés ») impose, par cahier des charges, à ses opérateurs de développer des
partenariats avec des structures ou des acteurs (organismes d’insertion, CEP, CCAS, éducateurs,
SPIP, services de santé…) pour favoriser la prise en charge des publics le nécessitant en parallèle
de  la  formation.  Pour  plus  de  simplicité,  les  opérateurs  doivent  intégrer  dans  le  coût
heure/stagiaire,  les  dépenses  liées  à  ces  partenariats  basés  sur  le  principe  « A chacun  son
métier » avec nécessité de s’appuyer sur des experts compte-tenu des champs complexes et
divers concernés.  Par  ailleurs,  l’obligation  « d’individualisation » des formations,  permettant  de
moduler la durée des formations selon les besoins d’un bénéficiaire, favorise la prise en compte
des  difficultés  des  stagiaires,  y  compris  liées  à  des  problèmes  périphériques.  Ainsi,  dans  le
schéma mis en place par la Région, l’accompagnement en amont et en aval de la formation est
réalisé par les réseaux CEP, notamment Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi (avec des RDV
pour informer sur les métiers et la formation, un RDV obligatoire à l’issue de la formation….).
Durant  la  formation,  l’organisme est  chargé de réaliser  l’accompagnement  pédagogique et  de
relayer auprès des CEP ou des structures spécialisées dès que nécessaire.

Enfin,  souligner  que  les  bénéficiaires  ne  passent  pas  obligatoirement  pas  un  Conseiller  en
Evolution Professionnelle (CEP)  peut laisser penser que l’accompagnement des stagiaires n’est
que marginal dans les exigences faites aux organismes de formation. On peut rappeler qu’il s’agit
là d’un dispositif de formation préqualifiant et qualifiant, et non d’insertion. Il s’agit donc de vérifier
en amont  de l’entrée que les personnes bénéficient  des conditions minimales pour suivre  les
formations proposées avec de bonnes chances de réussites. Dans le cas inverse, les personnes
devront être réorientées vers d’autres dispositifs mieux à même de répondre à leur besoin, car ce
ne  peut  être  le  rôle  des  organismes  de  formations  qualifiantes  de  se  substituer  à  des
professionnels de l’insertion ou de l’accompagnement.  En amont,  les conseillers CEP peuvent
donc vérifier les conditions sociales et de pertinence du projet de formation pour la personne ; les
organismes de formation de leur côté vérifient les pré-requis pédagogiques. Bien que pouvant être
améliorés, les résultats constatés sont supérieurs aux modalités de formation antérieures puisque
68% des personnes entrées en formation préqualifiantes poursuivent en formation qualifiantes. En
revanche, il est effectivement constaté 9% d’abandon sur ces formations, proche du taux observé
sur les formations qualifiantes,  notamment  sur  les secteurs d’activité  (services à la  personne,
bâtiment, hôtellerie/restauration…) souvent considérés comme difficiles.

 Recommandation n° 4 : Repenser les systèmes d’information dédiés à la formation
professionnelle

La  Région  est  globalement  en  accord  avec  les  constats  et  recommandations  réalisés  par  la
Chambre.  Il  faut  néanmoins  préciser  que  chaque système  d’information répond  à  un  besoin
spécifique exprimé à une période alors que la conjoncture a évolué. Par ailleurs ils dépendent
parfois d’acteurs différents ne gérant pas forcément les mêmes données ou n’étant pas autorisés à
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la gérer, à l’image du Numéro d’Inscription au Répertoire nécessaire pour la rémunération ou le
suivi des stagiaires que la Région n’était pas autorisée à gérer.
La  volonté  d’intégration  de  toutes  les  données  nécessaires  au  suivi  de  la  chaîne  de  valeur
Formation Professionnelle Continue (de la commande de formation au devenir du bénéficiaire)
dans un même SI est souhaitable, mais ne doit pas évoluer vers un outil trop lourd. Le système
SAFIR de la direction de la Formation Professionnelle en est un exemple, puisqu’il avait vocation
initialement à intégrer les fonctionnalités propres à la vie des marchés de formation de la passation
à  l’exécution,  et  qu’aujourd’hui, il  doit  également  prendre  en  charge  des  informations  sur  les
parcours des bénéficiaires. Cette même démarche a été observée par d’autres Régions.

De fait,  la Région a été contrainte de développer autour de SAFIR, des applications et autres
systèmes d’information, et a mis en place une logique d’Infocentre pour interroger ces différentes
données.  Cet Infocentre est en cours d’optimisation.

En revanche, une autre précision est à apporter à la page 52 relatif au contrôle CRC de 2008,
puisque le SI SAFIR a remplacé l’application AFC en fonction à cette époque. SAFIR a permis de
faire  face, à  la  montée  en  activité  de  la  Direction  de  la  formation,  à  la  fiabilisation  du  suivi
budgétaire et d’activité des organismes de formation, et à une gestion plus automatisée et plus
rapide des consultations et des instructions des marchés publics.

Bien évidemment, les nouveaux besoins apparus depuis, et la nécessité de fiabiliser et simplifier
les interfaçages doivent être traités dans les meilleurs délais. C’est notamment pour mieux suivre
ces besoins, tout en accompagnant au mieux les utilisateurs, que la Direction de la Formation
Professionnelle a récemment constitué un Service Ressources lors de sa dernière réorganisation
de 2016.

D’une  façon générale,  la  Région met  en place un Schéma directeur  informatique prenant  en
compte ces besoins et contraintes. Dans ce cadre, elle développe un effort sans précédent en la
matière par l’établissement des priorités, la montée en puissance des crédits affectés dans un
contexte institutionnel mouvant et instable sur l’avenir de ses compétences et  de ses moyens
financiers (contractualisation financière avec l’Etat…).

 Recommandation n° 5 : Fiabiliser les données pour bénéficier d’un instrument de 
pilotage de la politique de formation professionnelle.

La Région a développé, en plus de sa relation quotidienne avec les opérateurs, différentes actions
destinées à rendre compte de l’impact  de ses interventions.  Chacune peut  être perçue par la
Chambre comme ayant sa propre vocation, mais conjointement elles permettent de construire un
« faisceau d’indices » sur le fonctionnement des programmes dont la réalité ne peut être traduite
par un seul SI.

Ainsi,
 l’enquête Insertion/Qualification  (IQUAL),  en interrogeant  directement  environ 20% (soit

environ 4 000 personnes) des bénéficiaires des formations qualifiantes  permettait d’avoir
une parole  directe  et  de vérifier  des  éléments  comme le  niveau  d’étude à  l’entrée  de
formation,  les  caractéristiques  et  le  devenir  du  public  au  regard  des  objectifs  des
dispositifs ;  

 les visites sur places, comportant un échange direct et sans représentant de l’organisme
avec les stagiaires, au-delà de la vérification in situ et la mise en place d’actions correctives
si  nécessaire,  apportent  également  leur  lot  d’informations  sur  la  présence  des publics
prioritaires,  le  déroulement  qualitatif  de  l’action,  la  prise  en  compte  des  difficultés  et
l’individualisation des parcours des stagiaires.
A ce propos, il est signalé que le contrôle des organismes de formation ne vérifie que la
conformité au cahier des charges et ne porte pas sur la qualité de la formation. Ce ressenti
de  la  Chambre est  surprenant  car  le  rapport  (page 44,  §3.2)  décrit  bien la  procédure
détaillée des contrôles sur place et souligne l’importance du nombre d’organismes audités,
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pour lesquels certaines visites ont donné lieu à des demandes de remise en conformité ou
des sanctions. Si, effectivement la grille d’analyse repose sur la vérification du respect des
cahiers des charges,  il  faut  rappeler  que ces derniers intègrent  depuis 2014  les « six
critères qualités » du Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de
la formation professionnelle continue. Cette vérification de conformité intègre donc bien la
dimension qualité.

 A cela s’ajoutent récemment : l’enquête de satisfaction ANOTEA, et prochainement celle
d’insertion, dispensées auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Cela répond d’ailleurs au
6ème critère-qualité du Décret n° 2015-790 relatif à « la prise en compte des appréciations
rendues par les stagiaires ». Ainsi, au-delà des 1000 stagiaires du Programme régional
Compétences  rencontrés  annuellement  sur  site,  la  Région,  en  partenariat  avec  Pôle
emploi, a mis en place depuis novembre 2017 l’outil ANOTEA. Celui-ci  permet d’interroger
l’intégralité  des  bénéficiaires  de  formation  (plus  de  45 000  personnes/an)  sur  leur
satisfaction de la formation suivie et de l’organisme l’ayant dispensé.  Ainsi, en complément
des autres vérifications, les services pourront mensuellement identifier des alertes sur des
actions  de  formations  perçues comme défaillantes  par  les  stagiaires  et  ainsi  intervenir
auprès des opérateurs pour corriger les dysfonctionnements lorsqu’ils sont confirmés. Ceci
en lien avec Pôle Emploi, mais aussi avec le Département du Contrôle de la Formation
Professionnelle (DIRECCTE

L’ensemble de ces actions permettent par ailleurs de tenir compte des contraintes inhérentes à
notre contexte :  moyens,  biais de la  qualité  des données (déclaration aléatoire des stagiaires,
saisies  erronées…),  nombre  d’acteurs  concernés,   diversité  de  leurs  statuts  (financeurs,
orienteurs, organismes de formation…), nombre de domaines de formations concernés recouvrant
des  réalités  sectorielles,  économiques,  territoriales  différentes, diversités  de  profils  de
bénéficiaires…

 Recommandation n° 6 : Assurer un contrôle de la cohérence des systèmes 
d’information et de la régularité des paiements effectués.

Comme évoqué ci-dessus (recommandation 4), l’application SAFIR et celle de l’Agence de Service
et de Paiement n’ont pas la même destination, n’utilisent pas les mêmes données ; et quand cela
est  le  cas,  c’est  souvent  sur  une  temporalité  ou  une  période  différente.  En  revanche,  il  est
effectivement nécessaire de mieux interfacer les données à chaque fois qu’elles sont communes
aux différents systèmes ; et c’est ce sur quoi portent les efforts actuels de la Région.
Sur ce même sujet,  la  Région a  bien précisé  à la  Chambre régionale des comptes que les
organismes de formation réalisent  parfois  des doubles-saisies dans différents SI,  mais qu’elle
travaille à les limiter  en créant  des interfaces (notamment entre SAFIR et  DOKELIO, et  entre
DOKELIO et AUDE-Pôle emploi…). Il est important de préciser que ces saisies ont des objectifs
différents et les données saisies ne sont pas exactement les mêmes selon le SI.
Enfin, une forte coordination est  assurée avec l’ASP pour assurer une consolidation entre les
données des SI respectifs car les dates d’actualisation ne sont pas identiques pour une même
action de formation.

 Rappel au droit : Régulariser le système de paiement des prestations de formation et
de versement d’indemnités aux stagiaires : l’article L.1611-7 du CGCT n’autorise pas 
les collectivités publiques à confier à un organisme, même doté d’un comptable 
public, le paiement de fournisseurs intervenant dans le cadre d’un marché public. Au
surplus, le mandat, dans les cas où il est autorisé, doit faire l’objet d’une mise en 
concurrence

Les raisons pour laquelle la Région souhaite maintenir l’externalisation du service, décidée en
1996, restent valables : nombre d'organismes de formation et nombre important de stagiaires ;
absence  de  système  d'information  adapté  ;  garantie  d'un  paiement  rapide  des  marchés  aux
organismes de formation (respectant les 30 jours réglementaires pour le paiement dans le cadre
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de marchés publics). Si cette mission devait être réinternalisée dans les services de la Région, il
s’agirait de prendre en charge le mandatement et la liquidation de  700 marchés pour environ 7
000 mandats. Une estimation établissant la nécessité de créer 16 ETP au sein de la Direction de la
Formation Professionnelle avait été faite pour maintenir un niveau de service équivalent. Un tel
besoin de recrutement n’est pas envisageable au moment même où l’évolution des dépenses de
fonctionnement de la région est strictement capée par la loi.
Par ailleurs, une internalisation supposerait une mise à niveau d’ampleur du système d’information
de la Région, ce qui en tout état de cause n’apparait pas réalisable dans un délai raisonnable.

La Région Ile de France dans sa volonté de contenir les dépenses de fonctionnement tout en
maintenant un haut niveau de service a étudié les différentes possibilités, dont  le maintien du
service par une prestation extérieure, sous réserve de respect de la législation.

De ce fait, une démarche de régularisation juridique est en cours avec une demande (courrier du
05/02/2018) faite auprès du Premier Ministre et du Ministre des Finances afin qu’un décret soit
adopté sur le fondement du II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) pour l’extension de l’article D. 1611-26-1 du CGCT.  Un courrier en date du 28/03/2018 du
Ministre de l’Economie et des Finances à la Présidente de Région, confirme la prise en compte et
l’étude de cette demande par les services du Ministres de l’Action et des Comptes Publics.

Par ailleurs, pour ce qui concerne le versement d’indemnités aux stagiaires, une consultation a été
réalisée  pour  mettre  l’ASP  en  concurrence,  notamment  afin  de  moderniser  et  simplifier  les
démarches,  comme proposé  dans  le  rapport.  L’instruction  récente  des candidatures  mène à
l’attribution du marché à l’ASP. Celle-ci propose de fait une réponse à la fois la plus performante et
la  plus  économique que  celles  présentées  par  les  autres  prestataires,  tout  en  étant  moins
onéreuse que la prestation actuelle proposée par l’Agence à la Région.  Avec la mise en place par
la Région d’un Pôle Achat, cette démarche d’appel d’offre sera donc de plus en plus utilisée pour
optimiser les budgets de fonctionnement tout en maintenant un contrôle des opérateurs retenus
afin d’assurer une bonne qualité de service.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018048
DU 22 NOVEMBRE 2018

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR L'ESSOR DES FILIÈRES DE MATÉRIAUX
ET PRODUITS BIOSOURCÉS EN ILE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles ;

VU La loi  n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

VU La  loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la
croissance verte ;

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

VU La  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017  relative  à  la  stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU La délibération n° CP 2018¬-137 du 16 mars 2018 portant adoption du règlement
d’intervention relatif à la stratégie régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-228  du  30  mai  2018  portant  adoption  du  règlement
d’intervention  réflexe  bois-biosourcés  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU La délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du pacte agricole –
un livre blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet  2018 portant adoption de la stratégie
énergie-climat de la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 2018-39 du 20 septembre 2018 portant adoption de la stratégie
d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 ;

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

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
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VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CR 2018-048 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte la stratégie régionale pour l’essor des filières des produits et matériaux biosourcés, vecteur
de  création  d’emplois,  de  valeur  ajoutée  et  levier  de  lutte  contre  le  changement  climatique,
conformément  aux  orientations  et  au  plan  d’actions  présentés  en  annexe  1  de  la  présente
délibération.

Article 2 :

Décide de déléguer à la commission permanente du conseil régional l'approbation des règlements
d'intervention relatifs à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l’essor des filières des
produits et matériaux biosourcés ainsi que les conventions-type correspondantes.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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1 Introduction 

La Pacte agricole voté le 31 mai dernier porte l’ambition d’une agriculture actrice de la transition 

écologique et énergétique. L’agriculture francilienne doit ainsi pouvoir se saisir des marchés des 

matériaux et produits biosourcés. Facteurs de réduction des gaz à effet de serre, ceux-ci couvrent une 

large gamme d’applications dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment, de l’emballage, des 

détergents ou encore de la cosmétique. 

La région Île-de-France dispose de tous les atouts pour prendre le leadership sur ces marchés en plein 

essor. Différentes filières d’origine agricole sont aujourd’hui implantées sur le territoire : le chanvre, le 

lin, la paille et le miscanthus. En plus d’être une source de diversification de revenus pour les 

agriculteurs, les cultures utilisées en tête d’assolement, comme le lin et le chanvre, présentent des 

avantages agronomiques en termes de réduction des intrants, d’amélioration de la structure des sols, 

et même, dans le cas du miscanthus, de rétention de la pollution sur les friches industrielles. Du fait de 

leur renouvelabilité et de leur capacité à stocker le carbone par photosynthèse, le développement de 

l’usage de ces ressources constitue un moyen de lutte contre le changement climatique et répond à la 

problématique mondiale de l’épuisement des matières premières fossiles et minérales. Enfin, sources 

d’emplois non-délocalisables et de valeur ajoutée, ces filières sont considérées comme un levier de 

revitalisation des territoires, en particulier dans les zones rurales ou périurbaines. 

Pour soutenir le développement de ces filières d’avenir, la Région se dote d’une stratégie régionale 

pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France, qui définit un cadre 

d’actions partagé, structurant et sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Elle couvre les usages non-

alimentaires et non-énergétiques : matériaux de construction, plasturgie, chimie verte, emballages, 

cosmétiques, etc. 

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du Pacte agricole et dans le prolongement de la stratégie 

régionale énergie-climat d’Île-de-France votée en juillet dernier et de la stratégie régionale pour la 

forêt et le bois votée en novembre 2017. Elle est le fruit d’une large concertation menée entre avril et 

juillet 2018 auprès de l’ensemble dans acteurs franciliens, et s’inspire largement des recommandations 

émises par le Ceser d’Île-de-France dans ses rapports d’octobre et de décembre 20171,2. 

En cohérence avec le Pacte agricole et la stratégie régionale énergie-climat, cette nouvelle stratégie 

vient ainsi concrétiser la vision d’une région qui s’engage pleinement dans la bioéconomie, 

accompagne la transformation de son agriculture et préserve son environnement.  

                                                           
1
 Les conditions de développement de la chimie du végétal en Île-de-France, Ceser Île-de-France, octobre 2017 

2
 Production, transformation et utilisation des matériaux biosourcés pour la construction : quelles actions de la 

Région Île-de-France, Ceser Île-de-France, décembre 2017 

333



Stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France 
 

4 

 

2 Les matériaux et produits biosourcés : une réponse aux 

enjeux agricoles, environnementaux et économiques 

2.1 Quelques définitions 

Par définition3, les matériaux et produits biosourcés sont issus de la biomasse animale ou végétale, tels 

que le bois, le chanvre, le lin, le miscanthus, la laine de mouton, les textiles recyclés, la ouate de 

cellulose, etc. La notion de « produit biosourcé » renvoie à un matériau, un produit intermédiaire, un 

produit fini ou semi-fini produits partiellement biosourcés4. Tous les produits dits « biosourcés » sont 

en majorité partiellement biosourcés (entre 5 et 100 % selon les produits), une partie des ingrédients 

utilisés provenant de ressources fossiles ou minérales. À titre d’exemple, les résines sont biosourcées à 

60 % et les colles à 5 % en moyenne.  

Les filières françaises de matériaux et produits biosourcés utilisent les ressources suivantes : céréales 

(blé, maïs…), oléagineux (colza, tournesol, palme…), betterave sucrière, plantes à fibres (lin, chanvre…) 

et coproduits de l’exploitation forestière et de la 1ère transformation du bois5. Certaines ressources 

sont transformées en grands intermédiaires (produits amylacés6, sucres, huiles, fibres végétales et 

celluloses de spécialités), eux-mêmes convertis en intermédiaires chimiques et en produits simples 

(solvants, tensioactifs et résines). Ces derniers sont ensuite utilisés pour la synthèse de produits 

formulés (détergents, cosmétiques, colles, composites, plastiques, peintures…) s’adressant à différents 

secteurs d’application (transport, bâtiment, emballage, détergence, cosmétique…). Ces étapes de 

transformation ne sont pas systématiques : les fibres végétales, par exemple, sont directement 

utilisées pour la production d’isolants, de  bétons et de composites ; de même, certaines huiles sont 

directement utilisées pour la fabrication de lubrifiants ou de biodiesel.  

2.2 Un moyen de diversifier les revenus des agriculteurs 

L’Île-de-France est une grande région agricole. Avec 5 000 exploitations et 567 000 hectares de surface 

agricole utile, l’agriculture couvre 47% du territoire.  

Alors que l’agriculture francilienne partage avec l’ensemble de l’agriculture française des difficultés 

croissantes liées au contexte réglementaire (réformes successives de la PAC, normes, interdictions, 

etc.), à une concurrence mondiale accrue, aux impacts du changement climatique ou au déficit de 

valeur captée par la production auxquelles s’ajoutent les contraintes spécifiques à l’Île-de-France 

(pression foncière, surcoûts et difficultés liés à la péri-urbanité, manque de diversité des assolements, 

etc.), les matériaux et produits biosourcés offrent une véritable opportunité de diversification de 

revenus pour les agriculteurs en offrant de nouveaux débouchés pour les co- et sous-produits agricoles 

ou les cultures dédiées utilisées en tête d’assolement ou sur des terres polluées.  

                                                           
3
 Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé » 

4
 Une stratégie bioéconomie pour la France, Ministère de l’agriculture, janvier 2017 

5
 La lettre stratégique N°47, ADEME, mars 2016 

6
 Les produits amylacés regroupent les produits à base d’amidon (issus de graines de céréales ou de fécule de 

pomme de terre) et leurs dérivés utilisés sous forme de sucres (dextroses, sirops de glucose...). 
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Le panorama des marchés « fibres végétales techniques matériaux (hors bois) réalisé par FRD7 offre 

une vision complète des tendances de marché, des niveaux de valorisation et de l’intérêt pour les 

agriculteurs de se positionner sur ces marchés. Ce sont ainsi 163 à 172 milliers de tonnes de fibres 

végétales techniques qui seraient valorisées en matériaux chaque année en France. 

En 2012, environ 1 000 agriculteurs cultivaient du chanvre en France, représentant un chiffre d’affaires 

global pour la vente de paille de chanvre compris entre 6,2 et 7,7 millions d’euros par an8. Après deux 

années d’expérimentation, Gâtichanvre a démontré qu’après 3 années de mise en culture à grande 

échelle (52 à 124 ha), la culture du chanvre offre un revenu équivalent à 32 q/ha de colza, 40 q/ha de 

pois au printemps ou encore 75 q/ha d’orge d’hiver. 

La production de paille de céréales, quant à elle, génère peu de valeur ajoutée. Pour les agriculteurs, la 

vente de paille constitue donc un complément de revenu plutôt qu’une activité à part entière. 

Cependant certains avantages agronomiques méritent d’être considérés dans le bilan global. Par 

exemple, le lin et le chanvre, utilisés en tête d’assolement, permettent de réduire l’apport d’intrants, 

d’améliorer la structure des sols et de limiter les consommations d’eau. Le miscanthus, quant à lui,  

retient la pollution sur les friches industrielles et présente d’excellents rendements de production de 

biomasse. 

2.3 Une alternative renouvelable aux ressources d’origine fossile et minérale 

Entre 1900 et 2009, l'extraction mondiale de matières premières (biomasse, minéraux industriels et de 

construction, minerais métalliques, ressources énergétiques fossiles) a été multipliée par 10, passant 

de 7 à 68 milliards de tonnes, soit deux fois plus vite que la population mondiale9. L’OCDE estime qu’à 

l’horizon 2030, elle pourrait atteindre 100 milliards de tonnes. Ces tendances se sont accélérées ces 

deux dernières décennies sous l’effet de l’augmentation de la demande des économies émergentes et 

du maintien, à un niveau soutenu, de celle des pays développés. 

Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur en matières minérales dans le monde. Depuis 

un siècle, l’extraction des matériaux de construction a été multipliée par 34 alors que celle des 

énergies fossiles a été multipliée par 1210. A elle seule, la production mondiale de ciment a doublé 

entre 1992 et 2012. Celle-ci devrait atteindre 5 milliards de tonnes sur la période 2030-2050. Le sable, 

2ème constituant du béton et 2ème matière minérale extraite dans le monde, est annoncé en voie de 

disparition dans les prochaines années11.  

En Île-de-France, la production francilienne de granulats s’élève à environ 11 millions de tonnes par an, 

principalement en Sud Seine-et-Marne (71 % de la production)
12

, auxquels s’ajoutent 5 millions de 

                                                           
7
 Panorama des marchés « fibres végétales techniques matériaux (hors bois) : Memento 2016, FRD 

8
 Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la 

construction (à l'exception du bois), Nomadéis pour le compte du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie (DGALN/PUCA), août 2012 
9
 Produire plus avec moins de matières : pourquoi ? Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 

mars 2017 
10 

Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth, UNEP (Programme des 
Nations Unies pour l’environnement), 2011)  
11

 Le sable : enquête sur une disparition, Arte, 2011 
12

 Les filières franciliennes des matériaux et produits biosourcés pour la construction, C&B pour l’Arene Île-de-
France, janvier 2014 
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tonnes de granulats recyclés par an. La consommation régionale en granulats s’élève à 32 millions de 

tonnes par an provenant à 45 % de l’extérieur et 17 % d’un rayon supérieur à 120 km. L’importation de 

granulats en Île-de-France ne cesse de croître depuis plus de 20 ans et cette tendance devrait se 

confirmer dans les années à venir avec les travaux du Grand Paris. 

En se substituant aux matériaux et produits d’origine fossile ou minérale, les matériaux et produits 

biosourcés contribuent à limiter la consommation en ressources non-renouvelables, et ainsi à atténuer 

la dépendance en matières premières du territoire vis-à-vis des autres régions. 

2.4 Une solution pour réduire notre empreinte environnementale 

En France, le secteur du bâtiment est à lui seul responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de 

serre (GES)13. En Île-de-France, cette proportion s’élève à 41 %14. Une étude réalisée sur un échantillon 

représentatif de bâtiments de niveau BBC15 a démontré par analyse de cycle de vie que plus de 50 % 

des émissions de GES d’un bâtiment sont dues aux équipements et aux matériaux de construction. 

Notons au passage que le béton, matériau emblématique du BTP, contribue à hauteur de 2,7 à 10% 

des émissions de gaz à effet de serre dans le monde16. 

Selon l’ADEME17, les matériaux et produits biosourcés présentent, dans certaines conditions, des bilans 

environnementaux et énergétiques meilleurs que les produits d’origine fossile ou minérale18 (cf. 

tableau ci-dessous). En effet, le carbone atmosphérique capté par photosynthèse lors de la croissance 

des végétaux est stocké tout au long de la durée de vie du produit, et contribue positivement à son 

bilan d’émissions de GES.  

 

Figure 1 : Valeurs médianes relatives aux impacts de la substitution de produits d’origine fossile ou 

minérale par des produits et matériaux biosourcés sur les EGS et la consommation d’énergie non-

renouvelable pour une sélection d’études19 

Par ailleurs, toujours selon l’ADEME, les produits biosourcés peuvent constituer une alternative aux 

substances jugées préoccupantes pour la santé par le règlement européen REACH : en remplacement 

du bisphénol A, présent dans les plastiques utilisés pour la fabrication des biberons notamment, ou 

encore des phtalates que l’on retrouve dans les PVC ou la formulation de cosmétiques. 

                                                           
13

 Chiffres-clés climat, air et énergie, ADEME, 2015 ; eaufrance.fr ; SOeS 
14

 Source : https://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/inventaire-emissions-idf-2012-150121.pdf 
15

 Test HQE Performance, 2011 
16

 Lafarge; Betts, 2011 ; Codling, 2010 
17

 La lettre stratégique N°47, ADEME, mars 2016 
18 

La lettre stratégique N°47, ADEME, mars 2016 
19

 ADEME/CIRAIG, 2014 
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2.5 Un levier de création d’emplois non-délocalisables et de valeur ajoutée 

Dans un contexte de mondialisation accrue, l’industrie chimique, en France, a connu une baisse 

continue de ses emplois ces dernières années, passant de 210 000 ETP en 2000 à 156 000 ETP en 2010. 

Face à la raréfaction attendue des ressources fossiles et aux contraintes réglementaires de plus en plus 

fortes, la chimie du végétal devrait contribuer significativement au maintien et à la croissance des 

emplois de l’industrie chimique d’ici à 2030.  

Une étude20 évalue à plus de 23 000 ETP directs et 63 000 ETP indirects les emplois des filières de la 

chimie et des matériaux biosourcés. D’ici à 2020, le nombre de ces emplois directs pourrait être amené 

à augmenter de plus de 50 % dans un scénario médian (36 000 ETP) et à presque doubler dans un 

scénario plus optimiste (42 000 ETP). 

Dans le seul secteur du bâtiment, près de 4 000 emplois directs et indirects ont été créés en France ces  

6 dernières années par les principaux acteurs industriels de produits de construction biosourcés21. Ces 

tendances sont amenées à se confirmer avec l’augmentation des parts de marché des matériaux et 

produits biosourcés. 

                                                           
20

 « Emplois actuels et futurs pour la filière chimie du végétal », Alcimed pour le compte de l’ADEME, 2012. 
www.ademe.fr/emplois-actuelsfuturs-filiere-chimie-vegetal 
21 

Chiffres AICB 
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3 Le contexte francilien 

3.1 Des filières émergentes et dynamiques 

Quatre filières d’origine agricole sont aujourd’hui implantées en Île-de-France22 :  

• La filière chanvre : La culture du  chanvre, largement répandue en France au XIXème siècle pour la 

confection de voiles, de cordages, a progressivement décliné avec l’arrivée du coton et des fibres 

synthétiques. En 1960, elle avait pratiquement disparu en Europe. En 2012, 25 bassins de 

production sont recensés en France, représentant entre 850 et 1 000 producteurs pour 11 600 ha 

au total (soit 75 % de la production européenne), dont environ 2 000 ha en Île-de-France. Tous les 

éléments de la plante (graine, chènevotte et fibres) peuvent trouver une application dans le 

bâtiment. Les fibres peuvent notamment être utilisées pour la fabrication de laines isolantes, de 

papier ou de matériaux composites. La chènevotte est principalement valorisée en litière animale 

(65 % de la production) mais aussi en tant que granulat pour le béton de chanvre (30 %). La graine 

de chanvre, le chènevis, est écoulée sur le marché de l’oisellerie (95 %) et de la pêche (3 %). Il 

existe en Île-de-France deux unités industrielles de défibrage de paille de chanvre : Planète 

Chanvre située à Aulnoy (77) et Gâtichanvre située à Prunay-sur-Essonne (91). 

� Gâtichanvre, SAS créée en 2013, regroupe des agriculteurs (essentiellement des céréaliers) qui 

ont choisi de se diversifier en cultivant du chanvre, sur environ 900 ha. En septembre 2017, 

Gâtichanvre a inauguré un nouvel outil de 1ère transformation qui produit  du chènevis (graine) 

pour l’oisellerie et la pêche, de la chènevotte pour la production de béton de chanvre et pour 

le paillage horticole et la litière.  

� Planète chanvre est une SAS créée en 2010. L’entreprise regroupe 11 agriculteurs producteurs 

de chanvre qui ont investi dans une unité de défibrage du chanvre. L’unité de 1ère 

transformation produit du chènevis, du paillis et de la litière, de l’huile de chanvre et de la 

chènevotte.  

En France, les producteurs de chanvre sont représentés par 8 syndicats régionaux émanant de la 

Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre (FNPC).  L’interprofession Interchanvre regroupe les 

acteurs agricoles et les industriels de la 1ère transformation. Enfin, l’association Construire en Chanvre, 

qui comporte une délégation régionale en Île-de-France, rassemble les acteurs de la filière de l’amont 

agricole au bâtiment.  

• La filière lin : Le lin cultivé compte des variétés sélectionnées pour la production de fibres, d’autres 

pour la production de graines. Les graines de lin produites en France sont valorisées en huile pour 

l’alimentation humaine ou animale sur le territoire national. L’huile de lin est également utilisée 

par l’industrie (linoléum, peintures, encres, entretien du bois, etc.). Les pailles de lin graine sont 

aujourd’hui peu valorisées compte-tenu des faibles rendements. Elles entrent dans la composition 

de produits pour le bâtiment (37 %), de paillages horticoles (17 %), de litières (9 %)  et de torchis (4 

%). Les fibres de lin sont en grande partie destinées à l’industrie textile et majoritairement 

exportées vers la Chine. Des nouveaux débouchés apparaissent aujourd’hui dans l’automobile et la 

construction. En France, le lin fibre a représenté 70 000 ha en 2012, dont environ 2 000 ha en 

                                                           
22

 Les filières franciliennes des matériaux et produits biosourcés pour la construction, Arene Île-de-France, 
janvier 2014 (*données actualisées) 
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Seine-et-Marne. Les surfaces de lin graine varient fortement d’une année à l’autre, étant passées 

de plus de 41 000 ha en 1994 à 5 600 ha en 1997. Toutefois, les surfaces ont tendance à se 

stabiliser ces dernières années entre 12 000 et 15 000 ha. Au niveau national, la filière lin fibre est 

représentée par l’interprofession CIPALIN. La Confédération Européenne du Lin et du Chanvre 

(CELC) assure la promotion de la filière. Le seul outil de teillage de la région, la société  Devogèle, 

se situe à  Chailly-en-Brie (77).  

• La filière paille : En 2013, la région Île-de-France comptait plus de 365 000 ha de cultures de 

céréales, soit 30% de sa superficie totale23. La 1ère utilisation de la paille est son retour au sol par 

enfouissement, ou sous forme de fumier. La paille est également utilisée depuis très longtemps en 

mélange avec de la terre (le torchis) ou pour les toitures en chaume. Ce n’est qu’à partir de 1850 

que la botteleuse permet l’emploi de bottes de paille dans la construction (un premier bâtiment en 

paille porteuse voit le jour au Nebraska en 1886). En France, la construction en bottes de paille a 

été expérimentée après la première guerre mondiale mais se développe surtout à partir des 

années 1980, associée à une ossature bois ou à une structure maçonnée. Le nombre de 

réalisations en France est aujourd’hui estimé à 3 500, dont 20 en Île-de-France. Environ 280 tonnes 

de pailles ont été mises en œuvre dans la construction en Île-de-France en 2016 (4 600 tonnes à 

l’échelle nationale). Le Réseau Français de la Construction Paille (RFCP) regroupe les professionnels 

de la construction en bottes de paille au niveau national. L’association Collect’IF paille, antenne 

régionale du Réseau Français de la Construction Paille (RFCP), porte la dynamique de la 

construction paille en Île-de-France.  

• La filière miscanthus : Le miscanthus est une plante pérenne (10 à 20 ans) dédiée à la production 

de biomasse non alimentaire. En 2015, le miscanthus représentait environ 4 000 ha, dont 500 ha 

en Île-de-France. Le miscanthus est aujourd’hui principalement valorisé comme combustible pour 

des chaudières, comme litière ou encore comme paillage horticole, mais présente de nouvelles 

applications dans les secteurs du bâtiment, de la plasturgie, de l’emballage et de la cosmétique. La 

dynamique de la filière miscanthus est portée par l’association Biomis G3 qui regroupe des 

industriels, des agriculteurs et des collectivités. 

                                                           
23

 La Paille : concurrences et complémentarités des usages du gisement agricole en Île-de-France, IAU Île-de-
France, mai 2018 
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Figure 3 : La filière miscanthus en Île-de-France24 

 

 

Figure 2 : Gisements de matériaux biosourcés en Île-de-France 2010)25 

                                                           
24

 Biomis G3 
25

 Projet de recherche TERRACREA, Disponibilités en terres arables métropolitaines pour une production 
soutenable de matériaux biosourcés pour la construction/réhabilitation de bâtiments compatibles avec les 
objectifs « Grenelle », LRA et les amis de la Terre pour le compte du Ministère de l’écologie, de la Région Île-de-
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3.2 L’Île-de-France, un formidable potentiel de marché 

Ces dernières années, le développement des débouchés chimie et matériaux des produits de 1ère 

transformation de la biomasse s’est traduit par un taux de pénétration en hausse de l’ensemble des 

produits biosourcés, sur leurs marchés d’application qui restent néanmoins encore souvent très 

largement dominés par les produits d’origine pétrochimique ou minérale26. Certains segments sont 

identifiés comme étant à fort potentiels de développement, tels que les composites, les plastiques, les 

cosmétiques ou les peintures. Sur d’autres segments comme les colles, les isolants, les lubrifiants, les 

détergents ainsi que les encres, où le taux de pénétration du biosourcé est déjà significatif en 2012, les 

perspectives de croissance sont plus limitées mais réelles.  

La figure ci-dessous présente le dynamisme tendanciel des segments de marché d’ici à 2020 

(positionnement des bulles par rapport aux axes) et leurs marchés potentiels dans le scénario 

optimiste à 2030 exprimé en chiffre d’affaires (taille des bulles et niveaux des chiffres d’affaires). 

 

Figure 4 : Perspectives de développement à horizon 2020 et 2030 des produits biosourcés sur leurs 

marchés d’application27 

                                                                                                                                                                                        
France et de la Caisse des dépôts, août 2014. A ce jour, la surface de culture du chanvre est plus vaste qu’indiqué 
sur la carte : au sud de l’Île-de-France, elle couvre et dépasse même l’ensemble du territoire du PNR du Gâtinais. 
26

 La lettre stratégique N°47, ADEME, mars 2016 
27

 Analyse du potentiel économique et social des produits biosourcés en France, Pôle IAR pour l’ADEME, 
septembre 2015 
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Dans le secteur du bâtiment, la part de marché des matériaux biosourcés est aujourd’hui estimée à 8% 

de la totalité des matériaux d’isolation28. Certaines catégories de produits connaissent des croissances 

à deux chiffres depuis plusieurs années29. La dynamique du secteur du bâtiment en Île-de-France offre 

des opportunités de développement pour ces filières, avec la loi du Grand Paris et le Schéma directeur 

de la région Île-de-France (SDRIF) qui prévoient de construire 70 000 logements par an entre 2005 et 

2030, le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) d’Île-de-France qui vise la 

rénovation de 125 000 logements par an à l’horizon 2020 et l’organisation des Jeux Olympiques 2024 

qui sera une vitrine des performances et des savoir-faire de la construction biosourcée. A cela s’ajoute 

un contexte réglementaire favorable avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte, publiée au journal officiel le 17 août 201530 qui précise que « l’utilisation des matériaux 

biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des 

ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la 

rénovation des bâtiments » (article 14) et que « la commande publique tient compte notamment de la 

performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé » (article 144). 

Enfin, les perspectives de croissance des parts de marché peuvent s’appuyer sur une opinion positive 

du grand public vis-à-vis des produits biosourcés pour 88% des français31. 

Située au carrefour des échanges européens et mondiaux, et riche de ses 12 millions d’habitants, l’Île-

de-France représente pour ces filières un immense potentiel de marché.   

3.3 L’innovation, un atout majeur pour le territoire 

L’Île-de-France concentre plus de 40% des dépenses de recherche et développement privées et près 

de 40% des effectifs nationaux de chercheurs. Avec plus de 7 400 brevets déposés en 2015, l’Île-de-

France est la région la plus innovante d’Europe.  

Plusieurs acteurs incontournables de l’innovation dans le domaine du bâtiment et des matériaux et 

produits de construction biosourcés sont présents en Île-de-France : l’institut technologique FCBA, le 

CSTB, l’IFSTTAR, etc. De même, l’Etablissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPA 

Marne) mène une politique très volontariste en faveur de la construction bois, et impulse une nouvelle 

dynamique autour des matériaux biosourcés, portée sur la performance environnementale et 

l’innovation.  

Le Génopôle, acteur majeur de la recherche dans le domaine de la chimie du végétal est également 

situé en Île-de-France (Evry). Ce cluster – soutenu par la Région Île-de-France – est dédié au 

développement des industries de biotechnologie. Il rassemble 19 laboratoires de recherche 

académique, 80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes scientifiques et plateaux techniques 

mutualisés autour de l'université d'Évry Val-d'Essonne. Parmi les entreprises implantées sur le 

Génopôle, la start-up ABOLIS favorise l’émergence de procédés de production de molécules chimiques 

                                                           
28

 Chiffres AICB 
29

 Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la 
construction (à l'exception du bois), Nomadéis pour le compte du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie (DGALN/PUCA), août 2012 
30

 Assemblée Nationale, 2015. LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. 
31

 Enquête d’opinion menée par l’institut IFOP, ACDV, mai dernier 2018 
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à base de biomasse notamment dans les domaines des bioplastiques, et la société Global bioénergie 

développe un procédé pour convertir des ressources renouvelables (sucre, céréales, déchets agricoles 

et forestiers) en isobutène.  
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4 Orientations stratégiques 

Cette nouvelle stratégie régionale issue du Pacte agricole voté en mai 2018 vient compléter la 

stratégie régionale pour la forêt et le bois, votée en novembre 2017, sur le périmètre des filières 

franciliennes d’origine agricole (chanvre, lin, paille et miscanthus) et des usages non-alimentaires et 

non-énergétiques. Elle propose de structurer une offre de matériaux et produits biosourcés s’appuyant 

sur les ressources et atouts du territoire, et de stimuler les marchés en démontrant l’exemplarité de la 

commande publique. 

4.1 Diversifier les activités agricoles 

Au même titre que la méthanisation ou la production d’énergie solaire, la valorisation des co- et sous-

produits agricoles, des cultures dédiées utilisées en tête d’assolement ou sur des terres polluées 

apparaît comme une source de diversification à la fois des assolements et des revenus agricoles. Pour 

encourager les agriculteurs à réaliser les investissements matériels nécessaires, la Région révise les 

dispositifs antérieurs de sorte à répondre précisément aux besoins de diversification et de 

développement des productions des agriculteurs. Des appels à projet révisés, adossés au Programme 

de développement rural d’Île-de-France, sont ainsi lancés dans le cadre du Pacte agricole. Ils 

permettront de soutenir la construction et l’aménagement de plateformes de stockage et l’achat de 

matériel de récolte dédié. En parallèle, la Région commandera dès cette fin d’année 2018, une étude à 

l’IAU sur les avantages agronomiques de la culture du chanvre, du lin et du miscanthus, afin de 

constituer un argumentaire en faveur de ces cultures. 

4.2 Structurer et développer les filières franciliennes 

Les filières franciliennes d’origine agricole (chanvre, lin, paille et miscanthus) disposent d’atouts 

majeurs avec la présence sur le territoire d’agriculteurs engagés, d’outils de transformation et 

d’organisations structurantes. Malgré cela, ces filières peinent à trouver des marchés à forte valeur 

ajoutée, en particulier dans le secteur du bâtiment, du fait d’une demande des maîtres d’ouvrage 

encore trop faible et de trop nombreux freins d’ordre normatifs et culturels. Pour déployer sa 

stratégie, la Région confiera différentes actions aux réseaux consulaires, interprofessionnels et 

associatifs qui représentent les filières au niveau régional (chanvre, miscanthus et paille), parmi 

lesquelles l’organisation d’évènements, des actions de prescription/sensibilisation auprès des maîtres 

d’ouvrage, aménageurs, architectes et du grand public, la formation des professionnels, la mise en 

relation de l’offre et de la demande, la conduite d’une réflexion sur les filières de valorisation en fin de 

vie, la diffusion des dispositifs régionaux, etc. Ces actions seront mutualisées autant que possible de 

sorte à gagner en cohérence, en efficacité et en visibilité. Des synergies interrégionales seront 

recherchées, en particulier avec les Régions Grand Est et Hauts de France avec lesquelles Valérie 

Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, a signé, le Bio-Pacte de Châlons pour la bioéconomie 

le 31 août dernier, et avec la Région Normandie. Par ailleurs, l’élaboration du schéma régional 

biomasse (SRB) piloté conjointement par la Région et les services de l’Etat devra permettre d’assurer 

un développement harmonieux des filières en donnant une visibilité sur la disponibilité de la ressource 

et en prévenant les conflits d’usages (en particulier avec l’alimentation).  
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4.3 Porter le renouveau industriel de l’Île-de-France autour de la bioéconomie 

La stratégie régionale « Smart industrie 2017-2021 » estime que le nombre d’entreprises industrielles 

de taille intermédiaire en Île-de-France n’est pas suffisamment élevé (près de 200), alors que ces 

entreprises sont fortement créatrices d’emplois, ancrées sur le territoire, orientées à l'international et 

particulièrement résilientes. En Île-de-France, les deux unités de 1ère transformation du chanvre 

exportent leurs produits (en Vendée pour la fabrication d’isolants et en Belgique pour la réalisation de 

parpaings), avec pour conséquence une perte de valeur ajoutée pour le territoire francilien. Pour 

structurer une offre industrielle complète en Île-de-France, la Région lancera un appel à projets 

conjointement avec l'Etat dans le cadre de l’enveloppe régionalisée du 3ème Plan d’Investissements 

d’Avenir (PIA 3). Cet appel à projets proposera notamment de soutenir l'implantation d’unités de 

transformation du bois, de matériaux et  de produits biosourcés en Île-de-France (1ère transformation, 

2ème transformation, préfabrication, bio-raffinerie, etc.), l’amélioration et la modernisation d’outils 

industriels existants, ou la transformation d’unités industrielles. Les projets candidats devront 

présenter une assiette de dépense supérieure à 1 M€. L’aide couvrira jusqu’à 50% maximum de 

l’ensemble des dépenses éligibles, dans la limite de 2 M€ par projet.  

4.4 Intensifier l’innovation 

Du fait de la présence d’acteurs majeurs de l’innovation dans le domaine du bâtiment et des matériaux 

et produits biosourcés, l’écosystème francilien de l’innovation est un atout majeur pour les filières. 

L’effort de recherche doit ainsi être particulièrement soutenu afin de valoriser les spécificités, de 

démontrer les externalités positives et de développer les performances de ces produits, avec pour 

finalité de les mettre sur le marché. Le Bio-Pacte de Châlons pour la bioéconomie signé par Valérie 

Pécresse le 31 août dernier consacre d’ailleurs l’innovation comme un levier de développement 

territorial majeur, en particulier pour une Région comme l’Île-de-France. Pour intensifier l’innovation 

dans ces filières, la Région s’appuiera sur des relais tels que les associations et interprofessions 

régionales (chanvre, miscanthus et paille) pour diffuser et activer les dispositifs régionaux existants, en 

particulier  le dispositif Innov’UP leader PIA, auprès des entreprises concernées. Pour favoriser l’accès 

au marché des produits innovants et impulser des dynamiques partenariales entre entreprises et 

centres de recherche, la Région proposera la création d’un cluster « bois-biosourcés » dans la 

continuité de l’action N°7 « Créer un cluster bois-biosourcés de dimension internationale » de la 

stratégie régionale pour la forêt et le bois. Enfin, la Région fera une veille et informera les acteurs des 

financements européens potentiels pour la recherche appliquée dans ce domaine (programme H2020) 

et pour la mise en place d'actions ou procédés pilotes ou de démonstration (programmes Life et 

INTERREG Europe du Nord-Ouest). 

4.5 Stimuler les marchés par la commande publique 

L’achat public représentait 80 milliards d’euros en 201332. La commande publique, à travers le 

message d’exemplarité qu’elle revêt et du volume d’achats qu’elle représente, est un levier clé du 

développement des filières de matériaux et produits biosourcés. C’est pourquoi, la Région entend faire 

preuve d’exemplarité et ainsi provoquer un effet d’entraînement de l’ensemble de la maîtrise 

32
 Recensement des produits biosourcés disponibles sur le marché et identification des marchés publics cibles, 

Bio by Deloitte et Nomadéis pour le compte du MEIN, du MAAF, du MEEM, du MLETR et de l’ADEME, mai 2016 
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d’ouvrage. Dans le prolongement de la mise en place d’un programme de construction et de 

rénovation des lycées franciliens avec des solutions bois-biosourcés, prévue dans le cadre de la 

stratégie régionale pour la forêt et le bois (action N°9), la stratégie propose d’intégrer des 

préconisations sur les matériaux et produits biosourcés dans les achats de la Région, avec pour 

ambition de devenir à terme la 1ère région « 100% biosourcée » de France. Par ailleurs, la Région 

s’appuiera sur l’IAU et les associations/interprofessions pour sensibiliser et former les maîtres 

d’ouvrage publics, les aménageurs, les bailleurs sociaux et les élus, sur la possibilité d’intégrer des 

matériaux et produits biosourcés dans les achats publics et les projets de construction-rénovation de 

bâtiments. Pour accompagner les maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux et aménageurs publics dans 

leurs projets, le dispositif « réflexe bois-biosourcés » créé dans le cadre de la stratégie régionale pour 

la forêt et le bois (action N°6) sera prolongé et déployé dans la perspective de construire les 

équipements et aménagements des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Enfin, la Région 

organisera fin 2019 le 1er Sommet mondial des territoires sur la construction biosourcée afin d’engager 

une dynamique internationale sur le sujet. 

L’ensemble de ces actions doit contribuer à offrir une visibilité de marché aux entreprises afin qu’elles 

puissent réaliser les investissements nécessaires à leur développement et ainsi créer des emplois. 
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5 Plan d’actions 

Orientations 
stratégiques 

Action  Pilote Calendrier Objectifs opérationnels Indicateurs de résultat 

I. Diversifier les 
activités agricoles 

1. Soutenir la diversification du 
matériel et des installations agricoles 
pour la production de biomasse non-
alimentaire.  

 Région IdF. 
Révision des 
dispositifs en 
cours dans le 
cadre du Pacte 
agricole 

Démarrage au 
1

er
 semestre 

2019 

Diversifier les revenus agricoles 

Promouvoir les avantages 
agronomiques des cultures utilisées 
en tête d’assolement 

Surface de cultures 

Nombre d’agriculteurs 
bénéficiaires du nouveau 
dispositif 

 

2. Elaborer et diffuser un 
argumentaire sur l'intérêt 
agronomique des cultures [nouveau] 

 Chambre 
d’agriculture IdF, 
AESN, IAU 

Livraison fin 
2019 

 

II. Structurer et 
développer les 
filières franciliennes 

3. Mener des actions de structuration 
et de promotion dans une logique 
inter-filière [nouveau] 

 Collect’IF paille, 
CenC IdF 

Démarrage au 
1

er
 semestre 

2019 

Créer des emplois et de la valeur 
ajoutée 

Augmenter la part de marché des 
matériaux et produits biosourcés 
produits en Île-de-France 

Assurer l’approvisionnement des 
filières utilisatrices de biomasse 

Nombre d’emplois créés dans 
les filières 

Parts de marché captées par les 
entreprises franciliennes, 
notamment dans le secteur du 
bâtiment 

4. Soutenir les projets structurants de 
dimension interrégionale [nouveau] 

 Région IdF Démarrage au 
1

er
 semestre 

2019 

5. Donner une visibilité sur la 
disponibilité de la ressource et 
prévenir les conflits d’usages : 
élaboration du SRB en cours 

 Région IdF, DRIEE Livraison fin 
2019 

III. Porter le 
renouveau industriel 
de l'Île-de-France 

6. Soutenir l'implantation, 
l'amélioration ou la transformation 
d'outils industriels [nouveau] 

 Région IdF, 
services de l’Etat 
et BPI France 

Lancement fin 
2018 

Créer des emplois industriels 

Structurer des filières complètes et 
compétitives 

Nombre de projets soutenus 

Nombre d’emplois industriels 
créés 

Volume de biomasse 
transformée en Île-de-France 
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IV. Intensifier 
l'innovation 

7. Diffuser les dispositifs régionaux de 
soutien à l’innovation auprès des 
acteurs de la filière [nouveau] 

 Région IdF,  
Collect’IF paille, 
CenC IdF 

Démarrage au 
1

er
 semestre 

2019 

Faciliter l’accès au marché des 
produits innovants 

Impulser des dynamiques 
partenariales entre entreprises et 
centres de recherche 

 

Nombre de bénéficiaires des 
dispositifs régionaux  

Nombre de brevets déposés 
dans le cadre de ces dispositifs 

Nombre de partenariats établis 
dans le cadre du cluster « bois-
biosourcés » 

8. Créer un cluster bois-biosourcés en 
Île-de-France  dans le cadre de la 
Stratégie régionale pour la forêt et le 
bois 

 FCBA  Lancement en 
avril 2018 

V. Stimuler les 
marchés par la 
commande publique 

9. Construire et rénover les lycées 
d'Île-de-France avec des matériaux 
biosourcés  dans le cadre de la 
Stratégie régionale pour la forêt et le 
bois 

 Région IdF   Lancement 
début 2018 

Démontrer l’exemplarité de la 
Région en tant que maître d’ouvrage 

Offrir une visibilité de marché aux 
entreprises de la filière 

Augmenter les parts de marché 

Initier une dynamique internationale 
sur la construction biosourcée 

Nombre/part  des lycées 
construits et rénovés avec des 
matériaux biosourcés 

Nombre de projets soutenus 
dans le cadre du dispositif 
« réflexe bois-biosourcés » 

Parts de marché en Île-de-
France, dont celles captées par 
les entreprises franciliennes 

10. Sensibiliser/former les maîtres 
d'ouvrage publics et les élus d’Île-de-
France [nouveau] 

 Collect’IF paille, 
CenC IdF, IAU 

Démarrage au 
1

er
 semestre 

2019 

11. Intégrer des préconisations sur les 
matériaux et produits biosourcés dans 
les achats de la Région [nouveau] 

 Région IdF Démarrage au 
1

er
 semestre 

2019 

12. Déclencher le réflexe bois-
biosourcés dans la commande 
publique, notamment pour la 
construction des équipements et 
aménagements liés aux Jeux 
olympiques 2024 [nouveau] 

 Région IdF Lancement en 
mai 2018 

 

13. Encourager l’utilisation de 
matériaux biosourcés, dont le bois, 
dans la construction, dans les PLU [en 
cours] 

 Région IdF En cours   
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14. Organiser en Île-de-France le 1
er

 
Sommet mondial des territoires sur la 
construction biosourcée [en cours] 

 Région IdF Fin 2019 
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6 Fiches actions 
 

Action N°1 Soutenir la diversification du matériel et des installations agricoles pour la 

production de biomasse non-alimentaire [révision des dispositifs en cours] 

Description Dans le cadre du Pacte agricole, les dispositifs antérieurs seront révisés pour 

répondre précisément aux besoins de diversification et de développement des 

agriculteurs. Un nouvel appel à projet, adossé au Programme de développement 

rural d’Île-de-France, sera ainsi lancé afin de soutenir la construction et 

l’aménagement de plateformes de stockage et l’achat de matériel de récolte dédié. 

Pilote Région Île-de-France 

Partenaires Chambre d’agriculture d’Île-de-France, Pôle IAR, Conseils départementaux, AESN 

Calendrier Démarrage au 1er semestre 2019 

Programme 

associé 

PDR d’Île-de-France, Pacte agricole 

 

Action N°2 Elaborer et diffuser un argumentaire sur l'intérêt agronomique des cultures 

[nouveau] 

Description Une étude bibliographique sur l’impact des cultures pratiquées dans le cadre de la 

rotation des cultures (chanvre et lin) et des cultures pérennes (miscanthus) sur le 

plan agronomique sera réalisée dans le but d’élaborer un argumentaire documenté 

et pédagogique qui sera diffusé, notamment par la Chambre d’agriculture d’Île-de-

France, auprès des agriculteurs. 

Pilotes IAU, Chambre d’agriculture d’Île-de-France, DRIAAF 

Calendrier Démarrage fin 2018. Livraison fin 2019. 
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Action N°3 Mener des actions de structuration et de promotion dans une logique inter-filière 

[nouveau] 

Description Le dispositif « mobilisation des acteurs de la filière forêt-bois et matériaux 

biosourcés » (CP 2018-137) sera activé pour confier la réalisation d’un programme 

d’actions collectives aux associations, organisations professionnelles et 

interprofessions  des filières franciliennes. Les actions  seront mutualisées autant 

que possible, y compris avec la filière forêt-bois que la Région soutient au travers 

du programme d’actions de Francîlbois. Elles porteront sur les aspects suivants :  

- information, sensibilisation, formation, communication à destination des 

collectivités, maîtres d’ouvrage, entreprises, acteurs de la recherche et de 

l’enseignement et grand public, 

- création et diffusion d’outils techniques, juridiques et de communication, 

- accompagnement (individuel ou mutualisé) de porteurs de projets dans des 

domaines techniques, organisationnels, juridiques, etc. 

- organisation d’évènements visant à mettre en relation l’offre et la 

demande, 

- actions favorisant les échanges, la coopération et la mise en réseau des 

acteurs. 

Dans ce cadre, une nouvelle fonction de prescripteur « biosourcés » commune 

entre la filière chanvre et la filière paille sera créée. 

Pilotes Collect’IF paille, Construire en chanvre Île-de-France 

Partenaires Francîlbois, Pôle IAR, Biomis G3, Ordre des architectes d’Île-de-France 

Calendrier Démarrage au 1er semestre 2019 

Dispositifs 

associés 

Dispositif « Mobilisation des acteurs de la filière forêt-bois et matériaux 

biosourcés » (CP 2018-137) 
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Action N°4 Soutenir les projets structurants de dimension interrégionale [nouveau] 

Description Les dynamiques de filières industrielles et les marchés auxquels s’adressent les 

matériaux et produits biosourcés s’inscrivent bien souvent dans un périmètre qui 

dépasse les frontières de l’Île-de-France. La Région s’attachera à accompagner les 

projets de dimension interrégionale associant les territoires, les industriels et les 

agriculteurs.  

Pilote Région Île-de-France 

Partenaires Chambre d’agriculture d’Île-de-France, AESN, Pôle IAR 

Calendrier Démarrage au 1er semestre 2019. Livraison fin 2019. 
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Action N°5 Donner une visibilité sur la disponibilité de la ressource et prévenir les conflits 

d’usages : élaboration du SRB [en cours] 

Description Suite à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

promulguée le 17 août 2015, et comme précisé dans l’article L222 – 3-1 du code de 

l’environnement modifié par l’ordonnance du 27 juillet 2016, « le représentant de 

l’Etat dans la Région et le Président du Conseil régional élaborent conjointement un 

schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt 

et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union 

européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique 

renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et 

de l'énergie, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs 

tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources 

disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les 

sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire ». 

Le schéma régional biomasse (SRB) vise à développer la mobilisation de la biomasse 

à des fins énergétiques dans le respect des usages concurrents et en tenant compte 

des enjeux technico-économiques, environnementaux et sociaux. 

Pilotes Pilotage : Région et DRIEE  

Equipe projet : Région, DRIEE, DRIAAF, ADEME IdF et IAU 

Partenaires Chambre d’agriculture, représentants des coopératives agricoles, association des 

agriculteurs méthaniseurs de France, coopératives forestières, représentants des 

exploitants de chaufferies et fournisseurs de bois, exploitants de réseaux de 

chaleur, syndicats d’énergie, gestionnaires de réseau gaz, acteurs de la gestion des 

déchets organiques, caisse des dépôts et consignations, SEM énergie positif, FNE, 

collectivités, PNR, etc.  

Calendrier Démarrage au 1er semestre 2019. Livraison fin 2019. 

Plans/stratégies 

associés 

- Programme régional de la forêt et du bois (PRFB) 

- Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

- Stratégie de développement de la méthanisation 

- Stratégie régionale pour la forêt et le bois 

- Pacte agricole 

- Stratégie régionale énergie-climat 
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Action N°6 Soutenir l'implantation, l'amélioration ou la transformation d'outils industriels 

[nouveau] 

Description Lancement d’un appel à projets conjointement avec l'Etat dans le cadre de 

l’enveloppe régionalisée du PIA 3. Cet appel à projets proposera notamment de 

soutenir l'implantation d’unités de transformation du bois, de matériaux et  de 

produits biosourcés en Île-de-France (1ère transformation, 2ème transformation, 

préfabrication, chimie verte, etc.), l’amélioration et la modernisation d’outils 

industriels existants, ou la transformation d’unités industrielles. Les projets 

candidats devront présenter une assiette de dépense supérieure à 1 M€. L’aide 

couvrira jusqu’à 50% maximum de l’ensemble des dépenses éligibles, dans la limite 

de 2 M€ par projet. 

Pilotes BPI France, Région Île-de-France et services de l’Etat 

Partenaires  AESN, Pôle IAR 

Calendrier Lancement fin 2018 

Dispositifs et 

stratégie associés 

- Dispositifs régionaux de la gamme UP 

- Pacte agricole 

 

Action N°7 Diffuser les dispositifs régionaux de soutien à l’innovation auprès des acteurs de 

la filière [nouveau] 

Pilote Région Île-de-France,  Collect’IF paille, Construire en chanvre Île-de-France 

Partenaires Francîlbois, Pôle IAR, Biomis G3 

Calendrier Démarrage au 1er semestre 2019 
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Action N°8 Créer un cluster bois-biosourcés en Île-de-France [en cours] 

Description Mise en place d’un pôle d’acteurs économiques, de l’enseignement et de 

l’innovation sous forme d’un cluster (ou autre forme à définir par les acteurs eux-

mêmes) sur la thématique du bois et des matériaux biosourcés. Cette action a été 

initiée en avril 2018 dans le cadre de la stratégie régionale pour la forêt et le bois. 

Ce cluster aura pour vocation de réunir les centres techniques et de recherche, des 

maîtres d’ouvrages et aménageurs, une pépinière d’entreprises, un fab lab, un 

living lab et un campus des métiers, etc. et  initiera des coopérations avec d’autres 

clusters européens. 

Pilote FCBA 

Partenaires Université Paris Est, Francîlbois, CSTB, IFSTTAR, Laboratoire Navier, Ecole des Ponts, 
ENSG, EPA Marne, Fabrique 21, écoles d’architecture et de paysage, ADEME IdF, 
Pôle IAR, Francîlbois, etc. 

Calendrier Lancement en avril 2018. Restitution de l’étude de préfiguration en décembre 
2019. 

Dispositifs 

associés 

- Stratégie régionale #Leader 2017-2021 

- Stratégie régionale pour la forêt et le bois 

 

Action N°9 Construire et rénover les lycées d'Île-de-France avec des matériaux biosourcés [en 

cours] 

Description La Région Île-de-France est maître d’ouvrage et gestionnaire de 472 lycées sur le 

territoire, représentant près de 6 millions de m². La stratégie régionale pour la forêt 

et le bois prévoit d’élaborer un programme ambitieux d’utilisation du bois pour la 

construction et la réhabilitation de son parc de bâtiments (action N°9). L’action N°7 

de la stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits 

biosourcés en Île-de-France s’inscrit dans cette démarche et l’étend aux matériaux 

et produits biosourcés. 

Pilote Région Île-de-France 

Partenaires Ekopolis, Francîlbois, FCBA, Ordre des architectes d’Île-de-France 

Calendrier Lancement début 2018 
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Action N°10 Sensibiliser/former les maîtres d'ouvrage publics et les élus [nouveau] 

Description Réalisation de sessions de formation et de sensibilisation à destination des maîtres 

d’ouvrage publics, aménageurs publics, bailleurs sociaux et des élus des 

collectivités sur les performances des matériaux et produits biosourcés, les 

retombées économiques locales et sur les possibilités offertes par le code des 

marchés publics. Les éléments de sensibilisation produits dans le cadre de cette 

action pourront être utilisés pour la sensibilisation des élus à l'occasion de 

l'élaboration ou la révision de leurs documents d'urbanisme locaux, en lien avec 

l’action N°13. 

Pilotes Collect’IF paille, Construire en chanvre Île-de-France, IAU 

Partenaires Ordre des architectes d’Île-de-France, PNR, AESN 

Calendrier Démarrage au 1er semestre 2019 

 

Action N°11 Intégrer des préconisations sur les matériaux et produits biosourcés dans les 

achats de la Région [nouveau] 

Description Réflexion avec la direction de la commande publique sur la possibilité d’intégrer 

des préconisations sur les matériaux et produits biosourcés (dont les produits issus 

de la chimie du végétal) dans les achats de la Région, aussi bien dans le cadre des 

achats de fourniture que dans l’organisation d’évènements. Par son exemplarité, la 

Région vise à provoquer un effet d’entraînement auprès des autres collectivités 

franciliennes. 

Pilote Région Île-de-France  

Calendrier Démarrage au 1er semestre 2019 
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Action N°12 Déclencher le réflexe bois-biosourcés dans la commande publique, notamment 

pour la construction des équipements et aménagements liés aux Jeux olympiques 

2024 [nouveau] 

Description Déploiement du dispositif « réflexe bois-biosourcés » créé dans le cadre de la 

stratégie régionale pour la forêt et le bois (action N°6) dans la perspective de 

construire les équipements et aménagements des Jeux olympiques et 

paralympiques 2024. 

Pilote Région Île-de-France 

Partenaires Solidéo, COJO, Ordre des architectes d’Île-de-France, PNR 

Calendrier Démarrage au 1er semestre 2019 

Dispositifs 

associés 

Stratégie d’accompagnement de la Région Île-de-France  à l’organisation des Jeux  

olympiques et paralympiques Paris 2024 

 

Action N°13 Encourager l’utilisation de matériaux biosourcés, dont le bois, dans la 

construction, dans les PLU [en cours] 

Description Les évolutions règlementaires du Grenelle II, de la loi Alur et de la LTECV ont 

progressivement généralisé au niveau des intercommunalités les documents 

d’urbanisme, d’aménagement et de développement (SCOT, PLUi, PCAET, etc.). En 

tant que chef de file de l’aménagement du territoire, la Région Île-de-France est 

amenée à émettre des avis de compatibilité sur ces plans locaux, au regard des 

orientations des schémas de planification et d’organisation de l’espace régional : 

Schéma directeur pour 2030, Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

(SRCAE), etc. Ces avis, accompagnés d’une information et d’une sensibilisation des 

collectivités, permettront de promouvoir l’usage du bois et des matériaux 

biosourcés dans les projets de construction et d’aménagement. 

Pilote Région Île-de-France 

Calendrier En cours 

Dispositif associé - SDRIF, SRCAE 

- Circuit des avis Région sur les PLUi, SCOT et PCAET 
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Action N°14 Organiser en Île-de-France le 1er Sommet mondial des territoires sur la 

construction biosourcée [en cours] 

Description A la fois stratèges, donneurs d’ordre et garants de l’intérêt général, les territoires 

ont un rôle décisif à jouer dans le développement de la construction biosourcée. Le 

1er Sommet mondial des territoires sur la construction biosourcée a pour ambition 

de valoriser et partager les initiatives portées par les territoires dans le monde 

entier, et d’engager une dynamique sans précédent en faveur de la construction 

biosourcée, dans le sillage des engagements pris par les Etats lors de la COP 21. Cet 

évènement s’adressera aux élus, représentants de collectivités, d’Etats, de 

provinces, maîtres d’ouvrage et aménageurs publics du monde entier. 

Pilote Région Île-de-France 

Partenaires 

potentiels 

Région de l’Estrie (Québec), Région de Casablanca-Settat (Maroc), PNR du Gâtinais, 

Pôle IAR 

Calendrier Fin 2019 

Partenaires  Le comité de programmation est composé de représentants et experts marocains, 

québécois et français en charge de préciser le format de l’évènement, d’identifier 

les sujets et intervenants, et de relayer l’évènement.  
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7 Déploiement de la stratégie 

7.1 Gouvernance 

La mise en œuvre de la stratégie régionale sera associée à une gouvernance partagée entre les 

pouvoirs publics et les acteurs des filières de matériaux et produits biosourcés, garantissant la 

cohérence des actions menées, leur caractère pleinement opérationnel et leur appropriation par tous 

les acteurs. Un comité de pilotage, animé par le service forêt, énergie et matériaux biosourcés du Pôle 

cohésion territoriale, sera chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la stratégie. Il sera 

composé des pilotes et des partenaires associés aux différentes actions (associations régionales et 

nationales, interprofessions, chambre d’agriculture d’Île-de-France, Pôle IAR, IAU, ordre des 

architectes d’Île-de-France, ADEME, etc.), des autres partenaires financiers, des services de la Région, 

des services de l’Etat (DRIEE, DRIEA et DRIAAF) et de personnalités et d’experts invités. Réuni une  fois 

par an, le comité de pilotage fera le bilan sur l’avancement des actions, des livrables et des moyens 

mobilisés.  

7.2 Indicateurs de résultat 

Des indicateurs de résultat associés au plan d’actions seront élaborés et suivis avec le concours de 

l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU). Ces indicateurs seront détaillés dans les règlements 

d’intervention. 

7.3 Financement  

Les actions menées seront articulées avec les politiques et dispositifs régionaux, en particulier avec les 

dispositifs pilotés par le Pôle cohésion territoriale : 

• Subventions accordées au titre du soutien à l’aménagement et au développement des 

territoires dans le cadre d’une contractualisation avec des collectivités locales : CoR, CAR, PNR, 

etc. 

• Appels à projets pour des opérations innovantes et exemplaires : 100 quartiers écologiques et 

innovants, AMI urbanisme transitoire, etc. 

• Dispositifs liés à la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la forêt et le bois votée en 

novembre 2017 parmi lesquels le dispositif de « mobilisation des acteurs de la filière forêt-bois 

et matériaux biosourcés » (CP 2018-137). Les financements régionaux mis en œuvre seront 

autant que possible mutualisés avec ceux  de la stratégie régionale pour la forêt et le bois – 

dotée en 2018 d’un budget d’un million d’euros en investissement et de 500 000 euros en 

fonctionnement – au travers de dispositifs communs. 

La Région entend mobiliser d’autres partenaires financiers autour d’actions de structuration des 

filières franciliennes, parmi lesquels l’Etat dans le cadre du Plan d’investissement d’avenir (PIA 3), 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie ou encore la Caisse des dépôts et consignations. 

7.4 Calendrier 
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La stratégie régionale pour l’essor des filières des matériaux et produits biosourcés couvre la période 

2019-2021, soit 3 années. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 a confié aux régions l’élaboration d’un rapport annuel,
devant donner lieu à un débat devant le Conseil régional, relatif aux aides et régimes d’aides mis
en œuvre sur leurs territoires en année n-1 (article L. 1511-1 du code général des collectivités
territoriales).

Ce  rapport,  présenté  en  annexe  au  présent  rapport,  est  établi  sur  la  base,  d’une  part,  du
recensement des aides d’Etat versées par la Région elle-même (versement direct ou par le biais
d’opérateurs intermédiaires pour son compte), et d’autre part, des déclarations des collectivités
territoriales  et  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  du  territoire
francilien. Il répond aux exigences de contenu fixées par l’instruction du Ministère de l’Intérieur,
émise par la direction générale des collectivités locales, publiée le 22 février 2018.

En 2017, le total des aides aux entreprises versées et déclarées par les collectivités territoriales et
les EPCI franciliens sur le fondement de régimes notifiés ou exemptés (Région Ile-de-France y
compris) s’est élevé à 71 544 462,82 €.

Les aides sont, pour la majeure partie (89%), versées par la Région pour un montant total de 63
807 878 €. Cette proportion reste à peu près identique aux années précédentes.

Je vous prie de bien vouloir en débattre.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

08/11/2018 13:54:35
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I - Rappel du cadre général du recensement annuel des aides d’Etat. 
Modalités et contenu du recensement annuel 2018.  

I.1 – Le cadre général du recensement des aides d’Etat 
 
Les dispositions de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, modifiées 
par la loi NOTRe du 7 août 2015, prévoient l'établissement par les Régions d'un rapport 
annuel relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur leur territoire, rapport devant 
être transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante. 
 
A cet effet, une instruction NOR INTB1803943N « relative à la mise en œuvre de l'article 
L.1511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : rapport annuel sur les 
dépenses consacrées aux aides d'État en 2017 par les collectivités territoriales et leurs 
groupements », a été publiée le 22 février 2018 et fixe la date de remontée des informations 
des Régions à l’Etat au 31 mai 2018. 
 
L’article L.1511-1 du CGCT prévoit que les informations relatives aux aides et régimes 
d’aides mis en œuvre en année n-1 par les collectivités territoriales et leurs groupements 
sont transmises à la Région avant le 30 mars de chaque année.   
Cependant, compte tenu de la date de la publication de l’instruction, la Région Ile de France 
a laissé aux collectivités et EPCI de son territoire jusqu’au 26 avril 2018 (puis avec 
prolongation jusqu’au 9 mai) pour lui transmettre leurs informations. Il était en effet 
nécessaire pour la Région d’attendre la publication de cette instruction avant de saisir les 
collectivités et EPCI afin de connaitre les modalités et le contenu du recensement attendu. 
 
Par ailleurs, conformément à la réglementation européenne dite « paquet Almunia » sur 
l’encadrement des financements des services d’intérêt économique généraux (SIEG), entrée 
en vigueur le 31 janvier 2012, les Etats membres de l’Union Européenne ont l’obligation 
d’établir tous les 2 ans un rapport sur l’application de la décision et de l’encadrement 
concernant les compensations versées par les collectivités publiques pour le financement 
d’activités constitutives de SIEG.  
Les régions coordonnent également ce recensement qui s’adresse à l’ensemble des 
collectivités et EPCI du territoire régional. 
 
A cet effet, une instruction NOR INTB1804672N concernant les obligations de rapport sur 
l’application par les collectivités territoriales du droit de l’Union européenne relatif aux aides 
publiques octroyées aux entreprises chargées de la gestion d’un Service d’intérêt 
Economique Général (SIEG) a été publiée le 7 mars 2018 par le Ministère de l’Intérieur fixant 
la date de remontée des informations des Régions à l’Etat au 30 juin 2018. 
 
Par conséquent, la Région Ile de France a également sollicité les collectivités et EPCI sur ce 
point. 
 
Cependant, cette instruction fixant un retour des données pour le 30 juin, il est précisé 
que ce rapport ne porte que sur le recensement annuel classique des aides, hors 
SIEG. 
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I.2 – Les modalités et contenu  du recensement annuel des aides 
d’Etat en 2018 
 
L’instruction NOR INTB1803943N « relative à la mise en œuvre de l'article L.1511-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) » publiée le 22 février 2018 est venue préciser 
les modalités de réalisation ainsi que le périmètre de l’exercice pour cette année. 
 
Comme l’an dernier, la commande porte sur les versements en 2017, à savoir les montants 
mandatés et non engagés, pour chaque niveau de collectivité. 
 
Par ailleurs, comme l’an dernier, les éléments demandés ont été uniformisés pour tous les 
types d’aides (que ce soit pour les aides sur régimes notifiés ou exemptés,  ou pour les aides 
individuelles) à savoir : montant nominal des aides versées, et le cas échéant pour certaines 
formes d’aides l’équivalent subvention brut (ESB) et le nombre de bénéficiaires.  
 
Il est également demandé à ce que le montant reporté inclut le montant des cofinancements 
sur fonds européens. 
 
Comme l’an dernier, l’instruction précise qu’une attention particulière est portée sur les 
conséquences de la décision SA.35501 de la Commission européenne, relative au 
financement de la construction et la rénovation des stades pour l’EURO 2016 considérant 
que certaines opérations comportaient des éléments d’aide d’Etat. Ainsi, le montant de ces 
aides doit être repris dans le rapport annuel à destination de la Commission.  
 
L’instruction pour 2018 a apporté également quelques nouveautés par rapport au dernier 
recensement annuel. 
Ces nouveautés sont les suivantes : 
 

 Cette année, le recensement exclut les aides versées sur le fondement du régime de 
minimis. Ne sont donc recensées que les aides versées sur la base de régimes 
notifiés ou exemptés (les régimes d’aides exemptés en faveur des œuvres 
audiovisuelles faisant l’objet d’un onglet spécifique dans le tableau de recensement 
de l’Etat) ainsi que les versements « d’aides individuelles » autorisées par la 
Commission Européenne visant une entreprise ou un projet spécifique de 
développement économique (aides ad hoc).  
 

 Afin d’identifier les régimes bénéficiant d’un cofinancement sur fonds européens et 
d’évaluer ce qu’ils représentent par rapport à l’ensemble des aides d’Etat, l’instruction 
de la DGCL demande d’indiquer le pourcentage de l’aide de la collectivité qui est 
cofinancée. 
Sur la base de l’exemple donné par la DGCL dans l’instruction, la Région Ile de 
France a donc ainsi identifié tous les régimes ayant fait l’objet de cofinancements sur 
fonds européens et a précisé pour chacun le pourcentage financé par les collectivités 
et/ou EPCI. 
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II – Bilan quantitatif et qualitatif du recensement des aides 
d’Etat 2018 

 
 
II.1. Bilan quantitatif : une méthode pédagogique pour un 
recensement le plus exhaustif possible  
 
La Région Ile-de-France a poursuivi la méthode de recensement mise en place il y a 5 ans, 
toujours dans le but de donner une plus grande légitimité à la démarche. Celle-ci se traduit 
par : 
 

 Une saisine formalisée par courrier des 13 et 16 mars 2018 aux 1346 collectivités et 
EPCI du territoire d’une part, ainsi qu’aux structures agissant comme des 
mandataires de la Région Ile-de-France, d’autre part, doublée d’un mail d’information 
en date du 19 mars 2018. 
Des rappels par courriels auprès des départements et des EPCI le 23 avril 2018, 
entités les plus concernées par le versement d’aides d’Etat. 

 
 Un recensement facilité concernant les aides versées par les collectivités et EPCI 

via la PAR (plateforme des aides régionales).  
 

 Une démarche pédagogique justifiée par une dynamique de montée en 
compétence collective, et développée à travers des supports d’information joints au 
courrier, une assistance aux collectivités et EPCI par le biais d’une boite mail dédiée, 
et la poursuite d’une organisation en mode projet pour assurer ce recensement. 

 
Cette année 2018 est marquée encore par une progression globale des retours.  
 
Au 15 mai 2018, 254 retours sont totalisés (210 en 2017), soit :  
 

- 5 départements franciliens (sur 7) soit 71 % de retours (le département de Paris est 
compté dans les communes) (en comparaison 100% en 2017 et 2016). 

- 22 EPCI (sur 63), soit 35% (en comparaison : 37% en 2017, 27% en 2016) 
- 227 communes (sur 1276), soit 18 % (en comparaison : 14% en 2017, 11% en 2016). 

 
Au total, le taux de retour est de 19% pour l’ensemble des entités infrarégionales 
franciliennes (le taux de retour était de 16% en 2017 et de 12% en 2016). 
 
Cependant, bien qu’en progression, 2 départements n’ont pas répondu cette année, alors 
même que ceux-ci avaient déclaré des aides les 2 dernières années. 
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II.2. Bilan qualitatif des aides et régimes d’aide franciliens 
 
Si les collectivités déclarantes ont bien fait l’effort de renseigner la plateforme extranet, la 
grande majorité d’entre elles a déclaré ne pas avoir versé d’aide d’Etat en 2017, ce qui est 
tout à fait cohérent avec le fait que la majorité des collectivités à avoir répondu sont des 
communes.  
 
Il est à noter que certaines aides versées en 2017 étaient encore fondées sur la base de 
régimes aujourd’hui arrivés à expiration.   
Par conséquent, des lignes ont été ajoutées au tableau demandé, à la suite des régimes en 
vigueur dejà listés, correspondants à des aides versées sur la base d’autres régimes que 
ceux mentionnés dans le tableau de la DGCL (ainsi, les régimes N 2/99 régime notifié Fonds 
régional d’aides au conseil pour la Région Ile de France, FRAC long, X 65/2008 d’aides à 
l’investissement et à l’emploi en faveur des PME,N520a/2007 RDI, N 386/2007 Régime 
d’aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté). 
Certaines aides ont également été attribuées sur la base de régimes non répertoriés dans le 
tableau d’origine, tel que le régime SA. 43783, régime d’aides aux services de base et à la 
rénovation des villages dans les zones rurales. Ce régime a été ajouté dans le tableau à la 
suite des régimes déjà listés. 
On retrouve aussi en fin de tableau des aides versées sur le fondement général du RGEC. 
 
 
Selon le recensement présenté dans les tableaux ci-joint, le total des aides versées 

déclarées en 2017 par les collectivités territoriales et EPCI franciliens s’élève à 

71 544 462,82 €.  

Rappelons que cette année ne sont pas comptabilisées les aides de minimis, et que ce total 

ne concerne que les aides sur régimes exemptés ou notifiés (dont les aides en faveur des 

œuvres audiovisuelles).  
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En comparaison, le montant des aides déclarées versées en 2016 sur le fondement   de 
régimes exemptés ou notifiés (dont les aides en faveur des œuvres audiovisuelles) était de 
88 971 037 €, et de 100 846 807 € en 2015. 
Nous constatons donc une diminution du montant global des aides sur régimes exemptés ou 
notifiés de 19,6 % par rapport au recensement précédent, et de 29 % par rapport au 
recensement n-2. 
Même si ces montants et taux sont à relativiser dans la mesure où les recensements ne sont 
pas exhaustifs et où deux départements n’ont pas répondu cette année, il semble tout de 
même que l’évolution du montant global de ces aides soit à la baisse.   
 
Cette diminution du montant des aides versées se constate cette année à nouveau pour la 
Région : -14 % par rapport à l’an dernier. 
Pour les départements, le montant des aides versées en 2017 est considérablement plus 
élevé qu’en 2016 (+ 90%), toutefois, depuis 2 ans, l’évolution est globalement à la baisse 
également (-30%). 
Pour les communes et EPCI, le bilan est particulièrement significatif puisque le montant des 
aides versées en 2017 a chuté de -88% par rapport à 2016, et de -90% par rapport à 2015. 
 
 
Les aides sont, pour la majeure partie c’est-à-dire pour 89%, versées par la Région : soit un 
montant total de 63 807 878 €. Cette proportion reste à peu près identique aux années 
précédentes. 
A titre de comparaison, le recensement 2017 faisait apparaitre que 93% des aides versées 
déclarées l’étaient pour la Région ; ce pourcentage était de 89% dans le recensement 2016. 
 

 
 
 
 
En termes de nombre d’aides versées, ce recensement permet de dénombrer 2 137 aides 
versées par les entités infra-étatiques dont 1 525 par la Région (soit 71%), 65 par les 
Départements (3%), 547 (26%) par les EPCI et les communes. 
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Ce nombre est beaucoup moins important que l’an dernier où l’on avait dénombré 4 065 
aides versées par les entités infra-étatiques sur régimes exemptés ou notifiés dont 3 257 par 
la Région (80%), 155 par les Départements (4%), 653 par les EPCI et les communes (16%).   
 
 
La part de la Région dans le total des aides versées déclarées en 2017 reste donc 
prépondérante, ce qui est en cohérence avec son rôle en matière de développement 
économique confirmé et renforcé depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui rappelle que la 
Région est seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive 
de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique. 
 

 
Parmi les aides versées déclarées en 2017, les montants les plus élevés ont porté sur les 
régimes suivants, par ordre d’importance, et tous niveaux de collectivités confondus : 

- Les régimes RDI (tous régimes confondus) : total de 37 195 763 € 
- Les régimes PME (tous régimes confondus) : total de 18 158 239 € 
- Le régime SA.48161, Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, aide à l'écriture de 

scénarios, aide après réalisation pour l’Ile de France : total de 13 737 268 €. 
 

 
 

37 195 763 18 158 239 13 737 268

Aides sur régimes RDI Aides sur régimes PME Aides en faveur des œuvres audiovisuelles

Les 3 régimes d'aides les plus importants en 
montants de versements en 2017

Série1
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A noter enfin, que cette année, la colonne cofinancements a été renseignée car 
contrairement à 2016 où aucun versement n’avaient été réalisé, 2017 a connu des 
versements pour des dossiers relevant du PO Régional FEDER FSE. 
Afin de répondre à ce qui était demandé par la DGCL dans son instruction, une ligne 
versements fonds européens a été rajoutée au tableau pour chaque régime d’aide concerné, 
indiquant le montant nominal versé, le nombre de bénéficiaires concernés ainsi que le taux 
financé par les ressources des collectivités par rapport à l’ensemble, dont une partie est 
cofinancée par des fonds européens. 
Les régimes concernés sont par ordre d’importance en montants versés : 

- Régime SA.40391 RDI (R&D Subventions) : 677 424 € 
- Régime SA.40391 RDI (en faveur des pôles d’innovations – subventions) : 255 621 € 
- Régime SA.40453, Régime cadre d'aides à l'innovation en faveur des jeunes pousses 

– subventions : 75 120 € 
- Régime SA.40453, Régime cadre d'aides à la participation des PME aux foires – 

Subventions : 61 757 € 
- Régime SA.40453, Régime cadre d'aides aux services de conseil en faveur des PME 

et d'aide – Subventions : 49 169 € 
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III. Bilan  

 
La méthodologie de recensement structurée en 2013, appliquée depuis cette date et 
combinée à une grande pédagogie et disponibilité des services de la Région, a permis une 
évolution constante des retours des EPCI et collectivités, qui se confirme encore cette année 
sur cet exercice prévu par la loi.  
Au-delà de son caractère obligatoire, ce recensement permet à la Région, en complément 
des collaborations politiques et opérationnelles, de mieux connaitre l’ampleur de l’action des 
collectivités de son territoire en matière d’aides économiques mais également leurs lacunes 
en termes de connaissance de la réglementation.  
 
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du développement économique définie par la loi 
NOTre du 7 août 2015, la Région est la seule compétente, suivant les orientations définies 
dans le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation, pour définir les régimes d’aides aux entreprises (hormis quelques 
exceptions et notamment les aides à l’immobilier d’entreprise). Les Départements ne sont 
plus, là encore sauf quelques exceptions, autorisés à octroyer des aides économiques. 
Enfin, les communes et EPCI ne peuvent plus intervenir que pour cofinancer les dispositifs 
créés par la Région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci qui rappellera 
leurs obligations en matière d’aides d’Etat. Avant même le recensement, la Région pourra 
donc avoir une connaissance des dispositifs utilisés par les collectivités et sera donc mieux à 
même de cibler son recensement. Par ailleurs, les obligations relatives à la réglementation 
des aides d’Etat étant en général définies au niveau du dispositif d’aide, les collectivités 
verront leurs interventions sécurisées à ce titre. 
 
Néanmoins, l’exercice de recensement annuel s’appliquant aux aides versées, les effets de 
ces évolutions seront échelonnés sur les rapports des années à venir. 
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Annexe 1 : Liste des départements, des EPCI et des communes ayant répondu à la demande 
d’information - retours) 
 

 Les 5 départements ayant transmis les informations relatives au recensement sont : 

 le département du Val d’Oise ; 

 le département de l’Essonne 

 le département des Yvelines 

 le département de Seine et Marne 

 le département de Seine Saint-Denis 
 

 S’agissant des EPCI à fiscalité propre, 22 ont répondu :  
 

 

77 (5) 78 (6) 91 (2) 92 (2) 93 (0) 94 (2) 95 (5)  

CA MARNE ET 
GONDOIRE 

CA SAINT GERMAIN BOUCLES 
DE SEINE 

  CC ENTRE 
JUINE 
RENARDE 

EPT 
Grand 
Paris 
Seine 
Ouest  

EPT GRAND 
PARIS SUD 
EST AVENIR 

CA PLAINE 
VALLEE 

CC LES PORTES 
BRIARDES 

CC DES PORTES DE L'ILE DE 
France  

CA ETAMPOIS 
SUD ESSONNE 

EPT 
VALLEE 
SUD 
GRAND 
PARIS   

EPT GRAND 
ORLY SEINE 
BIEVRE 

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
VEXIN CENTRE COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
MELUN-VAL-DE-SEINE  

VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION 

CC DE LA HAUTE VALLEE DE 
CHEVREUSE        

 CC VEXIN VAL 
DE SEINE 

CA MARNE LA VALLEE 
– VAL MAUBUEE CC CŒUR D’YVELINES       

CA Roissy Pays de 
France 

 

CC GALLY MAULDRE 

       

 CC VALLEE DE 
L’OISE ET DES 3 
FORETS 

 
CA SAINT QUENTIN EN 
YVELINES      
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Certains EPCI qui avaient répondu l’an dernier ont à nouveau répondu cette année. 
Seuls 2 EPCI ont déclaré avoir versé des aides d’Etat en 2017, contre 4 en 2016. 
Il s’agit de : 

- EPT Grand Paris Sud Est à venir (94), 
- EPT Grand Paris Seine Ouest (92). 

 
 

 S’agissant des communes, on dénombre 227 réponses sur la plateforme, par courrier, ou mail ; 
 
Seule Paris a déclaré des aides (sur le régime SA.40453 régime cadre d'aides en faveur de l'investissement des PME (RGEC)  en 

subventions). 
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Conseil régional 

Considérant que la Corniche des Forts est un lieu unique fermé au public depuis plus de 50 ans 
en raison du risque d’effondrement lié à la présence d’anciennes carrières de gypse,

Considérant que le projet de création de l’île de loisirs conçu en 2000 n’avait jamais abouti,

Considérant la volonté du nouvel exécutif régional, sous l’impulsion de Patrick Karam, de 
relancer un projet concret avec les séquano-dionysiens et les élus locaux, avec l’objectif d’en 
faire une réalisation pilote en matière de développement durable,

Considérant que ce nouveau projet a fait l’objet d’une large concertation avec les citoyens, les 
associations et les élus locaux qui réclament un aménagement de ce territoire depuis près de 
20 ans,

Considérant que ce nouveau projet de promenade écologique prévoit l’ouverture au public, à 
l’horizon 2020, de 4,5 hectares supplémentaires créant ainsi un nouvel espace vert, dédié à 
l’observation de la nature et à la détente,

Considérant que vingt hectares de bois existants seront sanctuarisés et fermés au public, qui 
constituent une forêt primaire exceptionnelle, 

Considérant qu’avec ce projet seront replantés sur place 4000 arbres, 3000 arbustes et 21000 
plantes vivaces, mais aussi que 13 hectares seront replantés ailleurs en Île-de-France, 

Considérant que ce nouveau projet proposera aux habitants de Romainville, Pantin, Les Lilas, 
Noisy-le-Sec et de la Seine-Saint-Denis une nouvelle palette d’activités accessibles à toutes et à 
tous (parcours sportifs, équipements légers et de qualité, zones de détente avec trois zones de 
prairie, lieux de promenade pour observer la biodiversité, jeux pour enfants…) alors que ce 
territoire est aujourd’hui carencé sur ce type d’offres,

Considérant que tous les aménagements ont été conçus dans une démarche totalement 
respectueuse de la faune et de la flore, 

VŒU DE L'EXECUTIF
relatif au nouveau projet de promenade écologique pour la 

Corniche des Forts 
Adopté à la séance plénière du 22 novembre 2018

Conseil régional 

57, rue de Babylone – 75007  Paris 

R E P U B L I  Q U E  F R A N C A I  S E 
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VALÉRIE PÉCRESSE

Conseil régional 

57, rue de Babylone – 75007  Paris 

R E P U B L I  Q U E  F R A N C A I  S E 

Considérant que ce nouveau projet est plus protecteur de la nature et moins coûteux que celui 
de 2000 (un projet d’aménagement ouvert au public sur 12 hectares contre 4,5 hectares en 
2018 ; une surface défrichée de 6 hectares contre 4 hectares en 2018 ; une surface boisée 
sanctuarisée de 3 hectares contre 20 hectares en 2018 ; une fréquentation du site envisagée à 
hauteur de 1 million de visiteurs en 2000, contre un projet 2018 à taille humaine 
dimensionné pour répondre aux attentes des habitants du territoire ; un coût de 15 millions 
d’euros en 2018 contre 120 millions d’euros pour l’ancien projet),

Considérant que l’exécutif régional reste ouvert aux propositions des groupes, dans un souci de 
dialogue permanent,

L’assemblée régionale approuve le nouveau projet de promenade écologique de la Corniche 
des forts et demande par conséquent la poursuite des travaux d’aménagement en cours. 

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

Considérant le vœu présenté le 23 novembre 2018 par le groupe Radical, Citoyen, Démocrate, 
Ecologiste et Centriste – Le rassemblement pour faire de la lutte contre le sexisme et les 
LGBTphobies la Grande cause régionale pour 2019,

Considérant que l’exécutif régional a érigé en priorité de son action la lutte contre toutes les 
formes de discriminations et en particulier la lutte contre l’homophobie,

Considérant qu’il a déjà été décidé que la grande cause régionale 2019 serait le soutien aux 
femmes à la rue,

Le Conseil régional d’Île-de-France s’engage à :

- soutenir et relayer la pétition lancée par l’association « Elus locaux contre le sida » 
demandant à ce que la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies soit déclarée Grande cause 
nationale 2019, 

- saisir le Premier Ministre pour que la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies soit 
déclarée Grande cause nationale 2019,

- traduire cette grande cause nationale au niveau régional en menant, en particulier, 
une campagne de prévention des comportements sexistes et LGBTphobes dans les transports 
publics.

VŒU DE L'EXECUTIF
pour faire de la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies 

la Grande cause nationale pour 2019 et traduire son 
expression au niveau régional

Adopté à la séance plénière des 22 et 23 novembre 2018

Conseil régional 

57, rue de Babylone – 75007  Paris 

R E P U B L I  Q U E  F R A N C A I  S E 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-516

DÉLIBÉRATION N°CP 2018516
DU 21 NOVEMBRE 2018

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE - SOUTIEN AUX ÉLÈVES
DONT LA SCOLARITÉ EST IMPACTÉE PAR UN ACCIDENT, UNE LONGUE

MALADIE OU LA MATERNITÉ

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

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

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

VU La délibération N° CR  33-13 du 26 avril 2013 relative  au « Plan régional d’action de lutte
contre le décrochage » ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-516 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif de prise en charge à domicile des élèves absents
suite à une longue maladie ou une maternité au financement du projet détaillé dans la fiche projet
en  annexe 1 à  la  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de  299 000€.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération CR n° 33-13 du 26 avril  2013, modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  299  000€ disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes » programme
HP28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501), du

21/11/2018 14:27:04
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-516 

budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:04
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ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:04
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FICHE PROJET 

21/11/2018 14:27:04
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-516

DOSSIER N° 18013392 - ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES ABSENTS POUR CAUSE DE
MATERNITE D'ACCIDENT OU DE LONGUE MALADIE 2018-2019

Dispositif : Prise en charge à domicile des élèves absents suite à une longue maladie ou une maternité
Délibération Cadre : CR33-13 du 26/04/2013 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 425 805,00 € TTC 70,22 % 299 000,00 € 

Montant total de la subvention 299 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT

PUBLIC
Adresse administrative : 149 RUE DE VAUGIRARD

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nicole DUFRENOY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'association  PEP75  (association  départementale  des  Pupilles  de  l'Enseignement  Public)  soutient  et
contribue  au  fonctionnement  du  Service  d'Aide  Pédagogique  à  Domicile  (SAPAD)  et  du  Service
d'Accompagnement  des  Mères  Lycéennes  (SAMELY),  dispositifs  de  prévention  d’une  interruption
scolaire.

Le SAPAD,  véritable  école  à  domicile,  permet  la  poursuite  de la  scolarité  malgré  la  maladie  ou les
conséquences d'un grave accident. Ce service gratuit est dispensé par les enseignants de l'établissement
scolaire d'origine;  ainsi,  isolement  et  décrochage sont  évités grâce à ce lien constant  avec le lycée.
Chaque année la Région finance les frais de fonctionnement liés à la prise en charge d'environ 250
lycéens malades qui bénéficient de ce dispositif. 

Pour le SAMELY, les référentes de territoires organisent des entretiens individuels pour réaliser un travail
de co-construction autour d'un projet d’orientation puis d'insertion, qui tient  compte des réalités de la
grossesse et de la maternité. Les référentes travaillent de concert avec les établissements scolaires et
entretiennent un lien régulier avec les partenaires de proximité : Psychologues de l'éducation nationale
(PsyEN), Centre d'Information et d'Orientation (CIO), coordinateurs Mission Lutte contre le Décrochage
Scolaire  (MLDS),  pôles  de  remobilisation,  missions  locales,  services  sociaux,  Protection  Maternelle
Infantile (PMI), maternités, assistantes sociales...

385



Sont également organisées des actions collectives telles que des stages ou des séjours basés sur la
scolarité, avec ou sans hébergement, qui permettent aux jeunes femmes d’obtenir plus facilement leur
diplôme par la suite. La participation à ces stages est facilitée par la mise en place de modes de garde
des jeunes enfants. 

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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 1 305,00 0,12%
Education nationale 30 000,00 2,79%
FSE 50 000,00 4,65%
Région Ile de France 299 000,00 27,79%
Mairie de Paris (DASES) 30 500,00 2,84%
CAF 15 000,00 1,39%
Contributions volontaires en 
nature

650 000,00 60,42%

Total 1 075 805,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 720,00 0,90%
Services extérieurs 81 595,00 7,58%
Autres services extérieurs 10 350,00 0,96%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

12 789,00 1,19%

Charges de personnel 281 401,00 26,16%
Gestion courante 25 000,00 2,32%
Dotations 4 950,00 0,46%
Contributions volontaires 
(non éligible)

650 000,00 60,42%

Total 1 075 805,00 100,00%

386



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-515

DÉLIBÉRATION N°CP 2018515
DU 21 NOVEMBRE 2018

AJUSTEMENTS DE DOTATIONS 2018-2019 ET 2017-2018 DES AIDES
SOCIALES AUX LYCÉENS ET ÉLÈVES POST-BAC. DOTATIONS SOLDE

DE LA COMPENSATION RÉGIONALE 2017-2018.

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

VU La délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 Fonctionnement des établissements scolaires,
mesures de rentrée scolaire 2001-2002, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires
;

VU La  délibération n°  CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative  à l’aide régionale à  la  demi-
pension dans les établissements scolaires du second degré, la mise en place du quotient familial
année scolaire 2003-2004 ;

VU La délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

VU La délibération n° CR 44-08 du 26 juin 2008 Aides sociales aux élèves en formations post-bac
au sein des lycées franciliens ;

VU La délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétences du
Conseil Régional à la Commission Permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

VU La délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU La délibération n° CP 14-294 du 10 avril 2014 renforcement du service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : mise en œuvre de la politique régionale pour les lycées
des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise en 2014-2015;

VU La délibération n° CP 16-362 du 12 juillet 2016 réforme du service public de la restauration
scolaire des lycées publics d’Ile-de-France : évolution du cadre technique de mise en œuvre et du

21/11/2018 14:27:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-515 

modèle de compensation régionale applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 ;

VU La délibération n° CP 16-392 du 12 octobre 2016 tarification de la restauration des lycées de
Paris, tarification des internats, tarification des commensaux année 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-145 du 17 mai 2017 Première attribution des dotations au titre de
l’année scolaire 2017-2018 et ajustements de dotations 2016-2017 dans le cadre de la politique
régionale des aides sociales aux lycéens et élèves post bac : - aide régionale à la demi-pension
pré et post bac - aide régionale à l’équipement pré bac et post bac, aide régionale aux inscriptions
aux concours des élèves en CPGE - aide régionale à l’acquisition des manuels scolaires ;

VU La délibération n° CP 2017-427 du 20 septembre 2017 aides régionales aux élèves de second
cycle  et  aux  élèves des BTS,  CPGE et  formations POST-BAC et  assimilées,  ajustement  des
dotations  aide  régionale  à  la  demi-pension,  aide  régionale  à  l’équipement,  aide  régionale  à
l’acquisition des manuels scolaires, changement de mode de tarification, subvention d’équilibre,
tarification des commensaux.

VU La délibération n° CP 2018-181 du 30 mai 2018 Dotations initiales 2018-2019 et ajustements
de dotations 2017-2018 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux lycéens et
élèves post-bac.

VU La délibération n° CP 2018-351 du 19 septembre 2018 Ajustements de dotations 2018-2019 et
2017-2018  des  aides  sociales  aux  lycéens  et  élèves  post-bac  et  création,  modification  et
suppression de tarifs internats.

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-515 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac au
titre de l'année scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à 2 311€, conformément à la répartition figurant en
annexe I à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 2 311€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2018.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à 7 370€, conformément à la répartition figurant
en annexe II à la délibération.
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Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 7 370€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2018.

Article 3 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale aux frais de concours au titre de l’année
scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à 20 403€, conformément à la répartition figurant en annexe III à
la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de 20  403€ disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2018.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes  à  l’aide  régionale à  l’acquisition de manuels scolaires
destinée  aux  élèves  de  second  cycle  au  titre  de  l’année  scolaire  2018-2019  qui  s'élèvent  à
 90 038€, conformément à la répartition figurant en annexe IV à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 90 038€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2018.

Article 5 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac au
titre de l'année scolaire 2017-2018 qui s'élèvent à 193€, conformément à la répartition figurant en
annexe V à la délibération.

Affecte à ce titre  une autorisation d’engagement  de 193€ disponible sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2018.

Article 6 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale aux frais de concours au titre de l’année
scolaire 2017-2018 qui s'élèvent à 1 699€, conformément à la répartition figurant en annexe VI à la
délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 1 699€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2018.
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Article 7 :

Approuve les dotations afférentes  à  l’aide  régionale à  l’acquisition de manuels scolaires
destinée  aux  élèves  de  second  cycle  au  titre  de  l’année  scolaire  2017-2018  qui  s'élèvent  à
 8 329€, conformément à la répartition figurant en annexe VII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 8 329€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition de manuels scolaires» du budget 2018.

Article 8 :

Approuve les dotations afférentes au solde de la compensation régionale, dans le cadre de
la  tarification  sociale  de  la  restauration  scolaire,  au  titre  de  l’année  scolaire  2017-2018  qui
s’élèvent à 669 896,06€, conformément à la répartition figurant en annexe VIII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 669 896,06 € disponible sur le chapitre
932  « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12800401) « aide
régionale à la demi-pension » du budget 2018

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe I
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3772 0782100J LYC PROF LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS RUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 1 142 €

R3015 0783283V LYC GT ERMITAGE (L') 18 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 267 €

R3027 0783293F LYC GT LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 457 €

P0039969 0932721C LYC PROF CENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE/ESTHÉTIQUE 91-129 RUE EDOUARD RENARD 93000 BOBIGNY 445 €
4 Établissements 2 311 €

Lycées privés

Annexe I

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019
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Annexe II
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code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0039969 0932721C LYC PROF CENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE/ESTHÉTIQUE 91-129 RUE EDOUARD RENARD 93000 BOBIGNY 1 608 €

R3772 0782100J LYC PROF LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 5 762 €

2 Établissements 7 370 €

Annexe II

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

Lycées privés
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Annexe III
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ANNEXE III

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3435 0750675B LYC GT VOLTAIRE 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 84 €

R3453 0750691U LYC POLYV RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 689 €

R3386 0750698B LYC GT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 4 088 €

R3352 0750713T LYC GT JACQUARD 2 BIS RUE BOURET 75019 PARIS 1 437 €

R3592 0920141D LYC GT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 274 €

R3602 0920801W LYC GT ALEXANDRE-DUMAS 112 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92210 ST CLOUD 1 032 €

R3522 0941413A LYC POLYV LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 332 €

Totat établissements publics 7 Établissements 7 936 €

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 3 850 €

R3025 0783351U LYC GT NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 1 284 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 1 008 €

R3101 0940878U LYC GT TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 6 325 €

Totat établissements privés 4 Établissements 12 467 €

11 Établissements 20 403 €

LYCEES PUBLICS

LYCEES PRIVES
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Annexe IV
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ANNEXE IV

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3429 0750668U LYC GENE JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS 6 126 €

R3254 0770922J LYC GT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES CEDEX 15 750 €

R3261 0771027Y LYC POLYV FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 2 760 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 184 €

R3311 0780515L LYC GT SEPT-MARES (LES) 13 RUE DE LA BEAUCE 78310 MAUREPAS 4 350 €

R18229 0781898P LYC GT CHARLES-DE-GAULLE 10 RUE GUSTAVE EIFFEL 78306 POISSY CEDEX 2 700 €

R3324 0910623H LYC GT MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE 91205 ATHIS MONS CEDEX 3 900 €

R3550 0911346U LYC GT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 4 049 €

R3014 0911983L LYC GT JULES-VERNE 49 RUE D'ARPAJON 91470 LIMOURS 7 219 €

R15803 0921594H LYC GT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 527 €

R3981 0922615T LYC GENE LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE 720 €

R18521 0930122C LYC GT CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 2 400 €

R3645 0930136T LYC PROF CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 4 163 €

R15269 0932030B LYC POLYV MAURICE-UTRILLO 152  RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 860 €

R18533 0940119U LYC POLYV PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 5 250 €

R3504 0940124Z LYC GT HECTOR-BERLIOZ 106 AVENUE DE PARIS 94307 VINCENNES CEDEX 6 607 €

R3502 0940743X LYC POLYV GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 8 100 €

R3501 0941952L LYC POLYV FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 4 500 €

R3486 0950666H LYC POLYV GEORGES-BRAQUE 21 RUE VICTOR PUISEUX 95100 ARGENTEUIL 3 116 €

19 Établissements 83 281 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0039969 0932721C LYC PROF CENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE/ESTHÉTIQUE91-129 RUE EDOUARD RENARD 93000 BOBIGNY 1 400 €

R3772 0782100J LYC PROF LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 4 136 €

R3015 0783283V LYC GT ERMITAGE (L') 24 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 736 €

R3027 0783293F LYC GT LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 485 €

4 Établissements 6 757 €

23 Établissements publics et privés 90 038 €

LYCEES PRIVES

LYCEES PUBLICS
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Annexe V
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Annexe V

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2017-2018

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3027 0783293F LYC GT LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 193 €

1 Établissement 193 €

Lycées privés
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Annexe VI
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ANNEXE VI

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3386 0750698B LYC GT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 688 €

Totat établissements publics 1 Établissement 688 €

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 1 011 €

Totat établissements privés 1 Établissement 1 011 €

2 Établissements 1 699 €

LYCEES PUBLICS

LYCEES PRIVES
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Annexe VII
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ANNEXE VII

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3254 0770922J LYC GT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES CEDEX 4 070 €

1 Établissement 4 070 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3015 0783283V LYC GT ERMITAGE (L') 24 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 1 998 €

R3115 0950761L LYC POLYV NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE 2 261 €

2 Établissements 4 259 €

3 Établissements publics et privés 8 329 €

LYCEES PRIVES

LYCEES PUBLICS
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Annexe VIII
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ANNEXE VIII
TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

DOTATIONS COMPLEMENTAIRES - SOLDE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Code tiers RNE Type Nom Adresse Commune Dotations affectées

R3407 0750648X LCM VICTOR-HUGO 27 rue de Sévigné 75003 PARIS 03EME

R3421 0750664P LYP RACINE 20 rue du Rocher 75008 PARIS 08EME

R3435 0750675B LYP VOLTAIRE 101 avenue de la République 75011 PARIS 11EME

R3440 0750677D LYP ELISA-LEMONNIER 20 avenue Armand Rousseau 75012 PARIS 12EME

R3759 0750697A LYT BÂTIMENT (DU) 15 rue Saint-Lambert 75015 PARIS 15EME 319,00 €

R3387 0750699C LCM JANSON-DE-SAILLY 106 rue de la Pompe 75016 PARIS 16EME

R3449 0750787Y LP ARTS-GRAPHIQUES 61 rue Corvisart 75013 PARIS 13EME

R3451 0751710B LP NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13-21 avenue Boutroux 75013 PARIS 13EME

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 rue du Général Camou 75007 PARIS 07EME

9 Etablissements

Code tiers RNE Type Nom Adresse Commune Dotations affectées

R3250 0770918E LYT URUGUAY-FRANCE 1 avenue des Marronniers - BP 73 77211 AVON

R3259 0770924L LPO JULES-FERRY 6 rue des Templiers 77527 COULOMMIERS CEDEX

R3262 0770926N LCM FRANCOIS-COUPERIN Route Hurtault 77305 FONTAINEBLEAU

R3263 0770927P LCM FRANÇOIS-1ER 11 rue Victor Hugo 77300 FONTAINEBLEAU

R3270 0770930T LGT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX

R3272 0770933W LCM JACQUES-AMYOT 6 bis, rue Edmond Michelet 77000 MELUN

R3273 0770934X LPO LYC METIERLÉONARD-DE-VINCI 2 bis rue EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX

R18497 0770938B LPO LYC METIERANDRÉ-MALRAUX Avenue DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE

R3715 0770942F LPO THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 3 rue DU COLLEGE 77160 PROVINS

R3265 0770943G LP BENJAMIN-FRANKLIN Rue de la Forêt 77012 LA ROCHETTE

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 allée du Château 77407 THORIGNY-SUR-MARNE 796,70 €

R3668 0771436T LYA BOUGAINVILLE Domaine de Sansalle RN 19 77257 BRIE-COMTE-ROBERT

R3258 0771658J LPO LYC METIERGUÉ-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE

R3276 0771996B LYP HONORÉ-DE-BALZAC Rue Paul Langevin 77290 MITRY-MORY

R15275 0772229E LYP JEAN-VILAR 83 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX

R3286 0772244W LP ANTONIN-CARÈME Place Gustave Courbet 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

R3235 0772294A LYP EMILY-BRONTË 10 Bis Mail le Corbusier 77185 LOGNES 752,44 €

R20737 0772295B LYP TOUR-DES-DAMES (DE LA) rue de Vilpré 77540 ROZAY-EN-BRIE 391,38 €

R3289 0772342C LYP CLÉMENT-ADER 76 rue Georges Clémenceau 77220 TOURNAN-EN-BRIE

R3983 0772685A LYP SAMUEL-BECKETT 19, rue du Lion 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 51,50 €

20 Etablissements

Code tiers RNE Type Nom Adresse Commune Dotations affectées

R3665 0780004F LYA AGRICOLE Route Forestière des Princesses 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

R3689 0780273Y LP LOUIS-BLÉRIOT Rue Léo Lagrange 78197 TRAPPES

R3310 0780422K LYP FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende 78130 LES MUREAUX

R3311 0780515L LYP SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce 78315 MAUREPAS

R3301 0781578S LPO LYC METIERHÔTELLERIE-ET-TOURISME Place FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 529,64 €

R3722 0781859X LYP VINCENT-VAN-GOGH Rue Jules Ferry 78410 AUBERGENVILLE

R18229 0781898P LYP CHARLES-DE-GAULLE 10 rue Gustave Eiffel 78300 POISSY

R3664 0781948U LYP LAVOISIER 44-60 boulevard de la République 78440 PORCHEVILLE

R19046 0781949V LYP VILLAROY (DE) 2 rue Eugène Viollet le Duc 78280 GUYANCOURT

R3676 0782546U LYP LE-CORBUSIER 88 rue de Villiers 78300 POISSY

R3317 0782556E LYT LÉONARD-DE-VINCI 2 boulevard Hector Berlioz 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

R3693 0782563M LCM LA-BRUYÈRE 31 avenue de Paris 78000 VERSAILLES

R3308 0782568T LCM ALAIN 25 route de la Cascade 78110 LE VESINET

R3304 0782822U LYP CORNEILLE 4 avenue de Corneille 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

R3319 0782924E LYP EVARISTE-GALOIS 87 avenue de Tobrouk 78500 SARTROUVILLE 55,89 €

R3312 0783140P LYP JULES-HARDOUIN-MANSART 26 rue Victorien Sardou 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

R3677 0783213U E.R.P.D.PU HÉRIOT Rue du Commandant Hériot 78125 LA BOISSIERE ECOLE

R3303 0783214V LP LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE 49 avenue Maurice de Hirsch 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

R3307 0783259U ERPD ERPD LA-VERRIERE Rue Lapierre 78320 LA VERRIERE

R3761 0783447Y LYP SIMONE-WEIL Rue du Val d'Oise 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

20 Etablissements

Code 
postale

1 784,15 €

9 149,24 €

42 723,24 €

5 141,40 €

29 643,08 €

2 656,46 €

10 884,31 €

4 439,60 €

106 740,48 €

Code 
postale

18 255,53 €

11 199,90 €

5 190,52 €

6 797,00 €

4 143,16 €

4 276,82 €

9 384,80 €

3 400,30 €

3 244,60 €

6 532,60 €

6 114,00 €

7 473,50 €

3 303,04 €

11 530,04 €

7 470,50 €

6 575,00 €

116 883,33 €

Code 
postale

5 339,50 €

7 916,40 €

3 194,29 €

1 509,40 €

13 447,75 €

2 898,00 €

8 601,70 €

6 032,06 €

3 015,04 €

3 314,14 €

4 934,98 €

3 475,60 €

14 908,56 €

7 050,60 €

2 173,00 €

1 711,50 €

5 889,60 €

2 222,70 €

98 220,35 €
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Code tiers RNE Type Nom Adresse Commune Dotations affectées

R3555 0910429X EREA CHÂTEAU-DU-LAC (LE) 2 rue de la Roche 91340 OLLAINVILLE 42,80 €

R3544 0910625K LYP ROSA-PARKS 2 place de l'Europe 91230 MONTGERON

R3552 0910627M LYP JEAN-BAPTISTE-COROT Le Château Place Davout BP 118 91605 SAVIGNY-SUR-ORGE

R3345 0910632T LP GUSTAVE-EIFFEL 9 avenue de la République 91300 MASSY

R3346 0910727W LYP PARC-DE-VILGÉNIS 80 rue de Versailles 91300 MASSY

R3332 0910755B LP NADAR 42 bis rue Charles Mory 91210 DRAVEIL

R3554 0910756C LP LOUIS-ARMAND 9 rue Pierre de Coubertin 91330 YERRES 176,30 €

R3714 0910975R LYP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 rue Henri Douard 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

R3327 0911021R LYP TALMA 1 rue des Cerfs BP 84 91805 BRUNOY

R3545 0911037H LP ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE 12bis-26 Route du Bois Pommier 91390 MORSANG-SUR-ORGE

R3336 0911251R LYP PARC-DES-LOGES Boulevard des Champs Elysées 91012 EVRY

R3548 0911493D LP LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY 91480 QUINCY SOUS SENART

R3323 0911632E LYP RENÉ-CASSIN 17 rue Jean Moulin 91294 ARPAJON

R3329 0911828T LYP GEORGES-BRASSENS Rue Georges Brassens 91023 COURCOURONNES

R3200 0911927A LYP MAURICE-ELIOT Rue de Provence 91860 EPINAY-SOUS-SENART

R3724 0911937L LYP FRANCOIS-TRUFFAUT Rue Georges Pompidou 91070 BONDOUFLE

R3725 0911938M LYP CAMILLE-CLAUDEL 17 rue de Robespierre 91120 PALAISEAU

R15365 0911945V LYP MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue des Edouets 91420 MORANGIS

R16853 0911962N LYP MARIE-LAURENCIN 51 rue Paul Cézanne 91540 MENNECY

R3742 0912142J LYP GASPARD-MONGE 4 rue de Viry 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 766,10 €

R3547 0912251C LYP HENRI-POINCARÉ 36 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU 143,41 €

P0037479 0912364A NIKOLA-TESLA DOURDAN

22 Etablissements

Code tiers RNE Type Nom Adresse Commune Dotations affectées

R3563 0920134W LYP JACQUES-PRÉVERT 163 rue de Billancourt 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 761,03 €

R3565 0920135X LYP EMMANUEL-MOUNIER 35 rue des Prés Hauts 92290 CHATENAY-MALABRY 515,58 €

R3577 0920138A LYP PAUL-LAPIE 5, boulevard Aristide Briand 92401 COURBEVOIE 611,77 €

R3597 0920143F LCM FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41 rue de Longchamps 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

R3598 0920144G LYT AGORA (L') 120 rue de Verdun 92800 PUTEAUX 71,10 €

R3604 0920145H LYP LAKANAL 3/7 avenue du Président Roosevelt 92330 SCEAUX

R3583 0920158X LP TOURNELLE (LA) 87 boulevard National BP 115 92250 LA GARENNE-COLOMBES

R3590 0920164D LP LYC METIER JEAN-MONNET 128  AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 851,48 €

R3580 0921156G LYP GALILÉE 79 avenue Chandon 92230 GENNEVILLIERS

R3566 0921166T LYT JEAN-JAURÈS 280 avenue Jean Jaurès 92290 CHATENAY-MALABRY

R3575 0921229L LP ANATOLE-FRANCE 130 boulevard de Valmy 92700 COLOMBES 886,00 €

R3599 0921500F LP VOILIN 26 rue Lucien Voilin 92800 PUTEAUX

R3611 0921935D EREA TOULOUSE-LAUTREC (EREA) 131 avenue de la Celle Saint-Cloud 92420 VAUCRESSON

R3743 0922397F LYP EUGÈNE-IONESCO 152 avenue de Verdun 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

R3762 0922443F LYP ETIENNE-JULES-MAREY 154 rue de Silly 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 499,90 €

R3779 0922464D LYP LOUISE-MICHEL 11 boulevard du Midi 92000 NANTERRE 452,20 €

16 Etablissements

Code tiers RNE Type Nom Adresse Commune Dotations affectées

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 rue Léopold Rechossière 93533 AUBERVILLIERS CEDEX

R3633 0930120A LYP JACQUES-FEYDER 10 rue Henri Wallon 93800 EPINAY-SUR-SEINE

R3648 0930121B LYP JEAN-JAURES 1 rue Dombasle 93105 MONTREUIL

R18521 0930122C LGT LYC METIERCONDORCET 31 rue DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX

R3655 0930124E LYP MARCELIN-BERTHELOT 110 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

R3543 0930126G LPO AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT 93404 ST OUEN CEDEX

R3637 0930128J LP DENIS-PAPIN 34 Avenue Michelet 93120 LA COURNEUVE 92,70 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1 rue Jules Guesde 93140 BONDY

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 6 rue DELIZY 93500 PANTIN

R3662 0930138V LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté 93200 SAINT-DENIS

R3643 0930830X LYP ALBERT-SCHWEITZER 11 allee Valère Lefèbvre 93340 LE RAINCY

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY Avenue DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

R3625 0931198X LP ALFRED-COSTES 146 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY

R3635 0931272C LYT GUSTAVE-EIFFEL 16 chemin de la Renardière 93220 GAGNY

R3652 0931565W LYP FLORA-TRISTAN 27 rue des Hauts Roseaux 93160 NOISY-LE-GRAND

R3537 0931584S LYP JEAN-ROSTAND 8 rue Pierre Audat 93420 VILLEPINTE

R3650 0932116V LYP EUGÉNIE-COTTON 58 avenue Faidherbe 93100 MONTREUIL

R3640 0932118X LPO JEAN-MOULIN 2 avenue CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 940,28 €

R3623 0932119Y LYP EUGÈNE-HÉNAFF 55 avenue Raspail 93170 BAGNOLET

R3647 0932120Z LYP HENRI-SELLIER 73 avenue du Colonel Fabien 93190 LIVRY-GARGAN

R3757 0932221J LYP BLAISE-PASCAL 18 rue M,Vieville 93250 VILLEMOMBLE

R3642 0932222K LYP RENÉ-CASSIN 16 Allée des Bosquets 93340 LE RAINCY

R3730 0932260B LYP GEORGES-BRASSENS Rue des Bancs Publics 93420 VILLEPINTE

R3781 0932282A LPO LEO-LAGRANGE 2 rue COMPAGNON 93140 BONDY

R3812 0932291K LYP NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 45 rue Louis Vanini 93330 NEUILLY-SUR-MARNE

P0028709 0932577W LGT GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON 93350 LE BOURGET

P0033460 0932638M LPO LYCEE INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN10 allée Christophe Colomb 93160 NOISY-LE-GRAND

P0036077 0932667U LPO PLAINE COMMUNE 70 avenue George Sand 93210 ST DENIS

28 Etablissements

Code 
postale

5 558,40 €

3 827,50 €

1 808,40 €

3 573,60 €

3 097,87 €

7 945,60 €

1 562,30 €

1 565,62 €

2 699,69 €

4 864,60 €

4 902,70 €

2 168,61 €

4 760,25 €

3 463,80 €

8 848,56 €

1 470,38 €

16 030,73 €

3 708,30 €

82 985,52 €

Code 
postale

3 951,78 €

8 449,60 €

3 245,76 €

1 666,20 €

1 263,31 €

3 030,85 €

3 988,70 €

4 197,20 €

34 442,46 €

Code 
postale

6 745,72 €

2 485,44 €

1 658,46 €

2 321,16 €

4 124,04 €

18 795,86 €

14 288,10 €

12 410,60 €

6 054,10 €

11 487,70 €

9 034,18 €

7 765,50 €

3 217,72 €

4 840,50 €

4 227,32 €

4 617,50 €

6 202,50 €

2 901,20 €

1 251,26 €

4 550,24 €

10 689,02 €

1 361,04 €

1 647,94 €

4 125,22 €

7 729,80 €

10 040,80 €

165 605,90 €
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Code tiers RNE Type Nom Adresse Commune Dotations affectées

R3531 0940112L LCM LOUISE-MICHEL 7 rue Pierre et Marie Derrien 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 278,51 €

R3507 0940115P LCM ROMAIN-ROLLAND 17 rue Lucien Nadaire 94200 IVRY-SUR-SEINE

R3488 0940116R LYP EUGENE-DELACROIX 5 rue Pierre Curie 94704 MAISONS-ALFORT

R3493 0940117S LCM EDOUARD-BRANLY 8 rue Bauyn de Perreuse 94130 NOGENT-SUR-MARNE 562,42 €

R3497 0940120V LYP MARCELIN-BERTHELOT 6 boulevard Maurice Berteaux 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 rue DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX

R3510 0940122X LYP CONDORCET 1 avenue Condorcet 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

R3491 0940137N LP LA-SOURCE 54 avenue de la Source 94130 NOGENT-SUR-MARNE 430,60 €

R3511 0940140S LP GOURDOU-LESEURRE 50/56 boulevard de Champigny 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

R3494 0940319L EREA FRANÇOIS-CAVANNA 3 avenue DE JOINVILLE 94130 NOGENT SUR MARNE

R3487 0941355M LP PAUL-BERT 1 rue du Gué aux Aurochs 94700 MAISONS-ALFORT

R3528 0941951K LYP MARX-DORMOY 500 rue du Professeur Milliez 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

R3234 0941975L LYT PIERRE-BROSSOLETTE 5  rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN-BICETRE

13 Etablissements

Code tiers RNE Type Nom Adresse Commune Dotations affectées

R3393 0950647M LYP GÉRARD-DE-NERVAL 2 rue des Selliers 95270 LUZARCHES

R3680 0950656X LP LE-CORBUSIER 2 rue Paul Bloch 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 673,60 €

R3679 0951282C LP VEXIN (DU) 2 rue Jean Hamon 95750 CHARS

R3683 0951618T LP LYC METIER AUGUSTE-ESCOFFIER 77 rue DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE

R18171 0951766D LYP SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue de Stalingrad 95140 GARGES-LES-GONESSE

P0030507 0952173W LPO EUGENE-RONCERAY 5 rue MARCEL LANGLOIS 95875 BEZONS CEDEX

6 Etablissements

134 Etablissements

Code 
postale

5 789,24 €

1 978,72 €

8 183,70 €

1 832,64 €

4 823,85 €

8 052,56 €

4 735,90 €

2 790,02 €

1 698,06 €

1 920,39 €

43 076,61 €

Code 
postale

10 604,45 €

3 740,58 €

1 390,56 €

3 491,82 €

2 040,40 €

21 941,41 €

669 896,06 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018542
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX FÉDÉRATIONS DE PARENTS
D'ÉLÈVES 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU La  délibération  n°  CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à  la  réussite  et  l’égalité  des
lycéennes et des lycéens ;

VU La délibération n° CP 11-400 du 19 mai 2011, « pour la réussite de toutes et tous, développer
une culture de l’égalité ; soutenir les fédérations de parents d’élèves franciliens » ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – le projet éducatif régional ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017;

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-542 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux fédérations de parents d’élèves
franciliens au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 10 450 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CP 11-400 du 19 mai  2011 et modifiée par les

21/11/2018 14:27:06
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dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 10  450  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005  «  Schéma  des  Formations  »  (128005),  action  «  Actions  pour  la  citoyenneté,  la
participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2018.

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  du  1er  septembre  2018,  par  dérogation  à  l’article  29  alinéa  3  de  l’annexe  de  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:06
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ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:06
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FICHES PROJETS

21/11/2018 14:27:06
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DOSSIER N° 18013564 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2018-2019 A L'ADA PEEP PARIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078) 
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010  
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 27 000 € TTC 18,52 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PEEP ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
ACADEMIQUE DES PARENTS D'ELEVES 
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE PARIS 
ADA PEEP DE PARIS 

Adresse administrative : 14 RUE HOUDART 
75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SAMUEL CYWIE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : l'action porte sur toute l'année scolaire 2018-2019 
 
Description :  
Fonctionnement courant, organisation de rencontres, colloques, forums et manifestations diverses 
d'information de fonctionnement des dispositifs et autres actions éducatives mises en place en direction 
des familles et des lycéen-ne-s francilien-ne-s pour l’année scolaire 2018-2019.  
 
Contribution aux conditions de vie collective des enfants, en scolaire et périscolaire, représenter, informer, 
accompagner, soutenir les parents par une écoute et un intérêt à chacun, pour l’accueil et la réussite de 
tous les élèves, pour une école publique et laïque de qualité, ainsi qu’œuvrer pour la reconnaissance du 
rôle des parents à l’école. 
Organisation en collaboration avec l’Agep (association générale des étudiants de Paris) de séances 
d’information à destination des lycéens et de leurs familles sur les conditions d’étude à l’université. 
Organisation d’ateliers de prise de parole pour lycéens. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures de bureau et 
administratives 

1 000,00 3,70% 

Fonctionnement courant 6 100,00 22,59% 
Matériel informatique 
(équipement et logiciel 
consommable entretien) 

4 800,00 17,78% 

Documentation 400,00 1,48% 
Assurances 600,00 2,22% 
Organisation congrès ou AG 800,00 2,96% 
Rémunération intermédiaires 
et honoraires 

6 500,00 24,07% 

Objets publicitaires 500,00 1,85% 
Actions diverses 2 000,00 7,41% 
Grand Prix des jeunes 
lecteurs 

1 500,00 5,56% 

Frais de transport 400,00 1,48% 
réceptions - repas 700,00 2,59% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

700,00 2,59% 

Frais financiers 300,00 1,11% 
Adhésions 700,00 2,59% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 000,00 18,52% 
Subvention Département 20 000,00 74,07% 
Participation Fédération 
PEEP 

2 000,00 7,41% 

Total 27 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013566 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2018-2019 A L'UA PEEP DE CRETEIL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078) 
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010  
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 9 700,00 € TTC 56,19 % 5 450,00 €  

 Montant total de la subvention 5 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UA PEEP CRETEIL UNION ACADEMIQUE 
DES PARENTS D ELEVES DE L 
ENSEIGNEMENT PUBLIC DE CRETEIL 

Adresse administrative : 3 VLA BRETAGNE 
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick DUGENNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : les actions soutenues démarrent dès la rentrée et couvrent toute l'année 
scolaire 2018-2019. 
 
Description :  
 
La PEEP Créteil est présente dans des lycées des 3 départements de l’académie de Créteil. A ce titre elle 
participe à la vie des établissements (CA, Conseil de classe, commissions, …). Elle agit également pour 
le maintien d’une présence dans les établissements professionnels. Elle participe à toutes les 
commissions académiques (commissions d’appel sur les orientations, commission d’appel conseil de 
discipline). 
L’atelier reprographie permet de donner les moyens aux associations locales de diffuser de l’information 
même si les newsletters diffusées par mail sont une source de diffusion de plus en plus répandue mais ne 
permettant pas d’atteindre tous les parents. 
La PEEP Créteil travaille également sur l’information sur l’orientation en participant à des forums de 
métiers dans les établissements, en organisant des réunions d’information des parents et des élèves, en 
proposant des présentations de filière (STI2D par exemple). 
La réussite scolaire est aussi un axe de travail avec l’organisation de stages weekend bac dans 
différentes matières et des stages sur l’estime de soi et l’art d’être à l’aise à l’oral. 
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Enfin les parents sont formés sur le fonctionnement des établissements scolaires et des interventions  
sont réalisées à l’ESPE de Torcy pour une réunion avec des enseignants en formation sur la relation avec 
les parents. Ces actions ont pour objectif de maintenir un dialogue toujours serein et constructif. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de fonctionnement 2 800,00 28,87% 
Frais de déplacement 2 200,00 22,68% 
Frais de reprographie 2 300,00 23,71% 
Frais de communication 2 400,00 24,74% 

Total 9 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 450,00 56,19% 
Fonds propres 4 250,00 43,81% 

Total 9 700,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018553
DU 21 NOVEMBRE 2018

LOGEMENTS DE FONCTION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT 

- VALEUR DES PRESTATIONS ACCESSOIRES ACCORDÉES
GRATUITEMENT POUR L'ANNÉE 2018 AUX AGENTS LOGÉS PAR

NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE 
- CONVENTIONS D'OCCUPATION PRÉCAIRE ET CONVENTIONS

D'OCCUPATION TEMPORAIRE CONCLUES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018

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

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles R 216-4 à R 216-19 ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L2124-32 ;

VU La loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale ;

VU La délibération n°CR 83-06 du 6 octobre 2006 relative à la mise en oeuvre de la loi du 13 août
2004 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

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

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-553 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de fixer le montant des prestations accessoires accordées gratuitement en 2018
aux personnels logés dans les E.P.L.E., dans le cadre d’une concession par nécessité absolue de
service aux valeurs suivantes :

21/11/2018 14:27:04
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PRESTATIONS ACCESSOIRES
ANNEE CIVILE 2018

CATEGORIES DE PERSONNEL
Logement

avec chauffage collectif
Logement

sans chauffage collectif

année 2017 année 2018 année 2017 année 2018

1 785 € 1 785 € 2 382 € 2 382 €

 - chef d’établissement
 - adjoint au chef d’établissement
 - gestionnaire
 - responsable d’exploitation (lycée agricole)

 - conseiller d’éducation
 - A.A.S.U. ou S.A.S.U. non gestionnaire
 - personnel soignant

 - personnels territoriaux

Article 2 :

Approuve les conventions d’occupation précaire et les conventions d’occupation temporaire
conclues pour l’année scolaire 2017/2018 détaillées dans les annexes 1 et 2 jointes à la présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:04
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75 0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
75 0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME Appartement 65.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
75 0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/08/2017 31/07/2018
75 0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME Appartement 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
75 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME Appartement 19.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
75 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
75 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
75 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
75 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 25/09/2017 30/03/2018
75 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME Chambre 9.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
75 0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME Appartement 30.0 1 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
75 0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME Appartement 25.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
75 0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME Appartement 23.86 1 Convention d’occupation précaire infirmier/ère (Education nationale) 01/07/2017 30/06/2018
75 0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME Appartement 32.49 1 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/11/2017 30/06/2018
75 0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME Appartement 77.21 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
75 0750685M P-G-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME Appartement 48.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
75 0750685M P-G-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME Appartement 53.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
75 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME Appartement 32.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 31/08/2018
75 0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME Appartement 25.0 1 Convention d’occupation précaire adjoint/e au chef de cuisine 01/07/2017 30/06/2018
75 0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME Appartement 36.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
75 0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME Chambre 10.0 1 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
75 0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME Chambre 10.0 1 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
75 0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME Chambre 14.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
75 0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME Chambre 14.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
75 0750714U HÉLÈNE-BOUCHER PARIS 20EME Appartement 48.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770918E URUGUAY-FRANCE AVON Appartement 75.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
77 0770918E URUGUAY-FRANCE AVON Appartement 45.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/11/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 24.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 24.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES Appartement 83.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/09/2017 30/06/2018
77 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES Appartement 73.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES Appartement 59.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES Pavillon 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE Pavillon 96.3 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770924L JULES-FERRY COULOMMIERS Appartement 63.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770924L JULES-FERRY COULOMMIERS Appartement 71.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
77 0770924L JULES-FERRY COULOMMIERS Appartement 89.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2017 30/06/2018
77 0770924L JULES-FERRY COULOMMIERS Appartement 89.0 5 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
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77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS Appartement 106.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS Appartement 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 07/09/2017 30/06/2018
77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS Appartement 76.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS Appartement 56.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 29/09/2017 30/06/2018
77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS Appartement 98.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU Appartement 77.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 12/01/2018 30/06/2018
77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU Appartement 38.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU Appartement 24.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU Appartement 45.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU Appartement 32.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 24/08/2017 30/06/2018
77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU Appartement 138.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 21/09/2017 30/06/2018
77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU Appartement 77.0 4 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 24/08/2017 30/06/2018
77 0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE Pavillon 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX Chambre 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 04/09/2017 30/06/2018
77 0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX Chambre 15.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 06/09/2017 30/06/2018
77 0772229E JEAN-VILAR MEAUX Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 20/09/2017 30/06/2018
77 0770933W JACQUES-AMYOT MELUN Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire infirmier/ère (Education nationale) 01/11/2017 30/06/2018
77 0770933W JACQUES-AMYOT MELUN Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
77 0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS Pavillon 105.0 5 Convention d’occupation précaire adjoint/e au chef de cuisine 01/09/2017 01/10/2018
77 0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS Appartement 88.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS Appartement 88.0 4 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 28/12/2017 30/06/2018
77 0771940R GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL Appartement 99.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE Pavillon 90.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 30/06/2018
77 0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS Pavillon 93.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770687D SAINT-MAMMES SAINT-MAMMES Appartement 77.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 12/01/2018 30/06/2018
77 0770687D SAINT-MAMMES SAINT-MAMMES Appartement 77.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0770687D SAINT-MAMMES SAINT-MAMMES Appartement 36.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/05/2017 30/06/2018
77 0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE Appartement 109.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/09/2017 30/06/2018
77 0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS Appartement 84.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
77 0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS Appartement 84.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE Appartement 85.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2018 30/06/2018
78 0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/01/2017 30/06/2018
78 0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 31/08/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Appartement 116.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Appartement 35.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Appartement 54.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Appartement 75.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Appartement 93.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Appartement 79.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 16/08/2017 30/06/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Appartement 92.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Appartement 32.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE Pavillon 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES Appartement 110.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/04/2018
78 0782602E JEAN MOULIN LE VESINET Appartement 11 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 31/07/2018
78 0782602E JEAN MOULIN LE VESINET Appartement 56 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 31/07/2018
78 0782568T ALAIN LE VESINET Appartement 89.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0782568T ALAIN LE VESINET Appartement 110.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
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78 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX Appartement 77.0 4 Convention d’occupation précaire infirmier/ère (Education nationale) 15/03/2018 14/06/2018
78 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE Pavillon 110.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE Pavillon 110.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE Appartement 54.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE Appartement 54.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 01/05/2018
78 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
78 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 01/05/2018
78 0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Appartement 100.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
78 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR Appartement 64.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 28/08/2017 30/06/2018
78 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR Appartement 72.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 29/08/2017 30/06/2018
78 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY Appartement 52.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
78 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET Appartement 50.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
78 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET Appartement 50.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 31/08/2018
78 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Appartement 100.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0782562L HOCHE VERSAILLES Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2017 30/06/2018
78 0782562L HOCHE VERSAILLES Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
78 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES Appartement 75.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/09/2017 30/06/2018
91 0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON Appartement 95.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
91 0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON Appartement 95.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON Appartement 118.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON Appartement 118.0 4 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
91 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS Appartement 68.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS Appartement 60.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE Appartement 100.0 5 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
91 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE Appartement 46.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 06/10/2017 30/06/2018
91 0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE Pavillon 94.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 30/06/2018
91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Appartement 77.44 4 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Appartement 45.02 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/02/2017 30/06/2018
91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/09/2017 30/06/2018
91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2017 30/06/2018
91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 31/03/2018
91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
91 0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES Appartement 88.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART Appartement 120.0 6 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
91 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES Appartement 103.5 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
91 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES Appartement 104.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/01/2017 30/06/2018
91 0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES Appartement 25.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES Appartement 128.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2017 30/06/2018
91 0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY Appartement 89.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
91 0911251R PARC-DES-LOGES EVRY Pavillon 90.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 30/06/2018
91 0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS Appartement 72.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 25/09/2017 08/04/2018
91 0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/03/2018 30/06/2018
91 0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 18/09/2017 30/04/2018
91 0910727W PARC-DE-VILGÉNIS MASSY Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
91 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON Appartement 85.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
91 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON Appartement 70.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON Appartement 91.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0910625K ROSA-PARKS MONTGERON Appartement 76.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
91 0910625K ROSA-PARKS MONTGERON Chambre 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0911037H ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE Appartement 146.0 6 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/11/2017 30/06/2018
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91 0910429X CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE Appartement 108.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2017 30/06/2018
91 0910429X CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE Appartement 45.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
91 0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY Appartement 43.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY Appartement 70.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0911346U ALBERT-EINSTEIN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS Appartement 62.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 15/11/2017 30/06/2018
91 0911346U ALBERT-EINSTEIN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS Appartement 105.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
91 0912163G PAUL-LANGEVIN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS Appartement 79.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Chambre 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Chambre 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Appartement 54.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/11/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Appartement 64.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Appartement 56.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Chambre 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Appartement 54.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/09/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Chambre 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE Appartement 18.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
92 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
92 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES Appartement 78.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
92 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES Appartement 67.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
92 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES Appartement 80.0 4 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 31/08/2018
92 0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET Appartement 20.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 26/09/2017 30/06/2018
92 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE Appartement 73.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/09/2017 30/06/2018
92 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE Appartement 83.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
92 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE Appartement 73.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
92 0920149M MICHELET VANVES Appartement 60.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
92 0920149M MICHELET VANVES Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 08/01/2018 23/12/2018
93 0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS Appartement 64.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
93 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS Chambre 7.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/08/2017 13/07/2018
93 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS Chambre 7.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
93 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS Chambre 15.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 15/07/2018
93 0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY Appartement 64.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
93 0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY Pavillon 98.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
93 0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY Appartement 73.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
93 0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY Appartement 105.0 5 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
93 0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE Appartement 63.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 14/09/2017 13/04/2018
93 0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE Appartement 110.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/02/2018 30/06/2018
93 0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL Appartement 90.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2017 30/06/2018
93 0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN Pavillon 95.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
93 0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL Appartement 69.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
93 0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/01/2018 30/06/2018
93 0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL Appartement 69.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/11/2017 30/06/2018
93 0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL Pavillon 69.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 31/08/2018
93 0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
93 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC Appartement 55.0 2 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 16/04/2018 30/06/2018
93 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC Appartement 76.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
93 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC Appartement 87.0 5 Convention d’occupation précaire principale/e adjoint/e 01/11/2017 30/06/2018
93 0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC Appartement 112.0 5 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/01/2018 30/06/2018
93 0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS Appartement 92.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/11/2017 30/06/2018
93 0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS Appartement 76.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
93 0931193S HÉLÈNE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE Appartement 85.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
93 0931193S HÉLÈNE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE Appartement 70.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
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94 0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE Chambre 14.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
94 0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE Appartement 52.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
94 0940580V POLYVALENT DE CACHAN CACHAN Appartement 42.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
94 0940580V POLYVALENT DE CACHAN CACHAN Appartement 30.0 1 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 30/06/2018
94 0940580V POLYVALENT DE CACHAN CACHAN Appartement 95.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
94 0940580V POLYVALENT DE CACHAN CACHAN Appartement 95.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0940580V POLYVALENT DE CACHAN CACHAN Appartement 42.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2017 30/06/2018
94 0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT Appartement 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2017 30/06/2018
94 0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT Appartement 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL Appartement 69.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL Appartement 93.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 15/10/2017 30/06/2018
94 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL Appartement 55.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
94 0941930M GUTENBERG CRETEIL Pavillon 100.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0941413A LÉON-BLUM CRETEIL Appartement 62.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 20/12/2017 30/06/2018
94 0940114N SAINT-EXUPÉRY CRETEIL Pavillon 120.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 30/06/2018
94 0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE Appartement 100.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2017 30/06/2018
94 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 21/09/2017 30/06/2018
94 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 18/09/2017 30/06/2018
94 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 26/09/2017 30/06/2018
94 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE Chambre 12.0 1 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES Appartement 90.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
94 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES Appartement 40.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES Appartement 47.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES Appartement 51.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/09/2017 30/06/2018
94 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES Appartement 77.0 3 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/11/2017 30/06/2018
94 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE Appartement 50.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE Appartement 81.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE Appartement 109.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE Appartement 129.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
94 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE Appartement 101.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/11/2017 30/06/2018
94 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE Appartement 58.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 19/09/2017 30/06/2018
94 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE Appartement 76.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/09/2017 31/08/2018
94 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE Appartement 91.0 5 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 31/08/2018
94 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE Appartement 76.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 04/10/2017 03/10/2018
94 0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE Appartement 56.0 2 Convention d’occupation précaire agent de maintenance/entretien technique 01/07/2017 30/06/2018
95 0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL Appartement 76.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
95 0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE Appartement 46.0 2 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/06/2018
95 0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE Pavillon 85.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
95 0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE Pavillon 85.0 5 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
95 0951788C GEORGE-SAND DOMONT Pavillon 110.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/06/2018 30/06/2018
95 0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
95 0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY Appartement 70.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 13/10/2017 30/06/2018
95 0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE Appartement 81.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
95 0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE Appartement 85.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 15/07/2018
95 0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE Appartement 105.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 30/06/2018
95 0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM Pavillon 95.0 5 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
95 0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES Appartement 75.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 26/09/2017 30/06/2018
95 0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES Appartement 79.0 4 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/07/2017 30/06/2018
95 0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/12/2017 30/06/2018
95 0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
95 0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES Appartement 85.0 4 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/07/2017 30/06/2018
95 0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL Pavillon 83.0 4 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/10/2017 30/04/2018
95 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL Appartement 84.0 3 Convention d’occupation précaire autres fonctions 01/03/2018 30/06/2018
95 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL Appartement 70.0 3 Convention d’occupation précaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 31/08/2018
95 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL Appartement 81.0 3 Convention d’occupation précaire personnel administratif de l'Education nationale 01/09/2017 31/08/2018
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75 0750676C DORIAN PARIS 11EME Appartement 81.0 4 Convention d’occupation temporaire gestionnaire 01/10/2017 31/08/2019
75 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME Appartement 75.0 4 Convention d’occupation temporaire agent d'accueil 01/09/2017 31/08/2019
75 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME Appartement 59.0 3 Convention d’occupation temporaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 31/08/2019
75 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME Appartement 57.0 3 Convention d’occupation temporaire proviseur/e adjoint/e 01/09/2017 31/08/2019
75 0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME Appartement 103.0 4 Convention d’occupation temporaire gestionnaire 01/09/2017 30/06/2019
75 0750905B EREA JEAN-JAURÈS PARIS 19EME Appartement 100.0 5 Convention d’occupation temporaire agent de maintenance/entretien tech. 01/09/2017 31/08/2019
75 0750713T JACQUARD PARIS 19EME Appartement 68.0 3 Convention d’occupation temporaire conseiller/ère principal/e d'éducation 01/09/2017 30/06/2018
77 0771336J LES PANNEVELLES PROVINS Pavillon 93.0 4 Convention d’occupation temporaire autres fonctions 01/07/2017 30/06/2018
78 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX Appartement 112.0 5 Convention d’occupation temporaire agent d'accueil 15/06/2018 15/09/2018
78 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX Appartement 122.0 5 Convention d’occupation temporaire infirmier/ère (Education nationale) 15/06/2018 31/07/2018
78 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX Appartement 122.0 5 Convention d’occupation temporaire chef de cuisine 15/06/2018 15/09/2018
78 0782562L HOCHE VERSAILLES Appartement 83.0 3 Convention d’occupation temporaire autres fonctions 16/11/2017 31/08/2019
91 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON Appartement 70.0 3 Convention d’occupation temporaire proviseur/e adjoint/e 01/09/2017 30/06/2018
92 0920130S DESCARTES ANTONY Appartement 110.0 4 Convention d’occupation temporaire gestionnaire 01/09/2017 01/02/2018
92 0920130S DESCARTES ANTONY Appartement 76.0 3 Convention d’occupation temporaire chef de cuisine 01/09/2017 30/06/2019
94 0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-S/-MARNE Pavillon 110.0 4 Convention d’occupation temporaire agent d'accueil 01/10/2017 30/06/2019
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018566
DU 21 NOVEMBRE 2018

GESTION FONCIÈRE - NOVEMBRE 2018 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code général de la propriété des personnes publiques

VU Le code de l’Education

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017

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

VU La délibération n° CP 2018-361 du 19 septembre 2018 relative à la gestion foncière des EPLE

VU la délibération N° CP 2017-541 du 22 novembre 2017 relative à la gestion des EPLE

VU La convention du 9 décembre 1975 relative aux opérations foncières faites en son nom propre
par l’AFTRP pour le compte du district de la région parisienne ;

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-566 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Autorise la Présidente du conseil régional d’Ile-de-France, à proposer au Préfet de Région de se
prononcer sur la désaffectation des locaux du lycée du Bâtiment Saint Lambert situés 15 rue Saint-
Lambert à Paris 15ème.

Article 2:

Approuve l’acquisition des parcelles H 439 d’une superficie de 1946 m², H 441 d’une superficie de
295 m², H 443 d’une superficie de 921 m², H 445 d’une superficie de 9 m², H 447 d’une superficie

21/11/2018 14:27:06
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de 113 m², H 449 d’une superficie de 2740 m², H 454 d’une superficie de 4427 m² ainsi que le lot B
1 d’une superficie de 1181 m² (issu de la division de la parcelle H 130) ainsi que le lot B 2 d’une
superficie de 20 m² (issu de la division de la parcelle H 286) constitutifs du lot C3.2 de la ZAC du
Quartier de l’Ecole Polytechnique situées à Palaiseau (91) pour une surface totale de 11 652 m²
appartenant à l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (ou en cours d’acquisition par
celui-ci) au profit de la région à l’euro symbolique.
Ce montant s’entendant hors participation au réseau d’échanges de chaleur et de froid de la ZAC
pour lequel le raccordement du bâtiment est imposé, et hors participations au titre de la gestion
des eaux pluviales et des ordures ménagères.

Approuve le principe de la rétrocession de la région Ile de France à l’EPAPS d’un terrain à diviser
de l’emprise cédée d’un minimum de 2150 m² ainsi qu’une bande de terrain d’une superficie de
522,5 m² à l’euro symbolique.

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte à intervenir.

Article 3 :

Approuve :

- l’acquisition, pour un montant de 163 437 euros, des parcelles AH 32, 139, 141 d’une superficie
totale de 1 343 m² situées à Pierrefitte et appartenant au département des Seine Saint Denis.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  163  437  euros  disponible  sur  le  chapitre  902
"Enseignement", programme HP 222-002 (122002) "Acquisitions", action 12200201 "Acquisitions
de terrain" du budget régional 2018.

- l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles AH 22, 140, 208 et 209 d’une superficie respective
de 200 m², 377 m², 75 m² et 172 m² situées à Pierrefitte et appartenant à la ville de Pierrefitte.

Autorise  la  présidente  du conseil  régional  à signer  les actes d’acquisition objet  du précédent
alinéa.

L’article 5 alinéa 1 de la délibération n° CP 2018-361 du 19 septembre 2018 est complété comme
suit :  « Approuve l’acquisition à SNCF RESEAU de la  parcelle n°  AH 137 d’une superficie  de
450 m² sis rue d’Amiens à Pierrefitte (93) pour un montant de 51 750 euros HT. Les frais et taxes
diverses relatifs à l’acte seront prises en charge par la région Ile de France. »

Article 4:

Abroge l’article 3 de la délibération n° CP 2017-541 du 22 novembre 2017.

Approuve le transfert à titre gratuit au profit de la région Ile de France du lycée Pierre Mendès-
France à Ris-Orangis situé sur la parcelle désignée lot B d’une superficie de 29 306 m² issue de la
parcelle cadastrée section BA 793 sise à Ris-Orangis.

Les frais liés à cette acquisition sont à la charge de la région Ile de France.

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte notarié à intervenir.

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

21/11/2018 14:27:06
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:06
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018571
DU 21 NOVEMBRE 2018

ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE DANS LES EPLE 
DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES 
SIXIÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2018 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°CR  2017-162  du
 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relative aux lycées 100% numérique ;

VU La délibération n° CP 2018-233 du 30 mai 2018 portant sur les équipements pédagogiques
dans les EPLE ;

VU La délibération n° CP 2018-282 du 4 juillet 2018 portant sur les équipements pédagogiques
dans les EPLE ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-345  du  19  septembre  2018  portant  sur  les  équipements
pédagogiques dans les EPLE ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-571 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/11/2018 15:39:53
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Article 1er :

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de 1 753 241 €,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 753 241 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801) sur  le  budget
régional 2018.

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 745 844 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801) sur  le  budget
régional  2018, au  titre  des  marchés  publics  d’achat  d’équipements  pédagogiques  pour  les
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France et du marché publics
de fourniture, livraison et installation de chariots de nettoyage pour les lycées de la Région
Ile-de-France.

Article 3 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de 6 963 178 € disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le  budget  régional  2018 (le  montant  inclus  une  provision  pour  le  matériel  informatique  de
2 363 178 €,  pour  les  réseaux  informatique  de  1 900 000 €,  pour  ENT  mon  lycées.net  de
400 000 €,  pour  la  plateforme ORIANE de 200 000 €  et  pour  la  maintenance informatique de
2 100 000 €).

Article 4 :

Décide  d’attribuer  aux  cités  mixtes  régionales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total  de 104 921 €,  conformément au
tableau figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 104 921 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2018.

Article 5 :

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de 78 460 € disponible  sur  le  chapitre  902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement  des cités mixtes régionales»,  action «Développement des TICE et  des

23/11/2018 15:39:53
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ENT »  (12203004) sur  le  budget  régional  2018, au  titre  des  marchés  publics  d’achat
d’équipements informatiques pour les cités mixtes régionale de la région Île-de-France.

Article 6 :

Affecte  le  montant  d’autorisations  de  programme  de 1 500 000 € sur  le  chapitre  902
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-001  (122001)
« Etudes générales lycées publics », action « études générales lycées publics » (12200101) du
budget  régional  2018  pour  permettre  le  financement  des  études  menées  par  les  assistants
techniques de la Région dans les établissements publics locaux d’enseignement de la région Île
de-France.

Article 7 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 2 827 000 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres service périscolaires et  annexes », programme
HP28-005  « Schéma  des  formations »,  action  « Développement  des  TICE  et  des  ENT »
(12800504) sur  le  budget  régional  2017, afin  de  réaliser  l’évolution  de  l’ENT  monlycée.net,
l’ORIANE et la maintenance informatique.

Article 8 :

Retire l'article 8 de la délibération n° CP 2018-345 du 19 septembre 2018.

Article 9 :

Décide de transférer au lycée du bâtiment et des travaux publics Saint-Lambert (Paris 15) les
dotations initialement attribuées au lycée Jean Jaurès (Paris 19) par délibérations n° CP 2018-233
du 30 mai 2018 (article 1), n° CP 2018-282 du 4 juillet 2018 (article 1) et n° CP 2018-345 du 19
septembre 2018 (article 1), conformément à l'annexe 3 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

23/11/2018 15:39:53

434



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-571 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 Dotations financières aux Lycées

23/11/2018 15:39:53
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 03EME TURGOT (0750647W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES 1

Somme :

75 - PARIS 11EME MARCEL-DEPREZ (0750788Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES Divers matériels pour ateliers : Outillage portatif et de manutention 1

Somme :

75 - PARIS 12EME ARAGO (0750680G)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRANSPALETTE ELECTRIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 12EME CHENNEVIERE-MALEZIEUX (0750783U)

Libellé Demande Demande Commentaire

PERCEUSE A COLONNE DIAMETRE > DE 32 Perceuse à colonne 500w avec table réglable en hauteur et en inclinaison 3

Somme :

75 - PARIS 13EME NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN (0751710B)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHAUDIERE PRODUCTION DE VAPEUR renouvellement chaudière vapeur pedagogique / vu avec service energie 1

Somme :

75 - PARIS 14EME CROCE-SPINELLI (0752799K)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

75 - PARIS 15EME ALEXANDRE-DUMAS (0753256G)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

75 - PARIS 15EME BRASSAÏ (0750794F)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE Dotation d'un seul appareil. Selon devis PROPHOT 1

Somme :

75 - PARIS 15EME ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES (0750612H)

1 753 241 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Mise à niveau de l'atelier : Outillage + chariots + aspirateur dorsal + diable + 
servante + enrouleur 5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 500 €

2 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 400 €

8 400 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

156 590 €

156 590 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CHARIOTS AUTOMOTEURS DE 
MANUTENTION :

nécessité de transporter le matériel et les livraisons aux étages à l'aide  d'un 
diable motorisé pour escaliers car absence d'ascenseur.

4 000 €

4 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE 
COUPEE, PAPIER)

1 020 €

1 020 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

35 988 €

35 988 €
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Libellé Demande Demande Commentaire

PERFORATEUR PNEUMATIQUE équipement complémentaire de l'atelier de maintenance 1 600 €

Somme : 600 €

75 - PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI (0754475G)

Libellé Demande Demande Commentaire

Remboursement de frais de maintenance : Presse à briquette + CUCN 1

Somme :

75 - PARIS 15EME ROGER-VERLOMME (0750696Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

CLES A DOUILLES ARTICULEES (SERIE DE) 1 100 €

Somme : 100 €

75 - PARIS 19EME ALEMBERT (D') (0750650Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC DE VERRAGE ORTHO 1

PERCEUSE A COLONNE DIAMETRE 32 1

Somme :

75 - PARIS 20EME ETIENNE-DOLET (0750808W)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE LINGE 1

Somme :

77 - BRIE-COMTE-ROBERT BOUGAINVILLE (0771436T)

Libellé Demande Demande Commentaire

SOUFFLEUR POUR FEUILLES Achat d'un souffleur 1 600 €

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE Achat d'une tondeuse 1

Somme :

77 - CHAMIGNY LEOPOLD-BELLAN (0770342D)

Libellé Demande Demande Commentaire

Nécessaire aux travaux de maintenance des agents 1

LAVE VAISELLE PEDAGOGIQUE 1

Somme :

77 - CHAMPS-SUR-MARNE RENE-DESCARTES (0772223Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRANSPALETTE ELECTRIQUE 1

Somme :

77 - COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT (0771997C)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

5 083 €

5 083 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

équipements qui présentent des dysfonctionnements voir hors service. Pas de 
réparation possible Le cout unitaire comprend la livraison, l'installation, la 
préparation des espaces accueillant ces nouveaux équipements

263 700 €

la perceuse actuelle présente des dignes de vieillissement. Les réparations 
sont de plus en plus difficiles à mettre en place

4 900 €

268 600 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Lave linge du lycée en panne.
Nécessité de remplacement par un lave-linge professionnel:

4 500 €

4 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 500 €

3 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPRESSEUR (PRODUCTION AIR 
COMPRIME)

1 200 €

Remplacement des lave-vaisselles et lave-verres trop vieux et dégradés pour 
le CAP rénové commercialisation en service Hôtel-café-restaurant

9 312 €

10 512 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

L'agent de maintenance n'a qu'un diable et de petit chariot pour transporter des 
charges parfois très lourdes. Le transpalette éviterait des manipulations 
pénibles et inutiles.

5 000 €

5 000 €
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Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Nécessité d'entrainer les élèves sur des tondeuses autoportées électriques 1

Somme :

77 - CONGIS-SUR-THEROUANNE GUÉ-A-TRESMES (DU) (0771658J)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

77 - DAMMARIE-LES-LYS FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE (0771027Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

DIVERS AUTRES remplacement d'un système mécanique didactisé pour les Bac. Pro. MEI 1

Somme :

77 - LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN (0771512A)

Libellé Demande Demande Commentaire

CONDUCTIMETRE 12

INTERFACES EXAO il s'agit d'interfaces Eurosmart Sysam SP5 12

MATERIEL DE MESURE Il s'agit de spectrophotomètres CCD 2 de marque JEULIN REF : 70160617 12

TRACTEUR DE TONTE Il s'agit d'un tracteur de tonte John Deere avec bac récupérateur 1

Somme :

77 - MONTEREAU-FAULT-YONNEANDRÉ-MALRAUX (0770938B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE MOBILIER SCOLAIRE MESURE DE RENTREE 1

Somme :

77 - NEMOURS ETIENNE-BEZOUT (0770940D)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE AGITATEUR MAGNETIQUE. RENOUVELLEMENT MATERIELS 10

MATERIEL DE MESURE ALIMENTATION ELECTRIQUE  CONRAD ref 062985-62 2 598 €

MATERIEL DE MESURE 1 658 €

DIVERS LABORATOIRE 10

ETUVES POUR LABORATOIRES REMPLACEMENT MATERIEL DEFECTUEUX 1

Somme :

77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE ANTONIN-CARÈME (0772244W)

Libellé Demande Demande Commentaire

groupe de froid pour pièce préparation froide cuisine bleue 1

1

Somme :

77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0772188K)

Libellé Demande Demande Commentaire

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 900 €

3 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Nécessité de renouveler le tracteur de tonte, dans un établissement qui compte 
4ha en herbe. Besoin tant pour l'équipe de maintenance que pour la section de 
formation continue pour adultes (GRETA espaces verts).

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BALAYEUSE INDUSTRIELLE ASPIRANTE 
AUTOTRACTEE

Balayeuse pour l'extérieur. 3 ha de parc a entretenir, avec de nombreux arbres 
et des feuilles à ramasser. Avec de nombreux personnels en restriction 
physique, minimise les risques d'accidents des personnels

7 500 €

44 040 €

51 540 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Il s'agit de conductimètre modèle Pierron
ref : 14977.10

2 256 €

14 688 €

10 620 €

7 500 €

35 064 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 450 €

7 450 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 270 €

A4 TECHNOLOGIE
DH-2408PK+3167+3160-12+3250

CAMERAS OCULAIRES POUR FACILITER LA REUTILISATION DES 
OBSERVATIONS FAITES AU MICROSCOPE 2 000 €

1 400 €

7 926 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

16 998 €

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

petit matériel (cutter, batteur, mixer) et servante avec vaisselle pour restaurant 
d'application

14 881 €

31 879 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé439



DIVERS AUTRES 1

Somme :

77 - THORIGNY-SUR-MARNE AUGUSTE-PERDONNET (0770944H)

Libellé Demande Demande Commentaire

BROYEUR DE DECHETS 1

SOUFFLEUR POUR FEUILLES 1 620 €

Somme :

77 - VARENNES-SUR-SEINE GUSTAVE-EIFFEL (0770945J)

Libellé Demande Demande Commentaire

Remboursement de frais de maintenance : Fontaine bio + cisaille hydraulique 1

Somme :

77 - VAUX-LE-PENIL SIMONE-SIGNORET (0772310T)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE en remplacement du johndeere hs 1

Somme :

78 - GUYANCOURT VILLAROY (DE) (0781949V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD CORNEILLE (0782822U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS LABORATOIRE 1

Somme :

78 - LA QUEUE-LES-YVELINES JEAN-MONNET (0781839A)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAIN MARIE THERMOSTATE 1

CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE remplace un matériel existant ne fonctionnant plus et ne peux être réparé 1 650 €

LAMPES SPECTRALES 1

SPECTROGONIOMETRE 1

Somme :

78 - LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON (0780422K)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

Somme :

78 - LES MUREAUX VAUCANSON (0781984H)

Libellé Demande Demande Commentaire

CUISINIERE ELECTRIQUE PEDAGOGIQUE 1

ABSENCE DE POSTE A SOUDER NECESSAIRE A L'ETABLISSEMENT 
POUR PETITS TRAVAUX DE PLOMBERIE

1 500 €

1 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 230 €

il faut un souffleur électrique car l'agent responsable ne peut pas démarrer seul 
un souffleur thérmique

1 850 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

3 120 €

3 120 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle selon devis SECURIMED du 29/05/2018 et reçu le 
27/08/2018 pour du matériel de secours

3 653 €

3 653 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Traitement source radioactive suivant devis CEA n° 18/022-A - 2 042,50 E 
TTC -

2 043 €

2 043 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dans la demande,il y a 10 bain-marie à 365.00¿ et une maquette ADN à 
239.00¿( qui n'est pas dans vos propositions)cassée. 3 889 €

Nous disposons d'une lampe spectrale pour 18 élèves pour les travaux 
pratiques  pour les 3 niveaux 2 603 €

Deux spectromètres à fibre optique qui viendraient compléter le nouvel 
équipement EXAO

1 778 €

8 920 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

FOURNEAU ELECTRIQUE AVEC PLAQUES DE CUISSON ET FOUR POUR 
LES SECTIONS APR

2 057 €
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FOUR MULTI FONCTIONS PEDAGOGIQUE Renouvellement du four électrique des sections APR 1

GRILL Remplacement du grill-Plancha des sections APR 1

SAUTEUSE SANS COUVERCLE REMPLACEMENT DE LA SAUTEUSE POUR LES SECTIONS APR 1

Somme :

78 - MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND (0782540M)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

78 - MANTES-LA-VILLE CAMILLE-CLAUDEL (0783533S)

Libellé Demande Demande Commentaire

REMPLACEMENT DU FOUR DE LA CUISINE PEDAGOGIQUE B107 1

TABLES CHAUDES 1

Somme :

78 - PORCHEVILLE LAVOISIER (0781948U)

Libellé Demande Demande Commentaire

13

5

1

Somme :

78 - RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN (0782549X)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID NEGATIF 1

1

Somme :

78 - SAINT-CYR-L'ECOLE JEAN-PERRIN (0782593V)

Libellé Demande Demande Commentaire

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A PRECISER) 1

CHARIOT DE SERVICE A ETAGE remplacement des 2 vieux chariots HS (plus de 20 ans) 2 400 €

TABLE DE PREPARATION INOX besoin en préparation froide, pas de plan de travail pour faire la pastisserie 1 700 €

Somme :

78 - SAINT-CYR-L'ECOLE JULES-HARDOUIN-MANSART (0783140P)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE entretien des espaces verts 1

Somme :

2 640 €

1 595 €

3 240 €

9 532 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE A BRAS 
TELESCOPIQUE

5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 1 188 €

REMPLACEMENT DE LA TABLE CHAUDE DU RESTAURANT 
PEDAGOGIQUE

4 329 €

5 517 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT IC 
3453/20 4 238 €

MACHINE RECUPERATION FLUIDE 
FRIGORIGÈNE 3 475 €

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE(320-
1100 nm)

5 699 €

13 412 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Demande d'une zone glacerie selon devis. Pour respect chaine du froid le long 
du processus de fabrication des glaces/pâtisserie. Pour restaurant 
pédagogique.

8 150 €

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement de frais de maintenance : Tour rosilio + CU Haas + Tour 
podeval

19 858 €

28 008 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Chariot classe mobile pour 10 PC portables (suite à subvention reçue 
ouverture ULIS) pour recharger et sécuriser les PC

1 350 €

2 450 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 500 €

2 500 €

441



78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEANNE-D'ALBRET (0782132U)

Libellé Demande Demande Commentaire

SOUFFLEUR POUR FEUILLES 1 620 €

Somme : 620 €

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES Renovation : Equipement pour salle multimedia innovante 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Renovation : Equipement pour salle multimedia innovante 1

Somme :

78 - SARTROUVILLE EVARISTE-GALOIS (0782924E)

Libellé Demande Demande Commentaire

BROYEUR DE DECHETS Broyeur de feuilles car nous avons des espaces verts importants sur + 1,8ha 1

Somme :

78 - TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT (0780273Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE Renouvellement de notre tondeuse hors service. 1

Somme :

78 - TRAPPES PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) (0781297L)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE effectif plus important cette année donc besoin de plus de matériel 10

AUDIOMETRE 1 849 €

CHAUFFE BALLONS effectifs plus important cette année, manque de matériel pour les TP 10

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER Fonds documentaires pour enrichir le CDI, destiné aux élèves 1

Somme :

78 - VILLEPREUX SONIA-DELAUNAY (0781952Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

8

Somme :

91 - ARPAJON RENÉ-CASSIN (0911632E)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

CHAUFFE BALLONS 6

Somme :

91 - CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU (0910620E)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

9 648 €

27 411 €

37 059 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 230 €

1 230 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 500 €

2 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 250 €

audiomètre servant à faire des tests auditifs pour les élèves et l'ensemble du 
personnel du lycée

2 580 €

3 000 €

7 679 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

MICROSCOPE BINO 4,10,25,40,100X 
OBJECTIFS PLAN ACH. (REF.K71208)

ref S663365 chez SONODIS. nous avons déjà des microscopes de cette 
marque (Olympus) et ils sont plus fiables et solides que ceux des autres 
marques.

13 920 €

13 920 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ADDUCTEUR / ABDUCTEUR 80 KG L 1700 X 
H 1660 X LA 1500 POIDS 170 KG

Cage à squat autoporteuse pour sécurisation sur des exercices au programme 
du baccalauréat 1 500 €

Complément de l'équipement existant: 6 chauffe-ballons et 6 régulateurs 
électroniques 1 488 €

2 988 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement de frais de maintenance : TBI + CU Haas + CU Sculfort + 
C300A + T250

13 443 €

13 443 €442



91 - DRAVEIL NADAR (0910755B)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE REMPLACEMENT DE LA TONDEUSE AUTO-PORTEE 1

Somme :

91 - ETAMPES GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (0910622G)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

91 - EVRY PARC-DES-LOGES (0911251R)

Libellé Demande Demande Commentaire

4

SUPPORT A CROISILLONS 10

Somme :

91 - LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT (0911577V)

Libellé Demande Demande Commentaire

SOUFFLEUR POUR FEUILLES 1 620 €

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE REMPLACEMENT DE NOTRE TONDEUSE HS. 1

Somme :

91 - LONGJUMEAU JEAN-PERRIN (0910715H)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRANSPALETTE MANUEL Possibilité de réaménagement des ateliers de façon permanente. 1

Somme :

91 - MASSY FUSTEL-DE-COULANGES (0910687C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES Défibrillateur 1

Somme :

91 - MASSY PARC-DE-VILGÉNIS (0910727W)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRANSPALETTE MANUEL 1

Somme :

91 - MENNECY MARIE-LAURENCIN (0911962N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES EPANDEUR 100 LITRES 1 600 €

Somme : 600 €

91 - MONTGERON ROSA-PARKS (0910625K)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Entretien de vastes espaces verts, sécurisation des terrains de sport en cas de 
neige, mousse...

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT IC 
3453/20

Agitateur magnétique chauffant .10L de chez JEULIN.
Voir devis joint

1 932 €

Support élévateur à croisillons 200x200 MM de chez JEULIN.
Voir devis JOINT

2 180 €

4 112 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE EN AJOUT DE L'ACTUEL QUI EST UN 
PETIT SOUFFLEUR A PORTÉE MANUELLE PEU PUISSANT ET TRÈS 
BRUYANT.

2 500 €

3 120 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

1 668 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé
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Libellé Demande Demande Commentaire

TRANSPALETTE ELECTRIQUE 1

Somme :

91 - MORANGIS MARGUERITE-YOURCENAR (0911945V)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE A LAVER machine à laver le linge 10kg professionnelle. 1

Somme :

91 - MORSANG-SUR-ORGE ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE (0911037H)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE LINGE 1

Somme :

91 - OLLAINVILLE CHÂTEAU-DU-LAC (LE) (0910429X)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF 2

ASSIETTE A DESSERT Complément pour la restauration collective 100 500 €

BASCULE DE SOL Vérification des livraisons. 1

CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE Normes HACCP. 1

CLOCHE COUVRE-ASSIETTE Maintien en température des aliments. 15 300 €

COMBINE CUTTER-MIXER Préparation culinaire. 1

COUPE LEGUMES Préparation culinaire. 1

CUILLERE PETITE Complément de matériel. 100 200 €

ECUMOIR Préparation des aliments. 5 50 €

MIXEUR Préparation des aliments. 1

RAMEQUIN Complément de matériel 100 400 €

RAVIER Complément de matériel 100 400 €

RONDEAU AVEC  COUVERCLE Préparation des aliments 3 600 €

THERMOS Maintien en température. 3 150 €

VERRE Complément de matériel 100 200 €

VISSEUSE / DEVISSEUSE Équipement du personnel technique. 2 600 €

Somme :

91 - ORSAY BLAISE-PASCAL (0910626L)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMERA THERMOGRAPHIQUE 2

12

Somme :

91 - PALAISEAU HENRI-POINCARÉ (0912251C)

Libellé Demande Demande Commentaire

COUPE-HAIE 1 480 €

LAVE LINGE En remplacement d'un lave-linge professionnel acquis en 2002 1

Somme :

91 - QUINCY-SOUS-SENART LES-FRÈRES-MOREAU (0911493D)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 500 €

4 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

renouvellement lave linge professionnel en dysfonctionnement (cout 
réparations trop élevé)

4 500 €

4 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Maintien en température de la production.
Hygiène et normes HACCP.Maintien en température de la production.
Hygiène et normes HACCP.

3 800 €

1 500 €

5 000 €

1 000 €

1 400 €

1 000 €

17 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Caméra thermique: permet approche expérimentale la plus délicate en 
physique CPGE, étude numérique par traitement informatique des images 
thermiques conformément au programme). Outil produit données mutualisables 
pour travail en groupe

5 620 €

MULTIMETRE DE TABLE 50 000 PTS  REF 
METRIX MTX3250-P

Les multimètres du laboratoires datent de 1995 et sont obsolètes. Coût 
réparations supérieur au prix d'achat de neufs. Fonctionnalités non adaptées 
aux exigences du programme physique CPGE actuel

6 468 €

12 088 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Taile-haie sur perche électrique de marque STILH pour une haie haute et 
large.

4 500 €

4 980 €

444



Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

91 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LÉONARD-DE-VINCI (0911946W)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE VAISSELLE MODELE MENAGER 1

Somme :

91 - SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE (0912142J)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

92 - ANTONY DESCARTES (0920130S)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE SPORT 1

10

MODULE CHIMIE 1 (PHMETRIE) appareil défectueux fournisseur Sordalab 4

MODULE D'OXYMETRIE appareil défectueux 4

MODULE ETHANOL Fournisseur Sordalab appareil défectueux actuellement 4

MATERIEL DE SPORT 1

Somme :

92 - ANTONY THÉODORE-MONOD (0921676X)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

92 - BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS (0920132U)

Libellé Demande Demande Commentaire

COUPE-HAIE 1 400 €

DEBROUSSAILLEUSE 1 696 €

GIRAFE 1 900 €

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE actuellement aucun matériel 1

Somme :

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT LYCÉE NEUF DE BOULOGNE (0922801V)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 3 valises de kits de balado diffusion 3

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Complément 82 casques Jabra 1 704 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement de frais de maintenance : TBI + CU Haas + CU Sculfort + 
C300A + T250

20 014 €

20 014 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Les lave vaisselles présentés dans le catalogue sont destinés à des services 
de restauration et sont de capacités trop élevés pour nos besoins. Matériel 
disponible auprès de Henri Julien(OBM10)

1 990 €

1 990 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CHARIOT AUTOMOTEUR : TRANSPALETTE À 
CONDUCTEUR PORTE

26 865 €

26 865 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 158 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201)

Fournisseur Sordalab prix 620¿ Microscope déjà présent dans l'établissement 
pour les TP

6 200 €

1 400 €

1 400 €

1 400 €

1 290 €

13 848 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

PLAQUE A UN OU PLUSIEURS FOYERS (A 
PRECISER EN COMMENTAIRES)

Il s'agit de remplacer le fourneau central existant qui comporte 6 fours, 6 feux 
vifs, 3 plaques coupe-feu, et 1 salamandre

75 527 €

75 527 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

taille haie à batterie (pas électrique) 
le lycée dispose uniquement de scie manuelle

de nombreuses bandes et bordures à entretenir où une tondeuse ne peut pas 
accéder

1 plate forme gazelle
et 1 échelle européenne (girafe)

2 500 €

4 496 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 636 €

11 322 €

82 casques pour cours de langues. Selon devis CFI n°DEV-A1807431 du 
7/09/2018

3 443 €

10 132 €
445



MATERIEL DE MESURE MESURE DE RENTREE BAC STL : SUITE CHIFFRAGE 1

Somme :

92 - CHATENAY-MALABRY EMMANUEL-MOUNIER (0920135X)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE LINGE Priorité 9 de 2018 1

Somme :

92 - CLAMART JACQUES-MONOD (0921555R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS LABORATOIRE Remplacement des anciens PH-mètres par des PH-mètres à sortie analogique 10

MODULE CO2 CAPTEURS CO2 GAZEUX (Nouvel équipement EXAO SVT) 10

VOLTMETRE Voltmètres numériques Métrix 10

Somme :

92 - CLICHY RENÉ-AUFFRAY (0922149L)

Libellé Demande Demande Commentaire

PERCEUSE A COLONNE Perceuse à colonne  destiné à équiper l'atelier des agents de maintenance. 1

Somme :

92 - COLOMBES ANATOLE-FRANCE (0921229L)

Libellé Demande Demande Commentaire

ASSIETTE A DESSERT complément pour permettre l'action pédagogique 50 50 €

ASSIETTE CREUSE complément pour le service indispensable pour l'action pédagogique 36 72 €

ASSIETTE PLATE renouvellement pour compléter l'action pédagogique 50 100 €

CHARIOT DE SERVICE A ETAGE complément de matériel pour besoin pédagogique 1 200 €

COUPELLE complément du service pour améliorer l'action pédagogique 50 50 €

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE 1

MANNEQUIN ADULTE 1 500 €

MANNEQUIN BEBE 1 300 €

MANNEQUIN DE SECOURISME 1

Somme :

92 - COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC (0922615T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE CASQUES POUR CDI 1 530 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE CLE USB SPECIFIQUE POUR CDI 1 21 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE complement materiel de sport 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE complement renovation / chariot preimpregnation 1

Somme :

92 - COURBEVOIE PAUL-LAPIE (0920138A)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

70 000 €

97 237 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 500 €

4 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 900 €

4 500 €

2 500 €

11 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 680 €

1 680 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

1 500 €

4 440 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

140 casques pour cours de langues_Selon devis CFI n°DEV-AEX26062018-1 
du 3/09/2018

7 077 €

3 écrans affichages dynamiques_Selon devis SIGNAL N°DE00017582 du 
30/05/2018

11 974 €

4 000 €

2 406 €

26 008 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE 
COUPEE, PAPIER)

Aspirateur à feuilles thermique autotracté
Beaucoup de feuilles à aspirer dans la cour du lycée
L'aspirateur actuel a presque 15 ans

1 020 €

1 020 €

446



92 - GARCHES JEAN-MONNET (0920810F)

Libellé Demande Demande Commentaire

CANAPE 12

Somme :

92 - GENNEVILLIERS GALILÉE (0921156G)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE TONDEUSE 14 cv AVEC MULCHING 1

Somme :

92 - LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI (0921230M)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES SALLE MUSCULATION SUITE DEVIS 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Mobilier arts appliqués 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Remboursement des tableaux suite au modification de chantier 1

Somme :

92 - NANTERRE CLAUDE-CHAPPE (0921626T)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE 1

Somme :

92 - RUEIL-MALMAISON GUSTAVE-EIFFEL (0922398G)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

MANNEQUIN ADULTE POUR LIT MEDICALISE 2

MANNEQUIN BEBE 3 900 €

Somme :

92 - SCEAUX FLORIAN (0920170K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Vu avec Mme Ornato le 25/09/2018 2

Somme :

92 - VANVES DARDENNE (0921505L)

Libellé Demande Demande Commentaire

ASSIETTE A DESSERT Vaisselle pour équipier l'atelier cuisine pour les élèves de CAP et ASSP 24 192 €

ASSIETTE PLATE Vaisselle pour équipier l'atelier cuisine pour les élèves de CAP et ASSP 24 240 €

FOUR Vaisselle pour équipier l'atelier cuisine pour les élèves de CAP et ASSP 1 200 €

MANNEQUIN ADULTE 1 500 €

MANNEQUIN BEBE équipement filière petite enfance 1 300 €

POELE Vaisselle pour équipier l'atelier cuisine pour les élèves de CAP et ASSP 6 270 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

le confort minimal indispensable pour nos élèves de l'internat tous porteurs de 
handicap, nous oblige à changer le mobilier existant qui date de 30ans.

4 200 €

4 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement de frais de maintenance : Electro Erosion + meuleuse 
automatique + Haas minimill + FA10M

3 149 €

3 149 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

28 845 €

8 186 €

11 964 €

48 995 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 500 €

2 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE 
COUPEE, PAPIER)

amélioration des conditions de travail des agents techniques régionaux 
mécanisation de l'entretien

1 020 €

2 000 €

3 920 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 336 €

3 336 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

la dotation attribuée en 2017 (500 euros) n'a pas permis l'acquisition du kit 
simulateur vieillissement 

447



TASSE CAFE Vaisselle pour équipier l'atelier cuisine pour les élèves de CAP et ASSP 48 96 €

THERMOS Vaisselle pour équipier l'atelier cuisine pour les élèves de CAP et ASSP 2 180 €

VERRE Vaisselle pour équipier l'atelier cuisine pour les élèves de CAP et ASSP 48 48 €

Somme :

92 - VAUCRESSON TOULOUSE-LAUTREC (0921935D)

Libellé Demande Demande Commentaire

NACELLE ELEVATRICE 1

Somme :

92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE MICHEL-ANGE (0921594H)

Libellé Demande Demande Commentaire

La technicienne a besoin de ce matériel pour la réalisation de ses TP  5

CONDUCTIMETRE La technicienne a besoin de ce matériel pour la réalisation de ses TP  2

LAVE LINGE 1

La technicienne a besoin de ce matériel pour la réalisation de ses TP  2

Somme :

93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (0930834B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE chariot stockage pc portables 1

Somme :

93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (PROFESSIONNEL) (0930846P)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE 1

Somme :

93 - BONDY LEO-LAGRANGE (0932282A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEBROUSSAILLEUSE 1 696 €

Somme : 696 €

93 - BONDY MADELEINE-VIONNET (0930129K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES EPANDEUR POUR LA COUR DE RECREATION 1 600 €

Somme : 600 €

93 - EPINAY-SUR-SEINE JACQUES-FEYDER (0930120A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES BLANCHISSERIE LYCEE 1

Somme :

93 - EPINAY-SUR-SEINE LOUISE-MICHEL (0931735F)

Libellé Demande Demande Commentaire

MANNEQUIN DE SECOURISME 1

MANNEQUIN JUNIOR 1 500 €

2 026 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

9 888 €

9 888 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE STABILISEE 
REGLABLE 0/30V 0/5A ELC AL781NX

1 340 €

2 010 €

Le lave linge de notre lycée dysfonctionne. Cela met en difficulté les agents 
d'entretien, les enseignants d'EPS et l'infirmière 4 500 €

OSCILLOSCOPE NUMERIQUE COULEUR 
2X60MHZ - 3 INTERFACES USB 1 642 €

9 492 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 708 €

3 708 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BTS CRSA : machine permettant de faire travailler les élèves sur un large 
panel de compétences: emballeuse Usine du futur

116 676 €

116 676 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 549 €

1 549 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 500 €

448



Somme :

93 - GAGNY JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT (0931233K)

Libellé Demande Demande Commentaire

SOUFFLEUR POUR FEUILLES 1 620 €

Somme : 620 €

93 - LA COURNEUVE DENIS-PAPIN (0930128J)

Libellé Demande Demande Commentaire

Matériel complémentaire permettant de diversifier les activités en musculation. 1

1

1

Somme :

93 - LE BLANC-MESNIL JEAN-MOULIN (0932118X)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

93 - LE BLANC-MESNIL WOLFGANG-AMADEUS-MOZART (0932034F)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRANSPALETTE MANUEL Nécessaire afin de facilité le travail de l'agent de maintenance 1 500 €

Somme : 500 €

93 - MONTREUIL HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') (0931779D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES acquisition de matériel électrique pour l'entretien du plateau technique 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE changement de matériel: passage à une motorisation électrique 1

Somme :

93 - NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL (0932638M)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARIOT POUR TRANSPORT DU LINGE 1 568 €

Somme : 568 €

93 - PANTIN LUCIE-AUBRAC (0932117W)

Libellé Demande Demande Commentaire

LIT MEDICALISE 2

Somme :

93 - PANTIN MARCELIN-BERTHELOT (0930124E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEBROUSSAILLEUSE entretien espaces extérieurs 1 536 €

Somme : 536 €

2 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Suite au chantier de la rénovation, l'OP aurait besoin d'un souffleur pour feuilles

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X H 2200 X 
LA 1050 POIDS 180 KG

1 507 €

PRESSE-PLIEUSE A COMMANDE 
NUMERIQUE 2 AXES 1,2 M

En raison des nouvelles normes, le bureau de contrôle exige le remplacement 
de la pédale de commande de la presse plieuse AMADA. 2 289 €

PRESSE-PLIEUSE A COMMANDE 
NUMERIQUE 2 AXES 3 M

En raison des nouvelles normes, le bureau de contrôle exige le remplacement 
de la pédale de commande de la presse plieuse DESCOMBES. 1 894 €

5 690 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE 
COUPEE, PAPIER)

1 020 €

1 020 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 700 €

2 500 €

5 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

séparation de vêtements cuisine/entretien général / franges lavage du système 
de préimprégnation. chariot + accessoire chez UGAP réf : 1902715J01

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Lit ELITIS + 3 fonctions plicature pack Louis Philippe chez manutan 
collectivités Essentiel aux enseignements des filières API et ASSP

1 950 €

1 950 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

449



93 - PANTIN SIMONE-WEIL (0930135S)

Libellé Demande Demande Commentaire

1 200 €

Somme : 200 €

93 - ROMAINVILLELIBERTE (0932267J)

Libellé Demande Demande Commentaire

AUTOCLAVE 1

Somme :

93 - ROSNY-SOUS-BOIS CHARLES-DE-GAULLE (0932031C)

Libellé Demande Demande Commentaire

ECHELLE Escalier Mobile à plateforme sécurisée pour les travaux en hauteur. 1 800 €

Somme : 800 €

93 - SAINT-DENIS ENNA (L') (0932129J)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE LINGE 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS FRÉDÉRIC-BARTHOLDI (0930138V)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRACTEUR DE TONTE Le tracteur de tonte est HS 1

Somme :

93 - STAINS MAURICE-UTRILLO (0932030B)

Libellé Demande Demande Commentaire

ETUVES POUR LABORATOIRES L'étuve dont disposait le lycée est en HS. 1

10

Somme :

93 - TREMBLAY-EN-France LÉONARD-DE-VINCI (0932046U)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Espaces verts très étendus et très escarpés 1

Somme :

93 - VILLEMOMBLE BLAISE-PASCAL (0932221J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES 1

Somme :

93 - VILLEPINTE GEORGES-BRASSENS (0932260B)

Libellé Demande Demande Commentaire

COUPE-HAIE Equipement pour entretien des espaces verts 1 350 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

Pour acheter un Roll-conteneur à roulettes en remplacement de l'ancien qui est 
hs. Sert à stocker les ordinateurs au rebus en attente.

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation partielle pour compléter reliquat de subvention disponible de 2046,52� 
sur demande d'autoclave de 3771�  (D.A.) 1 725 €

1 725 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Remplacement d'un sèche linge existant qui ne fonctionne pratiquement qu'une 
fois sur 2.

2 500 €

2 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 375 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201)+KIT POLARISATION

microscopes monoculaires polarisants pour observation de lames minces de 
roches. Produit hors catalogue

4 750 €

6 125 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Souhait d'une subvention pour 2 kits de secourisme comprenant 3 mannequins 
et un défibrilateur pédagogique pour 72 élèves de bac pro (obligatoire pour le 
diplôme.

1 668 €

Escabeau roulant 7 marches plate forme incluse (article repéré à l'UGAP) réf 
1289903. Subvention souhaitée. Matériel indispensable dans le cadre de la 
maintenance.

1 300 €

2 968 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

450



SOUFFLEUR POUR FEUILLES Equipement pour entretien des extérieurs 1 230 €

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE remplacement matériel hors d'usage 1 550 €

Somme :

94 - CACHAN MAXIMILIEN-SORRE (0940580V)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE tondeuse pour l'entretien des espaces extérieurs suite fusion des lycées 1

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNEGABRIEL-PÉRI (0940132H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Deuxième phase 1

LIT MEDICALISE Deuxième phase 9

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LOUISE-MICHEL (0940112L)

Libellé Demande Demande Commentaire

1 781 €

Microscope plus adapté aux EXAO et moins onéreux 9

Somme :

94 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) (0941604H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

Somme :

94 - CHOISY-LE-ROI JEAN-MACÉ (0941232D)

Libellé Demande Demande Commentaire

FAUTEUIL DE REPOS POUR INFIRMERIE 1 322 €

Somme : 322 €

94 - CRETEIL GUTENBERG (0941930M)

Libellé Demande Demande Commentaire

achat de plaques à induction + renouvellement des casseroles et poêles. 1

Somme :

94 - FRESNES FRÉDÉRIC-MISTRAL (0941301D)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHAUFFE BALLONS 12

MODULE RESPIRATION HUMAINE MATERIEL OBSOLETE PLUS 20 ANS 10

SQUELETTE HUMAIN 1 454 €

Somme :

94 - IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND (0940115P)

1 130 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

5 850 €

7 518 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

APPAREIL D'INJECTION EXTRACTION AVEC 
ACCESSOIRES
MICROSCOPE BINO 4,10,25,40,100X 
OBJECTIFS PLAN ACH. (REF.K71208)

9 171 €

9 952 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

besoin de renouvellement de petits matériels et outillages HS section 
installations sanitaires et thermiques

15 000 €

REMPLACEMENT D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE + DE 20 ANS. 
NECESSITE D'UNE DEUXIEME COMPTE TENU DU VOLUME DE TONTE 
ET DES SPECIFICITES DE TERRAIN (butes...)

7 500 €

22 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

PLAQUE A UN OU PLUSIEURS FOYERS (A 
PRECISER EN COMMENTAIRES)

3 600 €

3 600 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

MATERIEL DE PLUS DE 15 ANS QUI PROVOQUE LA DISJONCTION 
ELECTRIQUE

4 452 €

4 500 €

9 406 €

451



Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

TAPIS STANDARD 4 X 2,25 X 0,2 9

Somme :

94 - LE KREMLIN-BICETRE DARIUS-MILHAUD (0941474S)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE 1

Somme :

94 - LE KREMLIN-BICETRE PIERRE-BROSSOLETTE (0941975L)

Libellé Demande Demande Commentaire

MANNEQUIN ADULTE POUR LIT MEDICALISE 2

Somme :

94 - LE PERREUX-SUR-MARNE PAUL-DOUMER (0940119U)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

TRANSPALETTE MANUEL 1

Somme :

94 - LIMEIL-BREVANNESGUILLAUME-BUDÉ (0940742W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES 1

Somme :

94 - MAISONS-ALFORT PAUL-BERT (0941355M)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

94 - NOGENT-SUR-MARNE FRANCOIS-CAVANNA (0940319L)

Libellé Demande Demande Commentaire

PIQUEUSE DEUX AIGUILLES Le matériel utilisé a plus de 10, l'atelier va être totalement refait. 4

VTT 10

Somme :

94 - NOGENT-SUR-MARNE LA-SOURCE (0940137N)

Libellé Demande Demande Commentaire

PIQUEUSE 1

Somme :

94 - NOGENT-SUR-MARNE LOUIS-ARMAND (0940118T)

Libellé Demande Demande Commentaire

9

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour acquisition de matériel de musique suite courrier  
du lycée 11/05/2018 selon devis Woodbrass.com N°2830877 du 03/04/2018 
(D.A.)

5 368 €

Renouvèlement des tapis d'une des salles d'EPS car étant vieux et abimés et 
ne sont plus garants d'une pratique sécuritaire pour les élèves. Demande de 
ces tapis car il s'agit d'une aire d'évolution pliable par volet de 50 cm qui facilite 
le rangement.

7 425 €

12 793 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Terrain valoné, tondeuse manuelle pas adaptée au terrain. Motorisation + 4*4 
du véhicule pour tous les espaces verts actuel et futur du lycée

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 000 €

2 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE 
COUPEE, PAPIER)

1 020 €

1 000 €

2 020 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

rénovation matériel agents techniques : NHP, aspirateur eau/poussières, 
échelles 3 pans, escabeaux, scie à carrelage, peforateur...

5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE 
COUPEE, PAPIER) 1 020 €

1 020 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 000 €

L'établissement ne dispose pas de gymnase et nous avons besoin d'un 
complément de vélo car nous avons désormais un endroit où les stocker

2 500 €

12 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 piqueuses plates salles 5,15,16, et 8 paires tréteaux bois avec plateaux 
blancs et tabourets ronds, matériels outillage modules bois, métal, matériaux 
de synthèse, imprimante 3D avec son logiciel, et 1 Aérographe et son outillage 
salle 18 AA 

19 510 €

19 510 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

MATELAS DOUBLE DENSITE 4 X 2 X 0,20 
POIDS 45 KG

Divers matériels très abîmés et vétustes dont : matelas, chemins de gym 
unis,tremplins scolaire,machine ISCHIOS, bac à lombaires, module de gym 
plan incliné plateforme GES

9 360 €

452



MATERIEL DE MESURE 1

5

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES CONDORCET (0940122X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS LABORATOIRE 10

DIVERS LABORATOIRE renouvellement de 3 conducmètre obsolètes 3

DIVERS LABORATOIRE renouvellement de 3 ph mètre obsolètes 3

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCOIS-MANSART (0940585A)

Libellé Demande Demande Commentaire

SCIE A FORMAT 1

SOUFFLEUR POUR FEUILLES Entretien des espaces verts du lycée 1 620 €

Somme :

94 - SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU (0942130E)

Libellé Demande Demande Commentaire

CUTTER 4

1

Somme :

94 - VITRY-SUR-SEINE ADOLPHE-CHERIOUX (0941294W)

Libellé Demande Demande Commentaire

Ensemble tondeuse, taille-haies, souffleur électriques avec accessoires. 1

Somme :

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE LINGE 1

Somme :

95 - BEAUMONT-SUR-OISE FRANCOISE-DOLTO (0950164M)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE LINGE lave linge pro 18kg 1

Somme :

95 - CERGY ALFRED-KASTLER (0951399E)

Libellé Demande Demande Commentaire

LINGES 1

Somme :

95 - DOMONT GEORGE-SAND (0951788C)

Libellé Demande Demande Commentaire

Matériel de mesure dans le cadre de l'étude de la fibre optique en physique 
appliqué. Le matériel existant est insuffisant,vétuste pour le nombre d'élèves et 
ne permet pas d'assurer un enseignement de qualité

2 000 €

OSCILLOSCOPE NUMERIQUE COULEUR 
2X100MHZ /2 X 1GECH/S

Les matériels pédagogiques actuelles sont soit très vétustes soit hors service 
par proviennent tous de matériels récupérés dont ne veulent plus les 
enseignements de physique appliquée.

6 405 €

17 765 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

renouvellement de 10 microscopes polarisants didactiques qui ne fonctionnent 
plus, et ne sont plus réparables 5 550 €

1 317 €

1 254 €

8 121 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Remplacement d'une scie à format de 1971 selon devis BLACK LABEL N°LB 
0309 2 de septembre 2018 (D.A.)

10 470 €

11 090 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Besoin de nouveaux cutters  car les montées pédagogiques entrainent une 
utilisation accrue des ateliers et du matériel pédagogique

4 680 €

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement de frais de maintenance : Four mixte + compresseur centrale 
+ armoire froide

4 007 €

8 687 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER DANS LE 
COMMENTAIRE) 8 888 €

8 888 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 500 €

4 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 500 €

4 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Un sèche linge professionnel pour les vêtements des agents de cuisine et du 
service général

1 500 €

1 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

453



TABLES A DESSINS Tables pour assurer les enseignements et TP en arts graphiques. 30

Somme :

95 - GARGES-LES-GONESSE SIMONE-DE-BEAUVOIR (0951766D)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE CHAUFFANTE MULTI NIVEAUX 1

ASSIETTE PLATE Vaisselle vieillie, ébréchée 300 900 €

BOL pour servir du potage, pas assez de bols 100 200 €

CARAFE Pas assez de broc actuellement 20 320 €

CHARIOT DE SERVICE A ETAGE TROIS CHARIOTS SONT HORS SERVICE 3

CUILLERE PETITE Les petites cuillères disparaissent à chaque service 400 400 €

GRILLE INOX pAS ASSEZ DE GRILLES pour le service 30 210 €

MARMITE AVEC COUVERCLE marmite à soupe pour le maintien chaud au service.  1 110 €

2

RAMEQUIN Pas assez de ramequins actuellement 200 200 €

Somme :

95 - GONESSE RENÉ-CASSIN (0950646L)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMERA INFRAROUGE 1

TRONCONNEUSE 1 765 €

Somme :

95 - JOUY-LE-MOUTIER HAUTIL (DE L') (0951824S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS LABORATOIRE équipement pédagogique de laboratoire 1 100 €

Somme : 100 €

95 - L'ISLE-ADAM FRAGONARD (0951147F)

Libellé Demande Demande Commentaire

INTERFACES EXAO 1

Somme :

95 - OSNY PAUL-EMILE-VICTOR (0951937P)

Libellé Demande Demande Commentaire

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Espaces verts très nombreux 1

Somme :

95 - SANNOIS TOUR-DU-MAIL (LA) (0950983C)

Libellé Demande Demande Commentaire

CUTTER 1

Somme :

95 - SARCELLE STOURELLE (DE LA) (0950947N)

3 600 €

3 600 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

L'actuelle armoire n'a plus de joint, elle a l'âge du lycée.Plus réparable.Grosse 
déperdition de chaleur

2 020 €

1 050 €

PLAQUE A UN OU PLUSIEURS FOYERS (A 
PRECISER EN COMMENTAIRES)

PLAQUE VITRO CERAMIQUE 2 FEUX devis sogemat.La cuisine n'est pas 
équipée de ce matériel.Le cuisinier chauffe les casseroles sur le grill. 2 576 €

7 986 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Matériels à acquérir pour la spécialité physique de la formation STL Physique 
chimie de laboratoire. Lentilles, caméras,unités de réfraction, lampes etc.

7 142 €

Matériel inexistant au sein de l'établissement indispensable pour les espaces 
verts.

7 907 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Ceci est un complément avec la dde n°-14075 non utiliser pour l'amphithéatre 
(8976 E) pour l'achat interfaces EXAO. Complément d'équipement pour deux 
salles de TP SVT

2 000 €

2 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 000 €

2 500 €

8 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Robot coupe combiné cutter et coupe légumes pour pouvoir travailler 
davantage sur les légumes frais et utiliser le compost.

1 600 €

1 600 €

454



Libellé Demande Demande Commentaire

GERBEUR ELEVATEUR Lourdes charges à gerber après livraison en cuisine. 1

Somme :

95 - VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL (0951710T)

Libellé Demande Demande Commentaire

PERCEUSE ELECTRIQUE 2

Somme :

95 - VILLIERS-LE-BEL PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0951090U)

Libellé Demande Demande Commentaire

SCIE A PANNEAUX VERTICALE 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Équipement des Agents de la Ridf dans un kit d'outils portatifs et sans fil 
professionnel. (Hilti)

1 200 €

1 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Remplacement de la machine existante, détruite lors des travaux de rénovation 
de 2016 45 000 €

45 000 €

455
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ANNEXE au rapport

Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 07EME VICTOR-DURUY (0750662M)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

75 - PARIS 09EME JACQUES-DECOUR (0750668U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

75 - PARIS 13EME RODIN (0750682J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE mobilier modulable STMG 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE videoprojecteur interactif 1

ECHELLE 4 ESCABEAUX 1 PAR ETAGE 4

Somme :

77 - FONTAINEBLEAU FRANCOIS-COUPERIN (0770926N)

Libellé Demande Demande Commentaire

Broyeur végétaux 1

Somme :

78 - POISSY LE-CORBUSIER (0782546U)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE LINGE 1

MATERIEL DE MESURE 18

MATERIEL DE SPORT 20

Somme :

92 - SCEAUX MARIE-CURIE (0920146J)

Libellé Demande Demande Commentaire

Besoin de 2 chariots automoteurs pour la manutention. 1

Somme :

94 - VILLENEUVE-LE-ROI GEORGES-BRASSENS (0940743X)

104 921 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

FONDS DOCUMENTAIRES 
INFORMATIQUES

Dotation exceptionnelle pour le CDI suite au mail du mois d'Aout avec la 
direction 15 000 €

15 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour acquisition d'une sauteuse selon devis UGAP  
N°35437348 du 31 mai 2018 - Demande de Bruno Veyssière (D.A.) 26 649 €

26 649 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 600 €

3 864 €

1 940 €

19 404 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER 
DANS LE COMMENTAIRE) 1 230 €

1 230 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

SEMI PRO 10 KG POUR REMPLACER MACHINE ACTUELLE DE PETITE 
CAPACITEE NON ADAPTEE AUX BESOINS ET POUR AMELIORER LA 
QUALITE DE TRAVAIL DES AGENTS

4 500 €

MICROSCOPE A LED MONOCULAIRE AVEC OBJECTIFS DIN; BESOIN 
D'EQUIPER UNE SALLE COMPLETE DE TP EN PLUS DU FAIT DES 
EFFECTIFS ET DES PROGRAMMES

7 560 €

TAPIS CHEMIN 600X200X5 CM (6) ET 600X500X5 CM(14) BICOLORE 
POUR REMPLACER LE MATERIEL USE DANGEREUX ET ACQUERIR UN 
COMPLEMENT POUR TRAVAILLER A PLUSIEURS CLASSES

15 800 €

27 860 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CHARIOT AUTOMOTEUR DE 
MANUTENTION : CHARIOT TRACTEUR 5 000 €

5 000 €
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Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE SPORT Miroirs 12

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1 ECRAN D AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

MATERIEL DE SPORT tapis de sport 15

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 208 €

5 545 €

2 025 €

9 778 €
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Annexe n°3 Correctifs suite à des erreurs matérielles
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ANNEXE N°3

CP 2018-233 du 30 mai 2018

(BATIMENT-ST LAMBERT à Paris 15) 0750697A

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

LAVE LINGE
Installation  Lingerie.  Politique  développement
durable et pas d'usage unique

1 16 460 €

PLAT
Platerie pour l'ouverture de la 1/2 pension pour
350 convives (couverts + assiettes + raviers +
bols + etc...)

1 7 800 €

TABLEAU  PIVOTANT  MOBILE  SUR  ROULETTES
DOUBLE FACE BLANC (120X100)

 1 331 €

  Somme : 24 591 €

CP 2018-282 du 4 juillet 2018

(BATIMENT-ST LAMBERT à Paris 15) 0750697A

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

PRESSE A BALLES
Vu avec le service qualité environnementale du pôle Lycée. Lycée
labellisé  Lycée  éco-responsable  et  E3D.  Nous  souhaitons
compacter nos papiers et cartons pour évacuation spéciale

1 5 284 €

  Somme : 5 284 €

CP 2018-345 du 19 septembre 2018

(BATIMENT-ST LAMBERT à Paris 15) 0750697A

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE Audiovisuel amphithéâtre vidéoprojecteur 1 6 360 €

  Somme : 6 360 €

460



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-560

DÉLIBÉRATION N°CP 2018560
DU 21 NOVEMBRE 2018

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTE RÉGIONALES DE LA RÉGION D'ÎLE-
DE-FRANCE 

7ÈME RAPPORT POUR LE BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération 
n°CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CP 18-466 du 17 octobre 2018 relative aux « Travaux dans les EPLE, 6 ème
rapport de l’année 2018 », comprenant l’article 10 stipulant la convention-type encadrant les 
dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018.

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-560 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 514.716,08 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » programme HP 224-029
(122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202901) «
Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2018.

Article 2 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 220.155,92 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,

21/11/2018 14:27:03
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code fonctionnel  224 «  Participation à  des cités mixtes régionales »  programme HP 224-029
(122029)  «Travaux  de  Maintenance  dans  les  cités  mixtes  régionales  »,  action  (12202902)  «
Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales – part collèges» du budget 2018.

Article 3:

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération, un montant
d'autorisations de programme de 30.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales» programme HP 224-032 (122032)
«Grosses réparations dans les cités mixtes régionales», action (12203201) « Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2018.

Article 4:

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération, un montant
d'autorisations de programme de 10.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » programme HP 224-034 (122034) «
Etudes générales cités mixtes régionales », action (12203401) « Etudes générales cités mixtes
régionales – part lycées » du budget 2018.

Article 5:

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 4 de la délibération, un montant
d'autorisations de programme de 50.628,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » programme HP 224-035 (122035) «
Rénovations des cités mixtes régionales »,  action (12203501) « Rénovations des cités mixtes
régionales» du budget 2018.

Article 6:

Subordonne  le  versement  des  dotations  de  l'annexe n°1 à  la  signature  de
conventions conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17
octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:03
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Budget : 2018

ANNEXE N°1
Chapitre : 902

HP 224-029 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales
Code action 12202901 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées

Code action 12202902 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 12202901 236.1

75 PARIS 14EME PAUL-BERT 0750689S 12202902 4551

75 PARIS 14EME PAUL-BERT 0750689S 12202902 4551

75 PARIS 09EME JACQUES- DECOUR 0750668U 12202901 236.1

75 PARIS 09EME JACQUES- DECOUR 0750668U 12202901 4551

75 PARIS 17EME BALZAC 0750705J 12202901 236.1

75 PARIS 17EME BALZAC 0750705J 12202902 4551

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 12202901 236.1

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-BOUCHER 0750714U 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-BOUCHER 0750714U 12202902 4551

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 12202901 236.1

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 12202901 236.1

92 SCEAUX LAKANAL 0920145H 12202901 236.1

92 SCEAUX LAKANAL 0920145H 12202901 236.1

92 SCEAUX MARIE-CURIE 0920146J 12202901 236.1

PROVISIONS 2018 : DÉMÉNAGEMENT AVEC GARDE-
MEUBLE DES MOBILIERS ENTRAVANT LES 

CIRCULATIONS DU BÂTIMENT SCIENCES (SÉCURITÉ 
INCENDIE)

18 000,00

PROVISIONS 2018 : TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L'OSSATURE MÉTALLIQUE DE LA CHEMINÉE DE LA 

COUR DU BÂTIMENT COLLÈGE SUITE AU 
DIAGNOSTIC DU BCT

25 000,00

PROGRAMMME 2018 : RENOVATION DE LA SALLE 
SVT AU RDC, PAILLASSES FISSUREES MENACANT 

DE TOMBER
80 000,00

PROGRAMME 2018 : REFECTION DE 13 STORES ET 
TRAVAUX DANS L4APPARTEMENT n° 7595 4 250,38

PROGRAMME 2018 : REFECTION DE 13 STORES ET 
TRAVAUX DANS L4APPARTEMENT n° 7595 9 621,62

PROVISIONS 2018 : REMISE EN CONFORMITÉ DE 
L'ASCENSEUR SUITE VÉRIFICATION 

QUINQUENNALE SAE 2010-2014 +VÉRIFICATION 
FINALE PAR BCT

8 292,00

PROVISIONS 2018 /REMISE EN CONFORMITÉ DE 
L'ASCENSEUR SUITE VÉRIFICATION 

QUINQUENNALE SAE 2010-2014 +VÉRIFICATION 
FINALE PAR BCT

6 708,00

PROGRAMME 2018 :AMÉNAGEMENT DE LA COUR 
LYCÉE 15 000,00

PROGRAMME 2018: CRÉATION D'UN PASSAGE DE 
SERVICE ENTRE LA CMR BERGSON ET LE LYCÉE 

JACQUARD (EN VUE D'UNE FUSION 
ADMINISTRATIVE PROCHAINE DES DEUX 

ÉTABLISSEMENTS) COMPRIS BCT, CSPS, CSSI ET 
DIAGNOSTICS AMIANTE & PLOMB

65 000,00

PROVISIONS 2018 : MISE AUX NORMES ET 
RÉPARATION ASCENSEURS ESCALIER F 12 768,70

PROVISIONS 2018 : MISE AUX NORMES ET 
RÉPARATION ASCENSEURS ESCALIER F 4 231,30

PROVISIONS 2018 : REMISE EN CONFORMITÉ DE 
L'ASCENSEUR (TRAVAUX DE SÉCURITÉ DES 

PERSONNES)
30 000,00

PROGRAMME 2018 : PORTAIL LAGNY COUR PORTAIL 
À REMPLACER 25 000,00

PROGRAMME 2018:  RENOVATION (TCE) DES CAGES 
D'ESCALIERS n°5 ET 7 140 000,00

PROGRAMME 2018 : REMPLACEMENT DE 10 PORTES 
D'ACCES DU BÂTIMENT SCIENTIFIQUE 50 000,00

PROGRAMME 2018 : TRAVAUX DE RENOVATION 
LOGEMENT PROVISEUR N°1766 20 000,00
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93 AUBERVILLIERS ALEMBERT (D') 0932122B 12202901 236.1

94 VINCENNES HECTOR-BERLIOZ 0940124Z 12202901 236.1

94 VINCENNES HECTOR-BERLIOZ 0940124Z 12202901 236.1

94 VINCENNES HECTOR-BERLIOZ 0940124Z 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-BERLIOZ 0940124Z 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-BERLIOZ 0940124Z 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-BERLIOZ 0940124Z 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-BERLIOZ 0940124Z 12202902 4551

Total annexe n°1
Dont - Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées(12202901)

en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales(236.1)

Dont - Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège(12202902)

en Dépenses pour comptes de tiers(4551)

ANNEXE N°2
Chapitre : 902

HP 224-032 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales
Code action 12203201 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Nature Montant

94 NOGENT-SUR-MARNE EDOUARD-BRANLY 0940117S 12203201 2031

Total annexe n°2
Dont - Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées(12203201)

en Frais d'études(2031)

ANNEXE N°3
Chapitre : 902

HP 224-034 : Etudes générales cités mixtes régionales

Code action 12203401 : Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées

PROGRAMME 2018 : LEVÉE DES PRESCRIPTIONS DE 
LA CCS (AFFICHAGE INTÉRIEUR, SERRURERIE 

INTÉRIEURE…) 
15 000,00

RÉHABILITATION DE 3 LOGEMENTS (AGENT 
D'ACCUEIL, CHEFFE CUISINE ET ATTACHÉ 

COLLÈGE) : FENÊTRES ET PORTES, MISE AUX 
NORMES ÉLECTRIQUES, SOLS ET PEINTURES PARTIE 

COMMUNE - PROGRAMME 2018

59 416,00

REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM, FOURNITURE ET 
POSE DE BORNES DECT PARTIE COMMUNE - 

PROGRAMME 2018
51 989,00

RÉHABILITATION DE 3 LOGEMENTS (AGENT 
D'ACCUEIL, CHEFFE CUISINE ET ATTACHÉ 

COLLÈGE) : FENÊTRES ET PORTES, MISE AUX 
NORMES ÉLECTRIQUES, SOLS ET PEINTURES PARTIE 

COMMUNE - PROGRAMME 2018

20 584,00

REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM, FOURNITURE ET 
POSE DE BORNES DECT PARTIE COMMUNE - 

PROGRAMME 2018
18 011,00

REMISE EN PEINTURE, POSE DE PROTECTIONS 
MURALES DANS 6 CLASSES (101, 102, 103, 104, 105 ET 

106) DANS LE BÂTIMENT C DU COLLÈGE - 
PROGRAMME 2018

20 000,00

REMISE EN PEINTURE DE 2 COULOIRS DE 75 M AVEC 
POSE DE PROTECTIONS MURALES DANS LE 

BÂTIMENT PRINCIPAL (1ER ET 2ÈME ÉTAGES) DU 
COLLÈGE - PROGRAMME 2018

18 500,00

RÉNOVATION DE L'ESPACE DIRECTION: 5 BUREAUX 
AVEC COULOIR ET SANITAIRES (RETRAIT 

MOQUETTE, POSE SOL PVC, PEINTURES) PARTIE 
COLLÈGE - PROGRAMME 2018

17 500,00

734 872,00
514 716,08

514 716,08

220 155,92

220 155,92

MOD: MOE CRÉATION D'UN FOYER DE VIE 
LYCÉENNE (PARTIE LYCÉE) - PROGRAMME 2018 30 000,00

30 000,00
30 000,00

30 000,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Nature Montant

75 REGION REGION 99 AC ETUDES URBAINES PRE OPERATIOPNNELLES 12203401 2031

Total annexe n°3
Dont - Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées(12203401)

en Frais d'études(2031)

ANNEXE N°4
Chapitre : 902

HP 224-035 : Rénovation des cités mixtes régionales
Code action 12203501 : Rénovation des cités mixtes régionales

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 REGION REGION 99 CONVENTION ADAP A6 A7 12203501 238

Complément de l'opération : 16B3332240350001

Total annexe n°4
Dont - Rénovation des cités mixtes régionales(12203501)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles(238)

10 000,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00

50 628,00

50 628,00
50 628,00

50 628,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018565
DU 21 NOVEMBRE 2018

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE - AFFECTATIONS
RELATIVES AUX DISPOSITIFS PHÉNIX ET RÉUSSITE POUR TOUS 

TRANSFERT DE CRÉDITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU
PORTAIL ORIANE.

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU La  délibération  n°  CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à  la  réussite  et  l’égalité  des
lycéennes et des lycéens ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 relative aux actions pour la réussite des
élèves, paroles de lycéen-ne-s et suites de la consultation du printemps 2011 ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – le projet éducatif régional ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-565 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

21/11/2018 14:27:05

468



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-565 

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Phénix » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 68 250 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011, modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR du 9 mars 2017 modifiée et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 68  250  € disponible  sur  le  chapitre  932
«enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), - Action « Réussite des élèves », 12800501 du
budget 2018. 

Article 2

Décide de participer au titre du dispositif Réussite pour tous, au financement des projets
détaillés dans les fiches-projets en annexe à la délibération, par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 8 090 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 8  090  € prélevée  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme «
Schéma des formations » (128005), Action « Réussite des élèves » (12800501) du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée au
précédent alinéa à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet
en annexe de la délibération, par dérogation à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n° CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération   n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3

Affecte au titre des marchés publics liés au fonctionnement du Portail Web de l’orientation
Oriane et la communication afférente, une autorisation d’engagement de 230.000 € disponible sur
le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »
programme HP28-005 « Schéma des formations », action (12800501) « Réussite des élèves » du
budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

21/11/2018 14:27:05
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:05
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FICHES PROJETS

21/11/2018 14:27:05
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-565 

 
DOSSIER N° 18014301 - LPO GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI (94) - PROJET N°302 -  

ACCOMPAGNER LES ELEVES - AIDE A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE 
POUR TOUS 

 
 
 

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228) 
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 090,00 € TTC 100,00 % 8 090,00 €  

 Montant total de la subvention 8 090,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO GEORGES BRASSENS VILLENEUVE 
LE ROI 

Adresse administrative : 12 AVENUE LE FOLL 
94290 VILLENEUVE LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Valérie LENOBLE, Proviseure 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 16 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : les actions proposées démarrent dès la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Les actions sont proposées à un public plus large pour mixer les publics et développer le "faire ensemble 
et la complémentarité des talents" avec la volonté est de ne pas stigmatiser la difficulté scolaire ou le 
décrochage. Aussi, plusieurs actions à destination de tous les élèves de l'établissement,  prenant compte 
de leur diversité, convergent et se complètent.  
 
Un point écoute propose aux jeunes un espace de paroles et d'écoute grâce à des entretiens confidentiels 
avec une psychologue clinicienne pour aider à l'intégration, la résolution de conflits, la souffrance 
adolescente, l’accompagnement et le conseil aux familles et au personnel. La saisine de la cellule est 
personnelle ou sur prescription du pôle santé social ou du GDPS. 
 
L'atelier de philo intitulé "Platon Académy" permet d'entrer dans la philosophie par une approche artistique 
et développer l'argumentaire par la joute oratoire. Un groupe de 1ère et une classe de terminale se 
préparent par l'étude des textes en cours. La pratique du théâtre à l'aide d'un intervenant permet une 
restitution théâtrale de "leurs pensées philosophiques" sous la forme d'un dialogue publique : l'Agora et 
ses joutes oratoires. 
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L'action du parcours d'intégration pour les élèves de SEP leur permet de s'inscrire dans leur classe et 
s'ouvrir au monde. La création rapide de la cohésion d'un groupe constitué majoritairement d'élèves qui 
"n'aiment pas l'école" et en restaurant l'estime de soi. Plusieurs fois dans l'année, des actions sont mises 
en place pour susciter la collaboration entre élèves et la rencontre du monde de l'entreprise et de 
l'enseignement supérieur. 
 
L'action intitulée "Les ambassadeurs" permet de valoriser les filières et le lycée (voie GT, Pro et post-bac) 
et développer le sentiment d'appartenance. Ces actions visent à faire évoluer les représentations sur les 
filières et le lycée et sont mises en place afin d'éclairer les choix et/ou de rassurer.  
 
L'atelier d'impro qui existe depuis 3 ans va être professionnalisé grâce à un travail régulier avec des 
comédiens professionnels et l'inscription dans des compétitions. Cet atelier permet de développer les 
capacités oratoires et apprendre à maîtriser l'impulsion. 
 
Le jardin de Georges permet de poursuivre le travail d'éco-construction du jardin et permet d'éduquer à 
contenir/maîtriser l'impact humain sur la nature. 
 
L'établissement prend à sa charge toutes les sorties pédagogiques liées à ces actions. 
 
Environ 300 élèves, tous les élèves de la voie générale, technologique et professionnelle et plus 
particulièrement les plus fragiles. Cependant la volonté n'est pas de stigmatiser la difficulté en proposant 
un accompagnement limité à une évaluation des résultats scolaires. Les actions sont proposées à un 
large public pour mixer les compétences et développer le "faire ensemble et la complémentarité des 
talents".  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter des stagiaires et alternants dans le cadre applicable aux grands 
comptes. 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Psychologue clinicienne Point 
écoute 59,5h*75h 

4 462,50 55,16% 

Intervenant atelier 10h*65€ 650,00 8,03% 
Frais actions orientation, 
cohésion, valorisation 

1 537,50 19,00% 

Ateliers théâtres 440,00 5,44% 
Jardin de Georges : éduquer 
à la biodiversité, à la gestion 
des espaces et aux enjeux 
d'alimentation 

1 000,00 12,36% 

Total 8 090,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 8 090,00 100,00% 
Total 8 090,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-565 

 
DOSSIER N° EX041925 - COMMUNE DE GONESSE - LA FABRIQUE NUMERIQUE 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 
Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
Imputation budgétaire : 932-28-65734-128005-100 
                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 99 964,00 € TTC 11,50 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 
Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : La Fabrique numérique de Gonesse est un dispositif de remobilisation des jeunes 
déscolarisés grâce à l'outil numérique. Il permet à l'issue de la formation de retrouver une formation ou un 
emploi. 
 
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Destiné en priorité aux jeunes sortis prématurément du système scolaire sans qualification, la Fabrique 
numérique est un programme de remobilisation personnelle, citoyenne et professionnelle par le 
numérique. Ce projet est conçu pour que les jeunes aient un accès facilité à la formation et à l'emploi. 
D'une durée de 5 mois et demi, gratuit, le programme prend appui sur les technologies numériques 
(programmation, multimédia, fabrication numérique, usages du Web) pour proposer aux participants des 
projets qui les ouvrent sur le monde, et leur permettent de se relancer, au travers d'activités utiles au 
territoire et à ses acteurs. 
Un accompagnement spécifique pour chacun des jeunes est intégré au programme. Au terme de la 
formation un accompagnement est mis en place sur une durée de 6 mois. 
Poursuite du dispositif qui s'appuie sur l'attrait des jeunes pour le multimédia et le numérique en l'utilisant 
comme vecteur de réinsertion sur le marché du travail ou vers des dispositifs de formation. Le projet a 
pour objectifs de : 
1. Augmenter la capacité d'accueil des jeunes par promotion 
2. Ouvrir la fabrique numérique sur le territoire en la positionnant comme un centre de ressources 
numériques pour le quartier. 
3. Mettre en place un dispositif de mobilisation et de réinsertion des publics en décrochage scolaire ; 
4. Centrer cette mobilisation par le vecteur des outils multimédia et numériques porteurs de valeurs 
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facilement appréhendables par les jeunes ; 
5. Déboucher sur une réinsertion permettant une entrée en qualification (formation Education nationale, 
programme qualifiant de la Région, mesures de formation Pôle emploi) ou vers un emploi. 
 
La formation s’articule comme suit: 
Axe 1. Référentiel unique, parcours d’accompagnement individualisé : l’enjeu est de prendre en compte la 
diversité des profils et parcours des publics accueillis. Capacité à les accompagner sur l’évolution des 
compétences, postures, confiance en eux et capacité à agir dans un contexte professionnel.  
Axe 2. Management, pédagogie, collaboration: progression par étapes dans le projet et dans ses 
compétences, individuellement et collectivement. Le système est basé sur 3 phases: Répondre à un 
problème, évaluer/tester, ajuster la réponse 
Axe 3.Offre de formation : Elle s’articule autour de la pédagogie de projet qui permet de générer des 
apprentissages à travers la réalisation d’une production concrète. La plateforme compilera les contenus 
pédagogiques et permettra de tracer les connaissances et compétences acquises par le jeune au fur et à 
mesure de l’avancée de la formation.  
Axe 4. L’offre de médiation : la pédagogie par les pairs : Le dispositif doit permettre aux jeunes de 
transmettre ce qu’ils ont appris. Valorisés, ils seront amenés à accompagner des séniors, des usagers de 
l’administration, des élèves, d’autres jeunes… sur des projets divers.  
Axe 5. Offre de service: mise en situation professionnelle du jeune dans une entreprise/association.   
Suivi post formation  
Les jeunes sont suivis pendant 6 mois après leur sortie du dispositif  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Petit équipement et petit 
outillage 

2 000,00 2,00% 

Prestation de formation 97 964,00 98,00% 
Total 99 964,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 11,50% 
Fonds propres 58 464,00 58,49% 
Contrat de ville 30 000,00 30,01% 

Total 99 964,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-565 

 
DOSSIER N° EX041059 - CEAJ ASSOCIATION CONTACT ENFANCE ADOLESCENCE JEUNESSE - 

RENOUER LE CONTACT AVEC LES JEUNES 
 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 
Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 21 500,00 € TTC 50,00 % 10 750,00 €  

 Montant total de la subvention 10 750,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEAJ ASSOCIATION CONTACT ENFANCE 
ADOLESCENCE JEUNESSE 

Adresse administrative : 94 RUE D'EPINAY 
95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Evelyne LE SOUDER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renouer le contact avec les jeunes "décrochés" pour rétablir le lien avec eux autour 
d’une dynamique partenariale à travers d'activités de médiation culturelle. Nouvelles Propositions de 
mobilisation. 
 
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 25 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour rechercher des solutions aux jeunes, le CEAJ s’associe à l’association Contact Prévention 
Spécialisée Argenteuil-Bezons,  la MLDS, le Programme de Réussite Educative de la ville d’Argenteuil, le 
Pacte, dispositif d’accueil des collégiens temporairement exclus. 
 
L’atelier de remobilisation accueillera les jeunes pris en charge par les trois structures : 

− remobilisation par des actions culturelles en vue travailler à un retour en formation ou une insertion 
professionnelle. 

− actions innovantes justifiées par le manque de dispositifs multi partenariaux sur le bassin 
Argenteuil Bezons ayant l’accès à la culture  

 
Les expériences déjà menées témoignent d’une accroche des jeunes aux actions culturelles. 
Les jeunes ciblés ici sont souvent qualifiés d’« incasables » : il s’agit de jeunes en rupture sociale 
(déscolarisés ou en cours de déscolarisation) qui se sont éloignés de toutes les formes classiques 
d’enseignement ou de formation. Ils tournent le dos à de nombreux dispositifs institutionnels, cependant 
ils restent en demande et en lien avec certains intervenants identifiés comme ressources. 
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C’est dans ce contexte que d’autres formes d’accroche ont été imaginées, afin de les mobiliser ou 
remobiliser. Par le biais des domaines auxquels ils sont sensibles, il s’agira d’outiller les jeunes afin qu’ils 
puissent transposer les compétences développées lors des ateliers proposés (activités culturelles et 
sportives), à l’environnement scolaire et professionnel.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 4 000,00 18,60% 
Matériels et fournitures 1 000,00 4,65% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

1 200,00 5,58% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 000,00 37,21% 

Autres fournitures 500,00 2,33% 
Locations 1 300,00 6,05% 
Charges de personnel 3 000,00 13,95% 
Stagiaire 2 500,00 11,63% 

Total 21 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 10 750,00 50,00% 
Fonds propres 1 750,00 8,14% 
Ville d'Argenteuil 2 000,00 9,30% 
Subvention Etat Contrat de 
ville 

7 000,00 32,56% 

Total 21 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-565 

 
DOSSIER N° EX042481 - CENTRE SOCIAL LES DOUCETTES - PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT 

ET DE PARRAINAGE 
 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 
Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 43 400,00 € TTC 26,50 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE SOCIAL LES DOUCETTES 
Adresse administrative : 33  RUE DU TIERS POT 

95140 GARGES LES GONESSE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LEILA BOUMAT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L'objet consiste à accueillir des jeunes en grande difficulté et à répondre par un 
traitement individualisé et collectif à l'ensemble des difficultés qu'ils rencontrent. 
 
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Il s'agit dans un premier temps de faire un repérage et de rencontrer les jeunes gargeois en situation de 
décrochage scolaire. Pour cela, le centre social peut s'appuyer sur son réseau partenarial (réseau PRE, 
établissements scolaires, services municipaux, association de prévention,...). Cette dynamique de réseau 
mise en place depuis plusieurs années permet de mettre en confiance les jeunes et de les amener à 
prendre part à cette démarche ainsi que leurs familles.  
 
La deuxième phase est un temps d'échanges et d'information collectif ouverts à tous sur les questions du 
décrochage scolaire, des situations pouvant y mener, sur le rôle des parents, des établissements 
scolaires et des acteurs de terrain dans ce processus. Ces échanges permettront d'expliquer la démarche 
du centre social à tous les acteurs. 
 
Troisième phase : un accompagnement individualisé du jeune pour identifier son profil et son projet 
professionnel. La fréquence des entretiens est définie avec le jeune et la chargée d'insertion 
professionnelle, il s'agira de mettre en place un suivi régulier afin de ne pas "perdre" la motivation. Suite 
aux premiers entretiens, mise en place du parrainage avec une entreprise partenaire. Les entreprises 
partenaires proposeront la découverte de métiers par des ateliers collectifs, de l'accueil en entreprise, etc. 
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Mise en place des ateliers collectifs afin de travailler sur les TRE, sur l'estime de soi, le savoir être, la 
rédaction de CV et lettre de motivation, la découverte de formation alternative (apprentissage, alternance, 
etc.), la mise en relation avec des établissements scolaires.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Alimentation (accueil des 
jeunes, moments de 
convivialité,...) 

600,00 1,38% 

Fournitures activités 800,00 1,84% 
Assurance, documentation, 
fourniture administrative, 
déplacement du personnel 

400,00 0,92% 

Animation, Accueil, 
Accompagnement, Atelier 
informatique,… 

34 900,00 80,41% 

Ateliers collectifs (ARE, TRE, 
Dynamisation…)  

4 500,00 10,37% 

Frais de communication 200,00 0,46% 
Coordination de projet 2 000,00 4,61% 

Total 43 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 26,50% 
Fonds propres 31 900,00 73,50% 

Total 43 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-565 

 
DOSSIER N° EX042510 - MISSION LOCALE NORD ESSONNE – LES REPORTAGES DE SARAH 

CROCHE – MOBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT PAR LE REPORTAGE RADIO  
 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 
Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 51 221,00 € HT 22,45 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOCALE NORD ESSONNE 
Adresse administrative : 9 RUE DU DOCTEUR VINOT 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Clément CAILLAUD 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Les reportages de Sarah Croche".  Action de mobilisation et d'accompagnement de 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, en situation de "décrochage" par le reportage radiophonique et la formation 
citoyenne. 
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Accueil des jeunes sous forme collective : 3 semaines en "intensif" puis 2 jours par semaine pendant deux 
mois afin de créer un cadre sécurisant et soutenant avec l'expérimentation de deux temporalités : Un 
temps fort, puis un temps diffus (continuité). 
 
1 - Phase d'adhésion et de co-construction - 3 semaines / 3 étapes 
 
* Module d'accueil d'une semaine à la Mission Locale sous forme d'ateliers collectifs et d'entretiens 
individuels 
= A partir du groupe de jeunes et d'une méthode interactive et ludique, les jeunes échangeront et 
évalueront leurs besoins, leurs parcours (expression des points communs et des singularités). Ils se 
positionneront/débattront sur le terme "décrocher", sur leurs envies pour demain, leurs peurs. 
Leur seront présentés les outils et comment les adapter à leurs souhaits (Radio/infos métiers/recherche 
d'emploi/accès aux loisirs et aux droits.../invitation de leurs familles). 
Un premier temps radiophonique sera organisé de façon ludique. La question de la déontologie y sera 
abordée ainsi que celle des formats et des sujets qu'ils souhaitent aborder. 
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* Module "Et si on changeait l'Ecole?" 
Dans les locaux de l'Ecole Nouvelle de la Citoyenneté, les formateurs engageront avec les jeunes un 
processus de prise de recul et d'analyse de leur vécu scolaire pour remettre au centre leurs 
connaissances, qualités et motivationsµ. Un travail de contextualisation de l'histoire et des intentions de 
l'école, un questionnement sur l'égalité et une démarche de construction de propositions d'amélioration du 
système scolaire fondent les axes du programme. 
En parallèle de ces journées à l'ENCit, les familles seront invitées à une demi-journée d'échange sur leur 
propre vécu avec l'école. 
 
2 - Phase de réalisation : 2 j/sem pendant 2 mois (ateliers collectifs et entretiens individuels) 
 
* Réalisation de la restitution du travail à l'ENCit 
* Réalisation d'un reportage (collectif) 
* Réalisation des parcours individualisés (Découverte métiers/dispositifs/accès au droit)  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

• T12 (EPT12 / 91-ESSONNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation : Ecole nouvelle de 
la Citoyenneté 

23 650,00 46,17% 

Salaires  25 938,00 50,64% 
Autres charges de gestion 
courante (courriers, 
affiches,…) 

1 633,00 3,19% 

Total 51 221,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 22,45% 
Mécénat SFR 6 000,00 11,71% 
Fonds propres 27 721,00 54,12% 
Subvention État (CAF) 3 000,00 5,86% 
Subvention Département 3 000,00 5,86% 

Total 51 221,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-565 

 
DOSSIER N° EX042541 - ERA 93 SAINT OUEN - S'ENGAGER POUR SE CONSTRUIRE 

 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 
Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 65 200,00 € TTC 17,64 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ERA ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 
Adresse administrative : 23 RUE MAURICE UTRILLO 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FLORA ROMIEU, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement des jeunes en situation de décrochage dans une démarche d'insertion 
socio-professionnelle en s'appuyant sur un processus d'accompagnement socio-éducatif et partenarial. 
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme « S’engager pour se Construire » se veut être un lieu d’accompagnement, d'orientation, de 
suivi et d'accueil des jeunes pour leur offrir les clefs de la réussite de leur projet personnel et 
professionnel.  
 
Le principe de fonctionnement de ce programme est d'adapter un accompagnement individualisé des 
jeunes en fonction de leurs profils, de leurs souhaits et de leurs attentes.  
 
S’appuyant sur plusieurs corps de métiers (conseillers en insertion, psychologue et des éducateurs 
spécialisés), le programme répond aux besoins des jeunes en très grande difficulté, ayant un début de 
projet personnel et professionnel. 
 
Un accompagnement individualisé est mis en place à long terme pour garantir une insertion réussie et la 
concrétisation du projet professionnel, personnel et d'orientation des jeunes. Les quatre éléments 
fondamentaux du programme « S’engager pour se Construire » sont: 
1/ l'accompagnement individualisé et à long terme; 
2/ l'évaluation du parcours du jeune; 
3/ L'essaimage; 
4/ La pérennisation.  
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Des activités « d’accroche » sont proposées aux jeunes (sport, sorties culturelles, séjours éducatifs, etc.) 
pour nouer le contact et orienter ceux qui ont  le profil ciblé dans le projet, c’est à dire des jeunes sans 
aucune opportunité, en situation difficile sur le plan social et volontairement ou involontairement éloignés 
des dispositifs de droit commun.  
 
Les jeunes sont reçus individuellement afin d’échanger sur les attentes et d’étudier les possibilités 
d’action existantes au sein de l’association mais aussi auprès du réseau des partenaires pour permettre 
au jeune de trouver le soutien et l’accompagnement qui motivera son engagement dans une démarche 
d’insertion socio professionnelle: 
- développement personnel 
- activité sportive 
- communication non verbale 
- prise de parole en public 
- méthodologie de projet 
- relooking  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de ressources 
humaines 

32 000,00 49,08% 

Charges sociales 17 630,00 27,04% 
Matériel bureautique, 
pédagogique 

750,00 1,15% 

Charges de fonctionnement 4 320,00 6,63% 
Prestations extérieures 5 600,00 8,59% 
Communication 2 400,00 3,68% 
Mission/déplacement 2 500,00 3,83% 

Total 65 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 17,64% 
Mécénat (SAGUEZ - 
HARMONIE MUTUELLE) 

10 000,00 15,34% 

Association Déclic jeunes 
Fondation de France 

10 000,00 15,34% 

Fonds propres 3 700,00 5,67% 
Subvention Département 
(93)- Parcours de mobilité 

15 000,00 23,01% 

Autre financement - frais de 
coordinations APELS 

15 000,00 23,01% 

Total 65 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-565 

 
DOSSIER N° EX042617 - MISSION LOCALE BOBIGNY DRANCY LE BLANC-MESNIL L'ACCES A LA 

CULTURE COMME LEVIER D'INSERTION 
 
 
 

Dispositif : Phénix (n° 00000957) 
Délibération Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 26 656,00 € TTC 43,14 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOC BOBIGNY DRAN CY LE 
BLANC-MESNIL 

Adresse administrative : 1  RUE DE LA GAITE 
93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Grégory CHAVAROC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L’accès à la culture comme levier d’insertion 
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La mise en œuvre de l’action en faveur des jeunes décrocheurs permet de leur faire bénéficier d’un 
parcours transverse par le biais notamment de l’accès à la culture. Elle vise à terme leur 
accompagnement renforcé vers l’emploi, la formation qualifiante ou le cas échéant, le retour à la scolarité 
en : 
- mettant en commun les informations disponibles par tous les acteurs associés au projet 
- assurant le repérage des jeunes sortis sans diplôme 
- recherchant les meilleures conditions pour accompagner de manière personnalisée le retour dans un 
processus visant à renouer ou tisser les liens avec les structures du territoire 
- proposant des solutions innovantes et adaptées au contexte du territoire sur lequel l’action est implantée 
 
Les attendus de l’action :  
L’action fera l’objet d’une alternance de phases collectives optimisant l’esprit d’équipe, de solidarité avec 
des phases individuelles où est prise en compte la singularité du projet ou du besoin de chacun. 
L’estime de soi trouvée ou retrouvée pour les jeunes décrocheurs propice à leur adhésion volontaire 
visant leur insertion sociale et professionnelle. Cette réinsertion pourrait se traduire aussi bien dans le 
cadre d’un accompagnement à visée professionnelle que vers un retour en formation initiale. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ingénierie de projet, 
prestation extérieure, frais de 
fonctionnement 

21 391,00 80,25% 

Frais de coordination 1 665,00 6,25% 
Autres services extérieurs 3 600,00 13,51% 

Total 26 656,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 500,00 43,14% 
Ville de Drancy 5 052,00 18,95% 
Ville du Blanc Mesnil 5 052,00 18,95% 
Ville de Bobigny 5 052,00 18,95% 

Total 26 656,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-572

DÉLIBÉRATION N°CP 2018572
DU 21 NOVEMBRE 2018

CONVENTION D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - LYCÉE DE
L'ESSOURIAU AUX ULIS (91)

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU Le code du sport,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

VU La  délibération  n°CR  2018-30  du  20  septembre  2018  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l’année 2019,

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

VU Le budget régional pour 2018,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-572 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la commune des 
Ulis au bénéfice du lycée de l’Essouriau aux Ulis figurant en annexe à la délibération, et autorise la
présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

21/11/2018 14:26:59
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-572 

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:26:59
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-572 

ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:26:59
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-572 

CONVENTION LES ULIS

21/11/2018 14:26:59
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CONVENTION 

Mise à disposition d’équipements 
sportifs 20182019

Entre

LA COMMUNE DES ULIS,

LA REGION ILEDEFRANCE

Et

LE  LYCEE DE L’ESSOURIAU
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ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La COMMUNE DES ULIS,  sise  Rue du  Morvan,  91940 LES ULIS,   représentée par  Madame Françoise
MARHUENDA, agissant en qualité de Maire et en vertu de l'autorisation qui lui en a été donnée par le Conseil
Municipal suivant la délibération n° 2014/027 en date du 14 avril 2014,

Ciaprès dénommée la Commune, d'une part,
ET

La Région IledeFrance, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional et
dûment habilitée par la délibération n° CP n°
Le   lycée   de   l’ESSOURIAU,  sis   Avenue   de   Dordogne   –   91940   LES   ULIS   –   Etablissement   public   local
d’enseignement représenté par Madame Nadine FUIRET , Proviseure

Au titre de l’article L2144 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les conditions soient
requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives des lycéens prévues par les
programmes nationaux de cet enseignement.

La   commune   des   Ulis   met   à   disposition   ses   installations   sportives   dont   la   proximité   avec   le  lycée   de
l’Essouriau lui permet de mener à bien sa mission d’intérêt général.

Aussi,  considérant que  les  installations sportives, dont  la commune des Ulis est  propriétaire,   répond aux
nécessités   du   fonctionnement   de   l’enseignement   de   l’éducation   physique   et   sportive   de   l’établissement
scolaire,   les   signataires   s’accordent   sur   la   mise   à   disposition   au   profit   du  lycée   de  l’Essouriau  des
installations sportives décrites à   l’article 1 de cette même convention, dans  les conditions fixées dans  la
présente convention.

EXPOSE

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Les installations concernées sont : 

 Le gymnase de l’Essouriau et son plateau d’évolution
 Le stade JeanMarc Salinier (installations d’athlétisme et terrains synthétiques), les terrains      sportifs des 

pampres
 Le terrain de football synthétique du bosquet
 La piscine municipale

ARTICLE 2 : Conditions d’utilisation

La commune des Ulis entretient ces installations dans le cadre de sa mission pour les besoins culturels et
sportifs spécifiques des élèves.

Les   investissements  autres  que   le  maintien  des   installations  en   état   de   fonctionnement   conformes  aux
obligations de sécurité relèvent de la seule décision de la commune des Ulis au regard de sa mission.
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Le  lycée   de   l’Essouriau  pourra   utiliser   ces   installations   pour   y   assurer   l’enseignement   de   l’Education
Physique et Sportive.
Toute autre activité que le  lycée de l’Essouriau souhaiterait y organiser est soumise à l’autorisation écrite
préalable de la commune des Ulis.  

Concernant la piscine :
La surveillance des bassins durant les séances de natation sera assurée par un personnel municipal ayant le
titre de MNS dans le respect de la règlementation. En cas d’accident, pour la bonne coordination des secours,
les   enseignants   devront   en   début   d’année   scolaire   prendre   connaissance   du   plan   d’organisation   de   la
surveillance et des secours de la piscine.

Règles générales d’utilisation des locaux :
L’accès aux équipements sportifs ne pourra se faire qu’en présence des enseignants.
Dans la mesure du possible, un local fermant à clé pour le rangement de matériel pédagogique sera tenu à la
disposition des utilisateurs qui en assureront alors la gestion, seul le matériel nécessaire à l’activité pourra y
être entreposé.

Dans tous les cas, il est strictement interdit de stocker ou d’utiliser des matières inflammables ou explosives
dans les équipements.

Tout matériel, propriété du lycée de l’Essouriau, déposé dans l’enceinte de ces installations sportives, dont
l’utilisation n’est plus effective pour cause de dégradation ou autre motif doit être récupéré par ce dernier, à
l’issue du trimestre scolaire en cours.

Gestion des fluides :
 Les utilisateurs veilleront à la bonne utilisation des fluides lors de l’usage des salles et annexes (douches,

toilettes, vestiaires, locaux matériels, administratifs) mis à disposition et objet de la présente convention :

 ainsi, l’éclairage des salles et annexes ne sera utilisé qu’en cas de nécessité, chaque utilisateur éteindra
systématiquement les lumières au moment de quitter l’équipement.

 concernant l’eau, les utilisateurs veilleront à n’utiliser que ce qui leur est nécessaire.

Tout dysfonctionnement observé par les utilisateurs pour ce qui concerne les fluides sera signalé à la direction
des sports (ex : fuites, salles surchauffées, etc…..) pour intervention.

ARTICLE 3 : Horaires d’utilisation

Les   installations   sportives,   objet   de   la   présente   convention,   sont   mises   à     la   disposition   du  lycée   de
l’Essouriau   pour la pratique de l’enseignement de l’Education Physique et Sportive, selon les emplois du
temps joints en annexe.

Ces emplois du  temps sont  établis chaque année en concertation entre  le chef  d’établissement,  ou son
adjoint, et le Maire des Ulis ou son représentant.

Ces horaires ne sont valables que pour une année scolaire.
Les périodes de congés scolaires sont exclues de ces horaires.

Durant ces horaires,  le lycée de l’Essouriau est considéré comme l’utilisateur des installations sportives. La
commune des Ulis s’interdit ainsi d’en concéder l’utilisation à autrui, sauf accord entre les parties prévu dans un
avenant, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente convention.

La commune des Ulis pourra utiliser les installations sportives pour les besoins de  ses propres activités à titre
exceptionnel durant les horaires réservés au lycée de l’Essouriau

Dans ce cas, la commune des Ulis s’engage à confirmer au chef d’établissement, par écrit dans les plus brefs 
délais, l’indisponibilité momentanée de l’installation sportive.

L’installation sportive peut, sur demande de l’administration de l’Education Nationale, être utilisée durant les
horaires réservés au lycée de l’Essouriau pour des examens officiels.
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ARTICLE 4 : Modalités financières

Les installations sportives, objet de la présente convention, sont mises à disposition du lycée de l’Essouriau à
titre onéreux.

La   Région   verse   annuellement   aux   établissements   de   compétence   régionale   une   Dotation   Globale   de
Fonctionnement   des   Lycées   (DGFL)   qui   est   destinée   à   payer   les   dépenses   de   fonctionnement   des
établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er
janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour les années 2018 et 2019, elle est fixée à 8 € par
élève dans la limite des dépenses déclarées par l’établissement au cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière calculée selon la
règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée d’enseignement adapté. Ce titre
prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er janvier de
l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le conseil régional d’ÎledeFrance.

ARTICLE 5 : Entretien et maintenance

L’entretien et la maintenance (petites réparations) des installations sont à la charge de la Commune des Ulis.
Celleci,  s’engage notamment à  prendre toute disposition pour que  le  lycée de  l’Essouriau  puisse l’utiliser
dans des conditions normales de fonctionnement et conforme à la règlementation en vigueur en matière de
sécurité.

ARTICLE 6 : Nettoyage, prêt de badge(s)magnétique(s)

Le nettoyage est à la seule charge de la Commune des Ulis.

En cas de perte ou de vols de clé(s) ou badge(s) magnétique(s), le lycée devra en faire la déclaration par écrit à
la ville des Ulis dans les 24 heures, il devra supporter les frais de changement des serrures et des clés où des
badges. Les clés ou les badges devront être restitués à la ville à chaque fin d’année scolaire ou en cas de
résiliation du présent contrat.
Il est rappelé que la reproduction des clés de sécurité du type DENY est strictement interdit.
Le lycée de l’Essouriau, pour sa part, est responsable des dégradations causées pendant l’activité.

ARTICLE 7 : Responsabilités – Assurance

La responsabilité des partenaires et des enseignants est définie selon les textes et la jurisprudence en vigueur
et en particulier les articles L9114 du Code de l’Education, et 1213 du Code pénal.
La commune des Ulis ne saurait être tenue responsable des vols commis durant les horaires d’utilisation par le
lycée.
Le  lycée de  l’Essouriau,  pour   sa  part,   est   responsable  des  dégradations  causées  pendant   ses  horaires
d’utilisation, aussi bien à l’installation proprement dite qu’aux équipements qui y sont affectés. 
Le  lycée   de   l’Essouriau  s’engage   à   prévenir   immédiatement   par   lettre   recommandée   avec   accusé   de
réception, la Commune des Ulis des dégradations et des incidents constatés pendant l’utilisation.
Le lycée de l’Essouriau s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant
résulter de l’utilisation par luimême des installations en tant qu’utilisateur.
Tous les autres dommages feront l’objet d’une police d’assurance contractée par le propriétaire.

ARTICLE 8 : Sécurité

La Commune des Ulis  s’engage à  effectuer  des contrôles  de sécurité  périodiques des  installations et  des
équipements, objet de la présente convention, conformément à la règlementation en vigueur. Les documents
relatifs à ces contrôles sont à la disposition du lycée de l’Essouriau dans les registres de sécurité situés dans
l’enceinte des installations.

Le lycée de l’Essouriau s’engage préalablement à toute utilisation des installations à :
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 prendre connaissance du règlement intérieur des installations sportives, en informer les élèves et à le faire
respecter,
 prendre connaissance des voies d’accès, des entrées, ainsi que des issues d’évacuation,
 localiser l’emplacement des extincteurs, 
 contrôler les entrées et les sorties des élèves,
  signaler  à   la  commune   tout  problème de  sécurité  dont   il  aurait   connaissance  et  concernant  aussi  bien
l’installation proprement dite que les équipements qui y sont affectés
 organiser annuellement un exercice de sécurité en situation (avec et sans préparation) en collaboration avec
la ville.
 fournir un projet d’organisation des secours.
Le lycée de l’Essouriau s’engage à fournir le nom et les coordonnées téléphoniques des personnes habilitées
à :
 Prévenir les secours,
 Conduire les opérations de sécurisation, se mettre à disposition des équipes d’intervention, en charge du
projet d’organisation des secours dès leur arrivée sur les lieux.

Vigilance Attentats    : le lycée s’engage à assurer la sécurité des lycéens conformément aux dispositifs du plan
Vigipirate en vigueur.

ARTICLE 9 : Organisation des manifestations sportives

 Dans le cadre de la sécurité renforcée autour des rassemblements, le lycée de l’Essouriau s’engage à respecter
les préconisations liées aux établissements scolaires quant à l’organisation des manifestations sportives.

ARTICLE 10 : Validation de la convention

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2018/2019. La reconduction de cette convention ne peut
se faire que de manière expresse. Elle prend effet à la date de sa signature dans les conditions prévues à l’article L
42114 du Code de l’Education.

ARTICLE 11 : Modification de la convention

Toute  modification  apportée  à   la  présente  convention  en  cours  d’exécution  doit   faire   l’objet  d’un  avenant
librement négocié par les parties, notamment pour les articles 3, 4, 8 et 10.
La présente convention peut être dénoncée au plus tard trois mois avant sa date anniversaire de signature par
l’une des parties et, par lettre recommandée avec accusé réception.

En cas d’absence de l’utilisateur pendant plus de 4 semaines ou de sous utilisation avérée de l’équipement, la
commune se réserve le droit de récupérer le créneau sauf accord préalable.    

Article 12 : Litiges

Les parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre, en cas de litige ou de contestation concernant la
présente convention ou son application pour parvenir à un accord.
Dans le cas où, à l’issue de cette procédure, aucun accord concernant ce litige ou cette contestation ne pourrait
être trouvé, les parties s’en remettraient à la juridiction compétente.

Fait aux Ulis, Le 
en 3 exemplaires originaux

Pour le Conseil Régional             Pour le lycée Essouriau         Pour la commune des Ulis    
de l’Essonne      La Proviseure          Le Maire   
La Présidente

Valérie PECRESSE             Nadine FUIRET           Françoise MARHUENDA
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                     ANNEXES

 Emplois du temps

 Règlements des équipements sportifs

 Règlement intérieur piscine

 Règlement intérieur stade JeanMarc Salinier

 Règlement intérieur équipements couverts de proximité

 Charte de la laïcité

 Arrêté n° 2015/0097 relatif au nouveau plan d’organisation de la surveillance

et des secours.
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EMPLOIS DU TEMPS

Cours natation scolaire 2018-2019  lycée de l’Essouriau

  Période scolaire considérée     : du 17 septembre 2018 au 27 juin 2019

JOUR
NOMBRE DE
CRENEAUX
HORAIRES

NOMBRE
DE

CLASSE

NOMBRE
DE

LIGNES
D’EAU

HORAIRE
DE DEBUT

DE
SEANCE

HORAIRE
DE FIN DE
SEANCE

TOTAL
SEANCE

MARDI 1
Non
défini

4 08H45 10H30 01H45min

MARDI 1
Non
défini

4 16H00 17H00 01H00min

JEUDI 1
Non
défini

4 16H00 17H00 01H00min

VENDREDI 1
Non
défini

4 08H45 10H30 01H45min

VENDREDI 2
Non
défini

4 14H00 17H00 03H00min

TOTAUX 6 20 08H30 min
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-544

DÉLIBÉRATION N°CP 2018544
DU 21 NOVEMBRE 2018

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - DEUXIÈME ANNÉE DE

MISE EN ŒUVRE - 5ÈME RAPPORT

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

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;

VU La  délibération n°  CR 72-07 du 27 juin 2007 Schéma régional  de la  formation,  initiale  et
continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 Transformation de la SAERP en société publique
locale d’aménagement : approbation des statuts, habilitation des représentants de la Région Ile-
de-France  au  sein  des  instances  de  gestion  de  la  SAERP  à  poursuivre  les  opérations  de
transformation ;

VU La  délibération  n°  CR 06-08  du  27 juin  2008  Mise en œuvre  du  Schéma régional  de  la
formation,  initiale  et  continue,  tout  au  long  de  la  vie  2007-2013  –  Rapport  cadre  relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU La délibération n° CR 106-12 du 22 novembre 2012 Programme prévisionnel d’investissement
2012-2022 ;

VU La délibération n° CR 112-12 du 22 novembre 2012 Société d’Aménagement et d’Equipement
de la Région Parisienne – Changement de statuts ;

VU La  délibération n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité  et  la
réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 Délégations de pouvoir du conseil régional
à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins ;

VU La délibération n° CP 16-573 du 13 décembre 2016 Nouvelle convention relative à la gestion
des cités scolaires du second degré du département de Paris ;

21/11/2018 14:27:04
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-544 

VU La délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU La délibération n°CP 2017-240 du 17 mai 2017 Plan d’urgence pour les lycées franciliens :des
lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 Première année de mise en œuvre ;

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-544 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme de l’opération suivante:

 Lycée de Cachan (94) : Reconstruction sur site et rénovation partielle

Article 2 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 14 000 000 M€ disponible sur
le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-
003 « Construction de lycées» (122003), action « construction des lycées neufs » (12200301) du
budget 2018;

Article 3 :

Décide d’autoriser la Présidente à signer avec la SAERP, la convention de mandat et dont
le modèle est joint en annexe 1 pour l’opération suivante :

 Lycée de Cachan (94) :  Reconstruction sur site  et  rénovation partielle,
pour un taux de rémunération arrêtée à 1,80 %

Article 4 :

Pour l’opération visée à l’article 1, décide d’autoriser la Présidente à faire toute demande
en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie.

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

21/11/2018 14:27:04
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-544 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:04
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ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:04
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CONVENTION TYPE SAERP

21/11/2018 14:27:04

505



CONVENTION DE MANDAT 

N° 

 OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle lycées
2 rue Simone Veil
93400 Saint - Ouen

La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  la  Présidente  du  Conseil  Régional  d’Ile-de-France,  dûment
autorisée par les délibérations de la commission permanente n° 

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part

et  La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP), société anonyme,
sise Cité Régionale de l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN,
représentée  par  Monsieur  Mathias  DOQUET-CHASSAING,  son  Directeur  Général,  en  vertu  de  la
délibération du conseil d’administration du 13 février 2018.

ci-après dénommé “ le mandataire ”,
d’autre part

Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE

La présente convention porte sur l’opération de xxx, comportant les missions définies à l’article 3 de la loi
n°85-704 du 12 juillet  1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et  à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à
l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

L’enveloppe  financière  est  fixée  à  xxx  euros,  toutes  dépenses  confondues.  Cette  enveloppe  est
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut,
du projet.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes :
- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds, Planning prévisionnel détaillé des dépenses 2B bis,
Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de
l’opération
- Annexe 6 : Plan d’archivage

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

3.1 – Le prix

Pour  l’exercice  de  sa  mission,  le  mandataire  perçoit  une  rémunération  basée  sur  le  montant  TTC de
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues

B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : xx% 
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3.2 Ajustement de la Rémunération

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération
du mandataire)  augmente par  rapport  au montant  initial,  la  rémunération du mandataire est  ajustée en
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire.

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise).

La  rémunération  est  également  ajustée,  lors  du  bilan  de  fin  de  mission,  sur  la  base  des  règlements
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à
l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à
l’exception de la résiliation de ce contrat.

3.3 – Acomptes

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en
fonction de
l’étape de
l’opération

 Phase 1

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés et publication de 
l'AAPC de maîtrise d'œuvre 3%

Publication de l’AAPC de maîtrise d’œuvre 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 2%

Validation du dossier de consultation des concepteurs 3%
 Sous-total 10%

 Phase 2

Démarrage des commissions techniques  2%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 5%

Notification du marché de maîtrise d'œuvre  3%
 Sous-total 10%

Phase 3

Transmission esquisse 2%
Transmission du rapport APS 5%

Validation APS 3%
 Sous-total 10%

Phase 4

Transmission de l'APD 2%
Validation de l'APD 4%
Notification de l'avenant au MOE en phase APD 4%

 Sous-total 10%

Phase 5

Validation du PRO  3%
Validation du DCE 3%
Validation du RAO 4%

 Sous-total 10%

Phase 6
Exécution des travaux  40%

 Sous-total 40%

Phase 7
Réception 2,5%
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5%

 Sous-total 5%

Phase 8
Etablissement du BFM 2,5%
Quitus 2,5%

 Sous-total 5%
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Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus,
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission.

Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note
d’honoraire auprès du Service Budget – Mission administration, pilotage, projets transverses – Pôle Lycées,
en version dématérialisée (.pdf) ou en version papier, à l’adresse suivante : 2 rue Simone Veil – 93400
Saint-Ouen.

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le délai  de paiement cours à compter  de la réception des justificatifs et  dossier  complet  fournis par  le
mandataire conformément à la présente convention. 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le  mandataire  assure  en  toute  circonstance  la  disponibilité  d’un  personnel  compétent  pour  assister  le
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de
la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés
de leurs références,  leurs plans de charge et  tout  renseignement  les concernant  de nature à établir  un
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par
son  représentant  légal  ou  une  personne  dûment  habilitée  par  lui  qui  est  seul  en  droit  d’engager  la
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans  l’hypothèse  d’une  délégation  de  signature  du  représentant  légal,  la  délégation  est  annexée  à  la
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du
quitus par le maître d’ouvrage.

Le  mandataire  assure,  sous  les  orientations  et  recommandations  du  maître  d’ouvrage,  la  conduite  de
l’opération. A cet effet, il : 

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ;

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage,  l’équipe de
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ;
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 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention.
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ;

 pilote,  la  démarche  Qualité  Environnementale  pour  les  opérations  concernées  et  notamment  la
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ;

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;

 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare
le dossier nécessaire à leur  transmission au contrôle de la légalité et  procède à leur  notification et
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et leurs textes d’application, et celles
exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site
de la région (http     :     //     marchespublics.iledefrance.fr).  Il  assure la dématérialisation des procédures,  le
suivi de la passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître
d’ouvrage. Il rend compte des marchés qu’il a passé ;

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

 établit  les  comptes  rendus  des  réunions  à  chaque phase de l’opération telles  que :  lancement  des
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise
au point du projet (APS, APD, PRO, DCE….) ;

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe,
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas
assuré la passation et/ou l’exécution.

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ;

 organise,  chaque mois  pendant  les  travaux,  une  réunion  de « maîtrise  d’ouvrage »  entre  le  maître
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de
chantier et OPC) ;

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi  de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport
d’avancement  des  études,  des  travaux  et  plus  généralement  de  tous  les  marchés  en  cours  et  la
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet
pour validation au maître d’ouvrage ;

 rend  compte,  pendant  toute  la  durée  du  mandat,  des  problèmes  particuliers  survenus  et  fait  des
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures
conditions de qualité, de délai et financières ;

 s’assure  du  respect  du  cahier  des  charges  pour  la  réalisation  des  plans  numériques :  « Charte
graphique de la Région d’Ile de France » ;

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous.
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Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais
fixés à l’annexe 1B.  Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit  pour
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis
d’appel  public  à  concurrence,  dossier  de  consultation  des  concepteurs,  dossier  de  consultation  des
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans
les procédures régionales (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-publics).

A l’intérieur  de chacune de ces phases, le mandataire est  tenu de respecter  des délais fixés pour ces
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard
dans  la  réalisation  de ces  « missions  encadrées »  donne  lieu  à  pénalité  dans  des  conditions  fixées  à
l’article 12.1 de la convention.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DCC) des concepteurs et  rédige l’avis
d’appel public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre.

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il  a fait réaliser, ainsi que tous les
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.
Sous  cinq  jours,  il  rend  une  note  de compréhension  de l’opération  qui  intègre également  son  analyse
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.   

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de
réaliser  le  cas  échéant  toute  autre  étude  non  réalisée par  le  maître  d‘ouvrage et  en  réfère au maître
d’ouvrage. 
Avec  l’accord  du maître  d’ouvrage,  il  lance  la  consultation  pour  les  marchés  correspondants  dans  les
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats
des  diagnostics  sont  alors  analysés  par  le  mandataire  au  regard  de  la  fiche  financière  que  le  maître
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés
techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions. 

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre,
- le DCC complet et finalisé.

Concomitamment  à  la  constitution  du DCC,  le  mandataire  rédige le  projet  d’AAPC pour  le  marché  de
maîtrise d’œuvre qu’il soumet également à l’accord du maître d’ouvrage.

Le mandataire remet le DCC (y compris les questions-réponses) au maître d’ouvrage selon les prescriptions
de ce dernier (cf. annexe 5 : arborescence et codification). 

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les
supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise d’œuvre

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection
des  maîtres  d’œuvre  et  la  négociation  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre conformément  aux  procédures
prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

 il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés.
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 il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître
d’ouvrage :
- contexte  de  l’opération  :  présentation  de  l’opération,  objectifs  du  projet,  nature  et  montant

prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse

détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification
(sur les supports souhaités par le maître d’ouvrage).

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http     :     //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ;
- assure la présentation orale de l’opération devant le jury ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats.

 il  gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des
candidats :
- transmet le DCC complet et validé aux équipes concurrentes ;
- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ; 
- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les

fichiers  informatiques  sous  format  pdf du  DCC  finalisé  (y  compris  réponses  aux  questions  et
modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information ;
- organise et est présent aux commissions techniques ;

 il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse selon les
modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :
- rappel  de  l’opération :  site,  bâti,  programme,  objectifs,  procédures,  indemnités  et  règlement  de

consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
- analyse  détaillée  de  chacun  des  projets et  notamment  l’analyse  architecturale,  urbanistique,

fonctionnelle,  technique,  réglementaire,  environnemental,  phasage des  travaux,  économique,  en
accord avec les critères énoncés dans l’AAPC et le RPC.

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de désignation du ou des lauréats, ou jury de 2 ème

phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-publics) ;
- s’assure de la présence des « experts » de la commission technique ;
- assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à

l’attention du jury ;
- rédige le procès-verbal du jury qu’il soumet pour approbation au maître d’ouvrage ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets motivés

  
 il assiste le maître d’ouvrage pour la négociation du marché de maîtrise d’œuvre, transmet le rapport de

la commission technique au lauréat, analyse les propositions de l’équipe lauréate (taux de complexité,
taux de rémunération), rédige les comptes rendu de réunion de négociation ;

 il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution ;

 le cas échéant, il règle les indemnités aux personnalités qualifiées membres du jury.

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment
ceux relatifs aux missions suivantes :
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
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- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;

Il  appartient  au  mandataire  d’anticiper  sur  les  interventions  des  différents  prestataires  et  de lancer  les
marchés correspondants.

Il  rédige les  marchés  et,  après  l’accord  du maître  d’ouvrage  sur  ces  marchés,  lance  les  consultations
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au
maître d’ouvrage.  Dans ce cadre,  il  procède notamment  à l’analyse des candidatures et  des offres ;  la
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre au lancement de l’AAPC travaux

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre 

En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable
du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet.

Le  mandataire  s’assure  de  la  transmission  des  dossiers  APS,  APD,  PRO  et  DCE  à  l’ensemble  des
prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- Contrôleur technique
- CSSI 
- AMO HQE
- Assistant câblage
- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier APS, APD, PRO ou DCE au
maître d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- programmation fonctionnelle et technique
- sécurité incendie
- qualité environnementale
- énergie
- Autres 

Il  organise  autant  que  de  besoin  la  ou  les  réunions  nécessaires  selon  les  problèmes  soulevés,  en
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir  de ces  éléments,  il  effectue  un  rapport  de phase pour  le  soumettre  à  l’approbation du maître
d’ouvrage.

Ce rapport  permet  de suivre  la  traçabilité des  avis  sur  l'ensemble des  sujets  techniques ainsi  que sur
l'évolution  économique  de  l'opération  par  rapport  au  budget  d'origine,  en  rappelant  à  chaque  fois  les
décisions et estimations des phases antérieures.

La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la
Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du
programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect
de  programme  fonctionnel  et  environnemental,  le  respect  des  surfaces  et  des  fiches  techniques  du
programme. Il rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de correction
des éventuels écarts. 
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Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui
arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant,
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître
d’œuvre l’avenant à son marché dans les plus courts délais.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives 

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître
d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de
maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur
l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la
Direction des grands projets.

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation
et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des
séances de la commission d’appel d’offres.

Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et
publie l’avis d’attribution.

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait achèvement

6.5.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il  s’assure de la bonne marche du chantier  et  de la bonne exécution des marchés par  l’ensemble des
prestataires intervenant sur le chantier.
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Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète des
travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques,
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

6.5.2 : Réception de l’ouvrage 

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par
l’Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009).

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur
de  sécurité  et  de  santé.  Cette  visite  donne  lieu  à  l’établissement  d’un  compte-rendu  qui  reprend  les
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître
d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans
la décision de réception.  La levée de réserves fait  l’objet  d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur,  au
maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.

6.5.3 : Prestations de déménagement, gardiennage et fourniture du premier équipement du lycée 

Sur la base des référentiels régionaux, le mandataire organise et coordonne la passation et le suivi des
marchés de mobilier, de déménagement et de gardiennage au regard du phasage de l’opération.

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises, selon le mode de passation et  les
procédures propres au maître d’ouvrage.

Il  organise en lien avec les utilisateurs les interventions sur site, met en place toute action visant le bon
déroulement  de  ces  marchés  (réunion  sur  site  avec  les  prestataires,  réunion  d’information  avec  les
utilisateurs, inventaire, état des lieux,…) et effectue un contrôle qualité.

Il  veille au respect  des délais contractuels  et  à la bonne coordination des intervenants en fonction des
impératifs liés au calendrier scolaire, tels que les périodes d’examen ou de fermeture d’établissement.
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En cas de difficulté, il rend compte au maître d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une
analyse de toutes les incidences juridiques, financières, techniques et calendaires.

Il assure la réception des opérations.

6.5.4 : Garantie de parfait achèvement 

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier,
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement
du maître d’œuvre après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de
réserves pour validation au maître d’ouvrage.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil  régional, est chargé(e), pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget. 

Les  marchés  nécessaires  à  la  réalisation  de la  présente  opération sont  signés  par  le  mandataire,  par
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le  mandataire  rend  compte  à  la  plus  proche  réunion  utile  du  conseil  régional  de  l'exercice  de  cette
compétence  et  en  informe  la  commission  permanente,  dans  le  respect  de  la  réglementation  et
conformément aux procédures régionales.

En application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 : Passation et exécution des marchés 

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que
toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les  crédits  sont  inscrits  au  budget. Il  applique  les
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure
l’ensemble  du  suivi  de  la  procédure  de  lancement,  y  compris  par  voie  dématérialisée  (notamment  les
réponses aux questions). 

Le  mandataire  procède à l’ouverture  et  à  l’analyse les  candidatures  et  offres,  il  rédige le(s)  rapport(s)
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget
prévisionnel de l’opération. Il  soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation
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selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du
maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations
des  candidats.  Ces  projets  de  courrier  sont  soumis  au  maître  d’ouvrage  pour  approbation  selon  les
procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec
la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle achats, performance, commande publique, juridique (PAPCPJ)
pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage,
puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la parution. 

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux
paiements  des marchés qu’il  a passé.  Il  veille  à leur  bonne et  complète exécution avant  de solder  les
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient. 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de
l’opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 : Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions de l’article 65 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et des articles 139 à 140 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature

et/ou leur complément de crédit ;
 transmises  par  le  maître  d’ouvrage  au  service  préfectoral  chargé  du  contrôle  de  légalité pour  les

marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;
 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 : Informations sur les marchés 

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché  (acte d’engagement,
CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché.
Ce bilan inclut  le numéro du marché, son montant  initial,  les montants réglés, toutes justifications pour
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du
marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou
non,  survenus  pendant  l’exécution  et  après  la  réception  des  travaux  causés  aux  tiers  ou  à  ses
cocontractants ».

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La  souscription des  contrats  d’assurances  « Dommage Ouvrage » est  soumise à  l’accord préalable et
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant
notamment  sur  le montant  de l’opération,  sa complexité  technique,  les risques spécifiques  identifiés,  le
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation.
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Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les
contrats  d’assurances  Dommage  Ouvrage  de  l’opération  qui  lui  est  confiée  et  complète  le  dossier  de
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Dans  le  cadre de  la  garantie,  il  déclare  et  assure  la  gestion  des  sinistres  survenus  pendant  la  durée
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant
aux exigences suivantes :

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur,
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre
intervenant  participant  directement  à  la  réalisation  de  l’ouvrage)  soient  suffisamment  assurés  pour  les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et
immatériels  (consécutifs  ou  non)  causés  du  fait  du  chantier,  y  compris  pendant  la  période  de  parfait
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour  toutes  les avances de fonds,  le mandataire présente les demandes correspondant  aux dépenses
prévues pour trois mois de mission.

Le  maître  d’ouvrage  procède  au  mandatement  de  l’avance  de  fonds  demandée  dans  les  délais
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :

1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération),
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives
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aux dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. Les
factures acquittées en 3 exemplaires.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2
exemplaires.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :

- absence de production des pièces décrites  à l’article  9.2 (versement  des avances de fonds)  de la
présente convention ;

- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article
11.2.2 (bilan annuel) ;

- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de
réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont
versés sur le compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle lycées. 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur
lequel ils sont versés.

ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  du  maître  d’ouvrage,  le  mandataire  est  régulièrement  évalué,
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS,

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le  mandataire  tient  une  comptabilité  distincte  pour  l’opération,  objet  de la  présente  convention,  sur  le
compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le  maître  d’ouvrage  peut  vérifier  à  tout  moment  cette  comptabilité  en  demandant  au  mandataire
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En  aucun  cas,  le  mandataire  ne  peut  utiliser  les  éventuels  excédents  de  trésorerie  pour  financer  des
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.
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11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de

paiements.

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

12.1 – Pénalités

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une
pénalité de cent  euros  (100 €)  pour  chaque jour  de dépassement  des délais  fixés  pour  les «  missions
encadrées » énumérées à cette annexe.

 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour de
retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure.

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une
réfaction déterminée en rapport avec le travail  accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Présence aux réunions de chantier

En  cas  d’absence  du  mandataire  à  une  des  réunions  de  chantier,  celui-ci  est  passible  d’une  pénalité
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence.

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En  cas  de  non  remise  des  documents  prévus  à  l’article  9.2 (versement  des  avances  de  fonds),  le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard,
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.
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 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit  cents euros (800 €) par mois de
retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 5

En  cas  de non  remise des  documents  prévus  à  l’annexe 5 le  mandataire  est  passible  d’une  pénalité
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non
suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission  des  pièces  pour  ester  en  justice  et  des  pièces  nécessaires  à  la  gestion  des

précontentieux et contentieux

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €)
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard quinze
jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des pièces du quitus

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :

- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés
par la présente convention ;

- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait
diligence ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le
mandataire ;

- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné
un arrêt de travail sur le chantier,

- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.

12.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération ont
droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé sur
le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.
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ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour
préserver et défendre les intérêts de la Région. 

Toutefois,  il  appartient  au  mandataire,  en  sa  qualité  de  représentant  du  maître  d’ouvrage  auprès  des
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A  cette  fin,  le  mandataire  saisira  le  pôle  opérationnelle  en  charge  de  l’opération  et  le  pôle  achats,
performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais
à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation :

- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants

et/ou personnes concernés ;

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début
des travaux, les éléments suivants au PAPCPJ :

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :
- permis de construire,
- permis de démolir (si besoin),
- plan masse,
- plan d'implantation,
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés),
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le
représenter  à  toutes  les  réunions  qui  pourront  être  organisées  pour  l’instruction  de  cette  procédure,
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des
faits  susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction,  afin qu’il  soit  ordonné un constat  en
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il  devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la
procédure suivante :

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération)  sur  les aspects  techniques au plus tard dans les

24 heures ;
- transmission du dossier au PAPCPJ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé

d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au PAPCPJ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord

de cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier  ou divulguer,  de quelque façon que ce soit,  les informations
appartenant  à  la Région dont  il  pourrait  avoir  connaissance  à  l’occasion de l’exécution  de la présente
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.
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Le maître d’ouvrage peut  demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la
divulgation serait  de nature à porter  préjudice à l’exploitation,  dans de bonnes conditions,  des résultats
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts

par cette garantie ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C
Ce  bilan  comporte  le  détail  complet  des  dépenses  et  recettes  réalisées,  visé  par  le  comptable  du
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de
compte pour les produits financiers) ;

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ;

 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la
Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la
réglementation.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier,  rapproché du dernier  bilan annuel  reçu et  de toutes  les pièces  justificatives,
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après  délivrance  du  quitus  par  le  maître  d’ouvrage,  la  responsabilité  du  mandataire  ne  peut  plus  être
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier
susvisé.

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la
réalisation de l’opération,  le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.
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Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

16.1-  Interdiction  du  travail  dissimulé  par  dissimulation  d'activité  ou  par  dissimulation  d'emploi
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou
organiser des mesures de sauvetage, la SAERP s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré.
Tout  flagrant  délit  de  recours  à  l’une  ou  l’autre  des  formes  de  travail  dissimulé  ci-dessus  mentionnée
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des
missions  dévolues  aux  agents  chargés  de  la  vérification  de  la  situation  régulière  de  l’emploi  dans
l’entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. 
La SAERP, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir  adjudicateur tout  élément susceptible de
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un délai de 15 jours.

16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par
dissimulation d'emploi salarié.

A défaut  de correction  des  irrégularités  signalées,  le  pouvoir  adjudicateur  en  informe l'agent  auteur  du
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de
résiliation.

Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6.

17.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en
demeure  infructueuse,  le  maître  d’ouvrage  peut  résilier  la  présente  convention  sans  indemnité  pour  le
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard
des prestations déjà exécutées.

Dans  l’hypothèse  de  l’absence  de  mouvements  constatés  pendant  deux  exercices  consécutifs  à  la
production  d’un  bilan  annuel,  à  défaut  de  la  production  d’un  bilan  financier  de  fin  de  mission,  il  sera
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis à
l’encontre  du mandataire de la  différence  constatée  entre  le  montant  total  des  avances qui  lui  ont  été
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.
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17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser  l’objet  et  l’économie,  le
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 5%
en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de
l’ensemble des documents visés à l’annexe 6.

17.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans  le  cas  de  non-obtention  des  autorisations  administratives  pour  une  cause  autre  que  la  faute  du
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit la
rémunération des prestations qu’il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont,
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

Fait en 1 exemplaire original

Le 
Pour la SAERP
Le Directeur Général

Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING

(signature et cachet) 

Le
Pour la Région d'Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Madame Valérie PÉCRESSE

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    …………………

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ………………

                     __________________________________________________________

Le titulaire :

526



ANNEXE 1A

CONVENTION DE MANDAT N° 

PROGRAMME DE L’OPÉRATION
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ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION

La mission du mandataire est divisée en sept phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché
de maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD
Phase 4 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux
Phase 5 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux
Phase 6 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 7 : De la réception des travaux au quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases
concernées

Délai
global

par
phase

Missions encadrées Délai des
missions

encadrées à
respecter

Phase 1
De la notification
de la convention
de mandat à la
validation de
l’AAPC de
maîtrise
d’œuvre

 mois

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise
d’une  proposition  de  diagnostics  (liste,  évaluation,
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M

1) Diagnostics hors CAO
validation propositions de diagnostics /  remise des
cahiers des charges diagnostics

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 
charges du diagnostic / lancement de la 
consultation

- lancement de la consultation / remise du rapport
d’analyse des offres

- validation du rapport d’analyse pour le choix des
prestataires à retenir / notification des marchés

OU

2) Diagnostics avec CAO
validation propositions de diagnostics /  remise des
cahiers des charges diagnostics

- accord du PL sur le cahier des charges du 
diagnostic / envoi de l’AAPC pour validation au 
PAPCPJ

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / lancement
de la consultation 

- lancement de la consultation / remise du rapport
d’analyse des offres

- transmission du PV de CAO /  notification  des
marchés

15 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M

15 jours M

3 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M
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Phase 2
De la validation
de l’AAPC de

maîtrise
d’œuvre par le

maître
d’ouvrage à la
notification du

marché de
maîtrise
d’œuvre

 mois

- validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le 
PL / passage en CAO

-  passage en CAO / lancement de la consultation

- date de notification de la réception des plis / 
remise du projet de rapport d’analyse des 
candidatures

8 jours m

3 jours M

30 jours M

- remise du projet provisoire de rapport d’analyse 
des candidatures / jury de 1ère phase 

19 jours m y
compris délai du

dépôt

- dépôt du rapport validé en 35 exemplaires / jury 
1ère phase prévu au calendrier

13 jours m

- transmission arrêté de jury de 1ère phase / 
remise du DCC au concepteur

12 jours M

- date remise des projets (panneaux) / 1ère 
commission technique

5 jours M

- remise du projet provisoire de rapport de 
synthèse / jury de 2ère phase

17 jours m

- remise du rapport validé en 35 exemplaires / 
2ème phase du jury

13 jours m

- transmission du PV du jury d’attribution / 
négociations et mise au point du marché

- validation de la mise au point du marché / 
transmission du marché de maîtrise d’œuvre au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

10 jours M

5 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification du 
marché de maîtrise d’œuvre

3 jours M

Phase 3
De la notification

du marché de
maîtrise

d’œuvre à la
notification de
l’avenant APD

 mois
(*)

- réception de l’APD / transmission de l’analyse et
du rapport de synthèse sur l’APD pour l’avenant 
APD

25 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant
pour contrôle de légalité

5 jours M

- réception AR préfecture / notification avenant 3 jours M

Phase 4
De la notification

de l’avenant
APD au

lancement de
l’AAPC travaux

 mois
(*)

-  réception  du  projet  et  DCE  /  analyse  et
transmission des documents formalisés au PL

20 jours M

- validation du DCE par le PL / transmission de 
l’AAPC au PAPCPJ

5 jours M

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / envoi de 
l’AAPC aux publications

3 jours M
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Phase 5
Du lancement

de l’AAPC
travaux à la

notification des
marchés de

travaux

 mois

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (entreprise générale)

OU

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (lots séparés)

30 jours

40 jours

- transmission du PV de CAO d’attribution ou de 
la délibération d’autorisation à signer le(s) 
marché(s) / transmission du(des) marché(s) au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

15 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification 
marché

5 jours M

Phase 6
De la notification
des marchés de

travaux à la
réception des

travaux

 mois

En cas d’avenant :

- réception proposition d’avenant(s) par le maître 
d’œuvre / analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage

10 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant
au PAPCPJ pour le contrôle de légalité

5 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification 
avenant

3 jours M

Phase 7
De la réception
des travaux au

quitus

 mois

- parfait achèvement / transmission de l’ensemble
des éléments relatifs au quitus d’opération

3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire
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ANNEXE 1C

CONVENTION DE MANDAT N° 

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE
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ANNEXE 2A

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des
autorisations de programme suivantes :

DELIBERATIONS
AP

votées

CP mandatées
AP

disponibles
Rémunération Avance Total

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €

TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                       Pour le mandataire
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ANNEXE 2B

CONVENTION DE MANDAT N° 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
N°

AVANCES Montants

1
Cumul des autorisations de programme

votées

2
Cumul des avances de fonds reçues (hors

rémunération)
3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le

(Cachet et signature du mandataire)

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la somme
de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le 
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ANNEXE 2B bis

PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DES DÉPENSES : 

Désignation lignes budgétaires en

euros TTC

Cumul des

dépenses

antérieures

Année N

N+1 N+2 N+3
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE

Décompte des paiements effectués par le mandataire

CONVENTION DE MANDAT N° 

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 
        

      
                               
-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en

EUROS OBSERVATIONS
        
        

        
        
        

   MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 

TOTAL GENERAL     

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 2C

CONVENTION DE MANDAT N° 

MONTANTS TTC

CP n°       DU AP affectée n° 

CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC

N°1 DU

N°2 DU

N°3 DU

N°4 DU

N°5 DU

N°6 DU

N°7 DU

N°8 DU

N°9 DU

N°10 DU

N°11 DU

N°12 DU

N°13 DU

N°14 DU

N°15 DU

-  €                          

-  €                          

N° Facture

F1                            -   € 

F2

F3

F4

F5

F6 Notification du marché de travaux

F7

F8

F9

F10

F11

F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €                          

[(A*B)+TVA(A*B)]+C

Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :

#VALEUR!

#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €                          

MONTANTS TTC

                           -   € 

#VALEUR!

0,00 €

#VALEUR!

BILAN  F IN AN CI ER D'OPERAT I ON  V ALAN T  BI LAN  DE FI N  DE M ISSI ON

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

F ic h e  ré c a p it u la t ive

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX

CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)

TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP

AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!
Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)

     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER

TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3 

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul
avances

reçues avant
201_

Cumul
avances

reçues en
201_

Cumul des
avances
versées
(1 + 2)

Paiements
effectués

hors
rémunération
avant 201_

Paiements
effectués

hors
rémunération

en 201_

Cumul des
paiements

hors
rémunération 

(4 + 5)

Ecart entre
avances et
paiements

(3 - 6)

Cumul
rémunération
reçue avant

201_

Cumul
rémunération

reçue en
201_

Total des
rémunérations
versées (8 + 9)

Total
général des
versements

(3 + 10)

Cumul
produits

financiers
avant 201_

Cumul
produits

financiers
en 201_

Total
produits

financiers
(12+ 13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE
MONTANT DU MARCHE 

INITIAL EN € HT
MONTANT DE 

L'AVENANT N°1 *
MONTANT DE LA 

REVISION EN € HT
CUMUL DES 

REGLEMENTS EN € HT
MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et 
complémentaires :

0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°

Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SPS - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SSI - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BI LAN  F I N AN CI ER

Lis t e  d e s d é p e n se s

AN N EXE 3  pa ge  2  sur 2
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ANNEXE 4

CONVENTION DE MANDAT N° 

CHARTE GRAPHIQUE

Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et

assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la

rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des

locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants

notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des

opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de
mission suivants : 

Géomètres :

Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.

MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Compte  tenu  de  la  durée  d'une  opération  les  plans  de  P.C.  et  D.C.E.  seront  structurés  selon  les
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris
en cours d'opération.
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.
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Maîtrise d'œuvre et entreprises : 

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les
prescriptions de la charte graphique.
L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces
CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la
Région  Ile-de-France,  au  service  connaissance  du  patrimoine  de  la  Direction  de  la  programmation
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :
Service Ressources Techniques Bâti et Foncier

Région Ile-de-France

Pôle Lycées

Direction des Grands Projets

2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE      - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en
2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
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- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
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ANNEXE 5

CONVENTION DE MANDAT N° 

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE
PAR LE MANDATAIRE AU PÔLE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau
de transmission aux destinataires selon le repérage suivant : 

- Pôle lycées :  Eléments à transmettre à l’ingénieur  territorial  en 2 exemplaires (dossier  papier +
fichiers informatiques sur 1 CD)

- Lycée : Eléments à  transmettre à l’établissement  pour  le gestionnaire (dossier  papier  + fichiers
informatique sur 1 CD)

- GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques) : Eléments à transmettre au service
« ressources techniques bâti et foncier » de la DGP (Direction des grands projets du Pôle lycées) :
fichiers informatique sur 1 CD

Pôle
lycées

Lycée GEDT

1

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
- 1-a : Permis de construire et ses attendus
- 1-b : Permis de démolir
- 1-c : Dossier Loi sur l’eau
- 1-d : Installations classées,

etc…..

X X X

2

DOSSIERS MARCHES
Comprenant tous les marchés et notamment :

- 2-a : Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels
- 2-b : Marché d’assistant qualité environnementale et avenants

éventuels
- 2-c :  Marché  de  contrôle  technique  (C.T)  et  avenants

éventuels
- 2-d : Marché de coordination sécurité et prévention de la santé

(C.S.P.S) et avenants éventuels
- 2-e :  Marché  de  coordination  des  systèmes  de  sécurité

(C.S.S.I) et avenants éventuels
- 2-f : Le ou les marchés de travaux
- 2-g : etc

X

3 DOSSIER ETUDE 
(APS – APD – PRO – DCE)
Comprenant  l’ensemble  du  dossier  de  chaque  phase  d’étude
accompagné des différents rapports d’analyses et fiches de synthèses
avec  la  preuve  de  la  validation  formelle  du  maître  d’Ouvrage.  Les
dossiers Maîtrise d’œuvre de chaque phase étant transmis à chaque
service concerné (Notamment énergie et qualité environnementale)

X X
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4

D.O.E  (Dossier  des  Ouvrages  Exécutés) validée  par  le  maitre
d’œuvre comprenant notamment: 

- F1 : le dossier architecte comprenant :
o tous les plans et notes nécessaires 
o le récapitulatif  et  le détail  des surfaces (SU, SHON, SHOB,

terrain)
- F2 :  le  dossier  technique avec  pour  chaque  lot  les  plans

d’exécution  et  les  pièces  suivantes  fournies  par  les
entreprises:        

o Plans
o Index  des  produits  et  des  FDES  (Fiches  de  Déclaration

Environnementales et Sanitaires)
o Fabricants et fournisseurs
o Notes de calcul
o Fiches techniques et PV

X X X

5

D.I.U.O
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
établi par le coordonnateur sécurité et protection de la santé

X X

6

CARNET  SANITAIRE DES  RESEAUX  D’EAU  (document  évolutif)
conformément,  à la circulaire DGS/VS 4 n°98-771  du 31 décembre
1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des
réseaux d’eau dans les établissements de santé et  aux moyens de
prévention du risque lié à la légionelle dans les installations à risque et
dans celles des bâtiments recevant du public, à l’arrêté du 30.11.05
modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public,
ainsi  qu’à  l’arrêté  du  21  Août  2008  sur  la  récupération  des  eaux
pluviales.

X X

7

LE GUIDE DE MAINTENANCE (document évolutif) établi  par l’AMO
HQE  et  le  BET  du  maître  d’œuvre,  accompagné  des  notices
d’entretien de chaque fabricant, les projets de contrat de maintenance
et l’inventaire détaillé des équipements de chacune des installations
techniques avec le report sur plan de leur positionnement dans le ou
les  bâtiments  et  de  second  œuvre  (notamment  revêtements
sol/mur/plafond/vitrerie, etc …..).

X X

8

CARNET DE VIE
 Document établi par l’AMO HQE du maître d’Ouvrage à destination
des  usagers :  présentation  de  la  qualité  environnementale  de
l’opération pour  la  communauté  scolaire  (équipe  de  direction,
enseignants et élèves)

X X X

9

DOSSIER DE SECURITE (document évolutif)
Dossier  permettant  l’ouverture  du  registre  de  sécurité  de
l’établissement et comprenant notamment :

- Les rapports finaux du contrôleur technique accompagné des
fiches techniques et PV de tenue au feu

- Le rapport initial des installations électriques
- le procès-verbal de la commission de sécurité et d’accessibilité
- l’arrêté d’ouverture du Maire
- etc …….

X X
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N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaire Format Destinataire

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes

A Diagnostics
10 ANS

Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex
papier DAGE-SAJ

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
DAGE-SAJ

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
DAGE-SAJ

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

10 Lettre de Commande
Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

11 Marché de Travaux A

AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception
 des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier
DAGE-SAJ

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex papier DAGE-SAJ

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+CDROM
(  1      +    1   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

F Bilan des surfaces construites 1ex papier DAGE-SAJ

G

2ex
papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

H

2ex
papier+CDROM
( 1     +        1 )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

I
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    ) DAGE-SAJ

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

K

3ex
papier+CDROM

(   1    +   2   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)
DGP-SRT(1CDROM)

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le mandataire est autorisé par la Sous-direction des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région
(5)Un justificatif de transmission des pièces techniques aux différents services de la Région pourra être demandé par le maître d'ouvrage

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et

Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance  (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des 
équipements,plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" 
et validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Le Maître d'ouvrage contrôlera l'exhaustivité des envois aux destinataires indiqués à l'annexe 5. A cet effet, le mandataire devra transmettre au Pôle Lycées/DAGE/SAJ 
une copie de tous les bordereaux de transmission de pièces dans le cadre du quitus.

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission aux destinataires selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/DAGE/SAJ: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 
-Pôle Lycées/DGP/Service Maîtrise d'ouvrage (SMO): Eléments à transmettre à l'ingénieur territorial en charge de l'opération
-Pôle Lycées/DGP/Service Ressources techniques, bâti et foncier (SRT): Eléments à transmettre en version dématérialisée

ANNEXE 6 
PLAN D’ARCHIVAGE

CONVENTION DE MANDAT N° 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-551

DÉLIBÉRATION N°CP 2018551
DU 21 NOVEMBRE 2018

45ÈMES OLYMPIADES DES MÉTIERS - SUBVENTION À LA RÉGION
NORMANDIE POUR L'ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION FRANCILIENNE À

CAEN 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation
tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 47-08 du 26 juin 2008 relative à la participation de la région Ile-de-
France aux olympiades des métiers ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La  délibération  n°  CR 84-11 du  29 septembre 2011 relative  aux actions «  Agir  pour  la
réussite des élèves » ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

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

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

VU La délibération n°CP 2018-147 du 16 mars 2018 relative à l’accompagnement de l’équipe
francilienne des métiers ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-551 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Subvention  à  la  Région  Normandie  pour  l'accueil  de  la  délégation
francilienne à Caen

Décide  d’attribuer  à  la  Région  Normandie  une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 28 124,80 € afin de financer les frais liés à la restauration et au transport de la
délégation francilienne lors des finales nationales des Olympiades des métiers ;  

21/11/2018 14:27:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-551 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention avec la Région
Normandie, jointe en annexe 1 à la délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer ;

Affecte une  autorisation  d’engagement  de 28.124,80,  prélevée sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Olympiades des métiers » (12800508)
du budget 2018 ;

Désaffecte une autorisation d’engagement de 12.677.28 €, affectée par délibération n° CP
2018-147 du 16 mars 2018 et figurant sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28
« Autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-005 « Schéma des formations »
(128005), action "Olympiades des métiers" (12800508), du budget 2018 ;

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-551 

ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-551 

Annexe 1 : Fche projet 

21/11/2018 14:27:05
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-551

DOSSIER N° 18013598 - 45èmes Olympiades des métiers - Subvention à la Région Normandie
pour l'accueil de la délégation francilienne à Caen

Dispositif : Olympiades des métiers (n° 00000293)
Délibération Cadre : CR 80-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 932-28-65732-128005-100
                            Action : 12800508- Olympiades des métiers    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Olympiades des métiers 28 124,80 € TTC 100,00 % 28 124,80 € 

Montant total de la subvention 28 124,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGION NORMANDIE HOTEL DE REGION
Adresse administrative : PL  REINE MATHILDE

14035 CAEN 
Statut Juridique : Région
Représentant : Monsieur Hervé MORIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 - 3 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les 45èmes finales nationales des Olympiades des métiers auront lieu à Caen en Normandie du 27
novembre au 2 décembre 2018. La Région Normandie, région hôte, s'est engagée vis-à-vis des régions
participantes à :

- proposer un service de restauration sur le site du concours pour les participants, pendant toute la durée
de la compétition ;

-  organiser  un système de transport  sur  place pour les membres des délégations régionales,  le  cas
échéant, entre les lieux de concours et d'hébergement, les lieux de cérémonies et autres manifestations.

La  Région  Normandie  propose  ainsi  à  l'ensemble  des  participants  un  «  package  »  comprenant  la
restauration et le transport sur place. Ces prestations font l'objet d'une convention de partenariat passée
entre la Région Normandie et la Région Ile-de-France.

La Région Ile de France,  dont  la délégation aux finales nationales des Olympiades des métiers sera
composée de 85 personnes au moins, s'engage à travers cette convention à rembourser la Région hôte
pour les sommes engagées au titre de la restauration et du transport.
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Localisation géographique : 
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 28 124,80 100,00%

Total 28 124,80 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Restauration (déjeuners, 
dîners et collations)

18 929,80 67,31%

Accès à la cérémonie de 
clôture et à la soirée festive

2 225,00 7,91%

Transports de la délégation 
francilienne (navettes hôtel 
lieu de compétition)

6 970,00 24,78%

Total 28 124,80 100,00%
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Annexe 2 : convention de partenariat avec la Région
Normandie

21/11/2018 14:27:05
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FINALES NATIONALES DES 45èmes OLYMPIADES DES METIERS
CONVENTION DE PARTENARIAT 

- Forfaits restauration et transport sur place - 

 

ENTRE :

LA REGION NORMANDIE,  dont le siège  est  situé à l’Abbaye-aux-Dames,  Place
Reine Mathilde, CS 50523, 14035 CAEN Cedex 1

Représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN,

D’UNE PART,

ET

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE dont le siège est situé 2, rue Simone Veil - 93400
Saint-Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n°
CP 2018-551 du 21 novembre 2018, 

D’AUTRE PART.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L4231-3 ;
Vu la délibération D17-07-78 de la Commission Permanente du Conseil Régional de la Nor-
mandie en date du 17 juillet 2017 ;
Vu la convention d’attribution du statut de Région hôte pour l’organisation des 45èmes fi-
nales nationales des Olympiades des Métiers en date du 14 septembre 2017;
Vu la délibération n°AP D18_06-24 du 18 juin 2018, portant sur les prestations proposées de
transport et de restauration à l’occasion des 45èmes finales nationales des métiers ;

1
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IL  EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir l’organisation et les modalités de partenariat
entre les parties pour les prestations de restauration et de transport sur place dans le cadre
des 45èmes finales nationales des Olympiades des Métiers à Caen.

ARTICLE 2 : MISSION ET RÔLE DE LA REGION NORMANDIE ET DE WORLDSKILLS FRANCE

La Région Normandie et Worldskills France se sont engagés par convention en date du 14
septembre 2017 pour organiser les finales nationales des 45èmes Olympiades des Métiers à
Caen.

A travers cette convention, la Région Normandie s’engage notamment vis-à-vis des déléga-
tions régionales et des organismes participants à :

 mettre à disposition un service de restauration sur le site du concours pour les parti-
cipants ;

 mettre  en  place  un  service  de  transport  sur  place  pour  les  participants,  le  cas
échéant, entre les lieux du concours et d’hébergement.

Par  définition,  une  délégation  régionale  est  composée  des  candidats  et  chefs
d’équipes/coaches, des jurés, du personnel encadrant la délégation ainsi que des élus régio-
naux.

Worldskills France est à l’initiative des finales nationales des Olympiades des Métiers, dont il
confie l’organisation à la Région Normandie comme prévu ci-après.

 d’arrêter la liste des métiers en concours et la durée des épreuves au minimum 12
mois avant la date des Finales Nationales ;

 de définir le nombre maximal et minimal de candidats par métier en cohérence avec
la réforme territoriale en cours ;

 d’assurer la gestion des candidatures et l’inscription des candidats des régions parti-
cipantes aux Finales Nationales au minimum 4 mois avant le début des finales natio-
nales ;

 de fournir les sujets de concours avec barème de correction (à l’exception des mé-
tiers en démonstration proposés par la Région Normandie) ;

 de définir et transmettre à la Région Normandie les besoins en matière d’œuvre, ma-
chines, outillage, et le cas échéant un plan type d’emplacement de travail 6 mois au
minimum avant les dates des Finales Nationales ;

 de définir et valider la composition du jury, l’expert métier de chacun des métiers en
compétition WOLRDSKILLS FRANCE étant de droit président du jury ;

 de construire conjointement avec la Région Normandie et son AMO un Guide des Fi-
nales Nationales des Olympiades des Métiers ;

 de remettre des diplômes de participation aux candidats, et des médailles aux lau-
réats ;

 de conseiller et d’assister techniquement la Région Normandie.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION

Le cocontractant s’engage à rembourser à la Région Normandie les sommes engagées au
titre de la restauration et du transport de sa délégation, soit 28.124.80 €, conformément au
tableau définitif du dossier d’inscription annexé à la présente convention.

2
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ARTICLE 4 : MODALITÉS FINANCIERES

A l’issue de la manifestation, le règlement de la somme due s’effectuera en un seul verse-
ment sur présentation de la présente convention complétée et signée et du tableau définitif
annexé au  dossier d’inscription complété et signé.

L’intégralité des prestations inscrites dans la convention et le tableau définitif seront perçues,
qu’elles aient été consommées ou pas.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention prend effet à sa date de signature pour se terminer le 31 janvier
2019.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE NON RESPONSABILITE

La Région Normandie et le cocontractant s’engagent à mettre en œuvre les moyens néces-
saires au bon déroulement de la manifestation.

Néanmoins, si pour une raison quelconque l’évènement ne pouvait se dérouler conformé-
ment aux obligations énoncées ci-dessus, il est établi, d’un commun accord entre les parties,
compte tenu du principe de partenariat afférent au déroulement de l’événement, de l’intérêt
de la manifestation pour chacune des parties et des répercussions dommageables qui s’en
suivraient pour l’une et les autres, qu’aucune responsabilité de quelque nature que ce soit,
ne pourra être recherchée entre elles.

Fait à Saint-Ouen, le Fait à Caen, le

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente

Cachet et Signature

Valérie PECRESSE 

Pour la Région Normandie,
Le Président

Hervé MORIN

3
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Annexe 3 : annexe à la convention de partenariat
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Finales Nationales des 45 èmes Olympiades des Métiers en Normandie - du 29 novembre au 1er décembre 2018

Dossier d'inscription aux prestations de restauration et transport sur place réservées aux délégations régionales 
A retourner dûment complété et signé avant le 17/09/2018 (délai de rigueur)

Nombre de Candidats 37

Nombre de Chefs d'équipe/coachs 2

Nombre de Jurés 33

Nombre d'encadrants 7

Nombre d'élus régionaux 5

Autres (partenaires, familles,…) 5

INDIQUER LE NOMBRE DE PARTICIPANTS DANS LES CASES CHOISIES

RESTAURATION

TOTAL

Membres de la délégation régionale (candidats, chefs d'équipes, jurés, personnel administratif encadrant la délégation, élus et directeurs des conseils régionaux)

Déjeuner 89 19 19 19 146 20,80 €

70 70 140 29,80 €

70 70 25,30 €

Dîner 84 89 89 89 89 440 20,80 €

89 89 25,00 €

Panier repas 84 84 9,50 € 798,00 €

Pric TOTAL TTC  Restauration

TOTAL TRAJETS PU TTC d'un trajet TOTAL

Trajets Trajets Trajets Trajets Trajets Trajets

Trajet 1 0 Trajet 1 0 0 130,00 € 0,00 €

Trajet 1 2 Trajet 1 2 Trajet 1 2 Trajet 1 2 Trajet 1 2 10

205,00 €

Trajet 2 2 Trajet 2 1 Trajet 2 2 Trajet 2 2 Trajet 2 2 9

Trajet 3 0 Trajet 3 1 Trajet 3 2 Trajet 3 2 Trajet 3 2 7

Trajet 4 0 Trajet 4 2 Trajet 4 2 Trajet 4 2 Trajet 4 2 8

Trajet 5 0 Trajet 5 0 Trajet 5 0 Trajet 5 0 Trajet 5 0 0 0,00 €

Trajet 6 0 Trajet 6 0 Trajet 6 0 Trajet 6 0 Trajet 6 0 0 0,00 €

Pric TOTAL TTC Transport

Coût unitaire TOTAL

2,50 € 0 0,00 € Total Restauration
5,50 € 0 0,00 € Sous réserve du vote des crédits par la Commission permanente du : 21/11/18
8,50 € 0 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Fait à SAINT OUEN                                         le 

Nom et prénom du signataire du présent document valant engagement :

** Merci d'indiquer votre choix  dans onglet transport Pour la Région Ile-de-France ___________________

Précisez : 2 
modèles en soins 

esthétiques, 2 
élèves 

ostéopathes, 
1élève kiné

Mardi 
27 novembre 2018

Mercredi 
28 novembre 2018

Jeudi 
29 novembre 2018

Vendredi 
30 novembre 2018

Samedi 
1 décembre 2018

Dimanche 
2 décembre 2018

Quantité totale ou 
Total participants

Rappel 
prix unitaire TTC en €

3 036,80 €

Déjeuner et collations matin et après-midi 
 (les collations sont obligatoires pour les candidats et jurés)

4 172,00 €

Déjeuner et collation matin 
(les collations sont obligatoire pour les candidats et jurés) 1 771,00 €

9 152,00 €

Accès à la cérémonie de clôture et à la soirée festive avec trois 
consommations 

2 225,00 €

21 154,80 €

TRANSPORT                                                    
 DSP de transport public régional / Bus Verts

Mardi 
27 novembre 2018

Mercredi 
28 novembre 2018

Jeudi 
29 novembre 2018

Vendredi 
30 novembre 2018

Samedi 
1 décembre 2018

Dimanche 
2 décembre 2018

Nombre de bus / 
trajets

Nombre de bus / 
trajets

Nombre de bus / 
trajets

Nombre de bus / 
trajets

Nombre de bus / 
trajets

Nombre de bus / 
trajets

Trajets  aller simple  
Gare ou Aéroport de Caen ó  Hôtel ou Site de compétition

 pour autocars de 55 ou 57 places **

Trajets aller simple 
Site de compétition ou Cérémonie ó Hôtel
pour autocars de 55 ou 57 places  places **

2 050,00 €

1 845,00 €

1 435,00 €

1 640,00 €

6 970,00 €

INDIQUER LE NOMBRE DE PASS  SOUHAITES 
PERMETTANT L'ACCES AU RESEAU DE 

TRANSPORTS EN COMMUN (bus) *

TRANSPORT AGGLOMERATION 
CAENNAISE Nombre de titres

Pass 1 jour 21 154,80 €
Pass 3 jours 

Total Transport navette
(navette) 6 970,00 €

Pass 5 jours 
Total  Transport Pass

(tickets bus)

Pric TOTAL TTC 
Total Transport 
Pass Congrés

Pric TOTAL TTC 
TOTAL GENERAL

28 124,80 €

* vigilence : réseau de substitution durant 
les travaux du tram
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Nombre de places dans le bus

55 places 57 places Trajets Lieu de départ Lieu d'arrivée

Trajet 1 0

Trajet 1 2 Hôtel Parc expo 17h00
Trajet 2 2 Parc expo Hôtel 21h45
Trajet 3 0
Trajet 4 0
Trajet 5 0
Trajet 6 0

Nombre de places dans le bus

55 places 57 places Trajets Lieu de départ Lieu d'arrivée

0

Trajet 1 2 Hotel… Site Compet 8h00
Trajet 2 1 Site Compet Hotel… 15h30
Trajet 3 1 Hotel… Cérémonie 17h00
Trajet 4 2 Site Compet Hotel… 22h15
Trajet 5
Trajet 6

Nombre de places dans le bus

55 places 57 places Trajets Lieu de départ Lieu d'arrivée

Trajet 1 2 Hôtel Parc expo 7h30
Trajet 2 2 Parc expo Hôtel 18h00
Trajet 3 2 Hôtel Parc expo 18h45
Trajet 4 2 Parc expo Hôtel 20h15
Trajet 5 0
Trajet 6 0

TRANSPORT                                                    
 DSP de transport public régional / Bus Verts

Mardi 
27 novembre 2018

Nombre de 
bus / trajets

Horaire de départ 
souhaitéTrajets  aller simple  

Gare ou Aéroport de Caen ó  Hôtel ou Site 
de compétition

 pour autocars de 55 places ***-

Trajets aller simple 
Site de compétition ou Cérémonie ó Hôtel

pour autocars de 55 places ***

TRANSPORT                                                    
 DSP de transport public régional / Bus Verts

Mercredi 
28 novembre 2018

Nombre de 
bus / trajets

Horaire de départ 
souhaitéTrajets  aller simple  

Gare ou Aéroport de Caen ó  Hôtel ou Site 
de compétition

 pour autocars de 55 places ***-

Trajets aller simple 
Site de compétition ou Cérémonie ó Hôtel

pour autocars de 55 places ***

TRANSPORT                                                    
 DSP de transport public régional / Bus Verts

Jeudi 
29 novembre 2018

Nombre de 
bus / trajets

Horaire de départ 
souhaitéTrajets  aller simple  

Gare ou Aéroport de Caen ó  Hôtel ou Site 
de compétition

 pour autocars de 55 places ***-

Trajets aller simple 
Site de compétition ou Cérémonie ó Hôtel

pour autocars de 55 places ***
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Nombre de places dans le bus

55 places 57 places Trajets Lieu de départ Lieu d'arrivée

Trajet 1 2 Hotel… Site Compet 7h30
Trajet 2 2 Site Compet Hôtel 18h00
Trajet 3 2 Hôtel Site Compet 18h45
Trajet 4 2 Site Compet Hôtel 21H15
Trajet 5 0
Trajet 6 0

Nombre de places dans le bus

55 places 57 places Trajets

Trajet 1 2 Hotel… Site Compet 7H30
Trajet 2 2 Site Compet Hotel… 16h30
Trajet 3 2 Hotel… Ceremonie 17h45
Trajet 4 2 Cérémonie Hotel… 01H45
Trajet 5 0
Trajet 6 0

Nombre de places dans le bus

55 places 57 places Trajets Lieu de départ Lieu d'arrivée

Trajet 1 0

TRANSPORT                                                    
 DSP de transport public régional / Bus Verts

Vendredi 
30 novembre 2018

Nombre de 
bus / trajets

Horaire de départ 
souhaitéTrajets  aller simple  

Gare ou Aéroport de Caen ó  Hôtel ou Site 
de compétition

 pour autocars de 55 places ***-

Trajets aller simple 
Site de compétition ou Cérémonie ó Hôtel

pour autocars de 55 places ***

TRANSPORT                                                    
 DSP de transport public régional / Bus Verts

Samedi 
1 décembre 2018

Nombre de 
bus / trajets

Horaire de départ 
souhaitéTrajets  aller simple  

Gare ou Aéroport de Caen ó  Hôtel ou Site 
de compétition

 pour autocars de 55 places ***-

Trajets aller simple 
Site de compétition ou Cérémonie ó Hôtel

pour autocars de 55 places ***

TRANSPORT                                                    
 DSP de transport public régional / Bus Verts

Dimanche 
2 décembre 2018

Nombre de 
bus / trajets

Horaire de départ 
souhaitéTrajets  aller simple  

Gare ou Aéroport de Caen ó  Hôtel ou Site 
de compétition

 pour autocars de 55 places ***-

Trajets aller simple 
Site de compétition ou Cérémonie ó Hôtel

pour autocars de 55 places ***
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018559
DU 21 NOVEMBRE 2018

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
7ÈME RAPPORT POUR LE BUDGET 2018 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération 
n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place 
du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 relative « aux travaux dans les EPLE de la
Région Ile-de-France, 6 ème rapport de l’année 2018 ».

VU La délibération n° CP 2018-390 du 19 septembre 2018 relative « aux travaux dans les EPLE 
de la Région Ile-de-France, 5ème rapport de l’année 2018 ».

VU La délibération n° CP 2018-019 du 24 janvier 2018 relative au « Travaux dans les EPLE de la 
région Ile-de- France – 1er rapport de l’année 2018 »;

VU La délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 relative au « Travaux dans les EPLE de la 
région Ile-de- France – 6ème rapport de l’année 2018 » comprenant l’article 10 stipulant la 
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-559 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Désaffecte,  conformément au tableau joint  en annexe 6 de la  délibération,  un montant
d'autorisations de programme de 15.000,00 € affecté par la délibération  n° CP 2018-019 du 24

23/11/2018 15:36:42
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janvier 2018 et figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics  »,  programme HP222-005  (122005)  «  Grosses réparations  dans les  lycées publics »,
action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2018.

Article 2 :

Désaffecte,  conformément au tableau joint  en annexe 6 de la  délibération,  un montant
d'autorisations de programme de 20.000,00 € affecté par la délibération n° CP 2018-390 du 19
septembre 2018 et figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics  »,  programme HP222-005  (122005)  «  Grosses réparations  dans les  lycées publics »,
action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 431.600,00 € dont 150 000,00€ à titre provisionnel figurant sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-001
(122001)  «  Etudes  générales  lycées  publics»,  action  (12200101)  «  Etudes  générales  lycées
publics » du budget 2018.

Article 4:

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 558.304,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-003 (122003) « Construction des
lycées neufs », action (12200301) « Construction des lycées neufs » du budget 2018.

Article 5 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 30.735.162,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  222 « Lycées publics »,  programme HP222-004 (122004)  « Rénovation des
lycées publics », action (12200401) « Rénovation des lycées publics » du budget 2018.

Article 6 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  4  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations  de  programme  de 4.089.000,00  € dont  100.000,00  €  au  titre  d’affectations
provisionnelles figurant  sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel  222 « Lycées
publics  »,  programme HP222-005  (122005)  «  Grosses réparations  dans les  lycées publics »,
action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2018.

Article 7:

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  5  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations  de  programme de 990.639,01  € sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,
action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2018.

Article 8 :

Dans l’annexe 2 de la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018, le lycée François
Arago à Villeneuve-Saint-Georges (94) est substitué par le lycée Pierre-Mendès-France à Villiers-
le-Bel (95).

23/11/2018 15:36:42
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Article 9 :

Subordonne  le  versement  des  dotations  de  l’annexe  5  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

23/11/2018 15:36:42
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 5
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Budget : 2018

ANNEXE N°1
Chapitre : 902

HP 222-001 : Études générales lycées publics

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 REGION REGION 99 AFFECTATION PROVISIONNELLE ÉTUDES EPLE 12200101 2031

75 REGION REGION 99 12200101 2031

REGION REGION 99 12200101 2031

75 REGION REGION 99 12200101 2031

Total annexe n°1

Dont - Etudes générales lycées publics(12200101)

en Frais d'études(2031)

ANNEXE N°2
Chapitre : 902

HP 222-003 : Construction des lycées neufs

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

95 BEZONS EUGENE-RONCERAY 0952173W CONSTRUCTION D'UN INTERNAT DE 100 PLACES 12200301 238

Complément de l'opération : 14B1212220030005

Total annexe n°2

Dont - Construction des lycées neufs(12200301)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles(238)

ANNEXE N°3
Chapitre : 902

HP 222-004 : Rénovation des lycées publics

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

95 ARGENTEUIL 0951811C 12200401 238

Complément de l'opération : 14B1212220040005

75 REGION REGION 99 CONVENTION ADAP 16 MAN EP A6 A7 12200401 238

Complément de l'opération : 16B3332220040001

75 REGION REGION 99 ACCESSIBILITÉ HANDICAP A5 12200401 238

Complément de l'opération : 16B3332220040001

95 BEZONS EUGENE-RONCERAY 0952173W PPI 2012-2022 RENOVATION GLOBALE 12200401 238

Complément de l'opération : 14B1212220040006

Total annexe n°3

Dont - Rénovation des lycées publics(12200401)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles(238)

ANNEXE N°4
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 05EME LOUIS-LE-GRAND 0750655E 12200501 2031

150 000,00

MAPA « EXPÉRIMENTATION DU SMARTBUILDING DANS 
TROIS LYCÉES FRANCILIENS

201 600,00

étude, à travers le marché AMO du SIPPEREC relatif aux services 
d’accompagnement aux services de communications électroniques

60 000,00

AFFECTATIONS NOUVEAUXACCORDS CADRES 
INTELLECTUELLES TRAVAUX-DGP

20 000,00

431 600,00

431 600,00

431 600,00

558 304,00

558 304,00

558 304,00

558 304,00

FERNAND ET NADIA- 
LEGER

2018 -PPI 2012-2022 OPERATION CIBLEE REST DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL ET DES LOGEMENTS 21 267 440,00

91 109,00

5 660 000,00

3 716 613,00

30 735 162,00

30 735 162,00

30 735 162,00

ETUDES : MOE - Pour le ravalement complet des façades des 
cours Molière et Victoir Hugo suite à des chutes de parement de 

pierre et reprise des gardes-corps des coursives.
210 000,00
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75 REGION REGION 99 12200501 2313

Complément de l'opération : 18B0192220050069

75 REGION REGION 99 AFFECTATION PROVISIONNELLE TRAVAUX EPLE 12200501 2313

Complément de l'opération : 18B0192220050068

77 GUÉ-A-TRESMES (DU) 0771658J 12200501 2031

77 GUÉ-A-TRESMES (DU) 0771658J 12200501 2031

77 LE MEE-SUR-SEINE GEORGE-SAND 0771663P 12200501 2031

Complément de l'opération : 18B0192220050012

77 LE MEE-SUR-SEINE GEORGE-SAND 0771663P 12200501 2313

Complément de l'opération : 18B1062220050006

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION DES TOITURES 12200501 2031

Complément de l'opération : 18B026322200532096 

77 MEAUX HENRI-MOISSAN 0770930T 12200501 2031

Complément de l'opération : 18B0192220050014

77 MEAUX 0770931U MOD: TRAVAUX REMISE À NIVEAU DU SSI 12200501 2313

93 DUGNY FRANCOIS-RABELAIS 0932126F 12200501 2313

93 GAGNY GUSTAVE-EIFFEL 0931272C 12200501 2313

93 SAINT-OUEN AUGUSTE-BLANQUI 0930126G 12200501 2313

93 VILLEMOMBLE BLAISE-PASCAL 0932221J 12200501 2031

94 PAUL-DOUMER 0940119U 12200501 2031

94 PAUL-DOUMER 0940119U MOD: TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU SSI 12200501 2313

Total annexe n°4

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics(12200501)

en Frais d'études(2031)

en Constructions(2313)

ANNEXE N°5
Chapitre : 902

HP 222-006 : Travaux de  maintenance

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 09EME CONDORCET 0750667T Travaux de changement de 4 menuiseries extérieures 12200601 236.1

AFFECTATIONS MARCHES A BON DE COMMANDE 
TRAVAUX

2 940 000,00

100 000,00

CONGIS-SUR-
THEROUANNE

MOD: ÉTUDES POUR MISE EN CONFORMITÉ DE LA 
CUISINE D’APPLICATION 35 000,00

CONGIS-SUR-
THEROUANNE

MR MOD 2016: ÉTUDES CRÉATION D'UN CAP PÂTISSIER, 
MISE EN CONFORMITÉ D'UN LOCAL ÉLECTRICITÉ, VMC 

ET CRÉATION D'UN VESTIAIRE ÉLÈVES
25 000,00

MOD ÉTUDES: AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR 
L'ACCUEIL D'UNE FILIÈRE TECHNIQUE - 2ÈME PHASE 12 000,00

MOD: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR 
L'ACCUEIL D'UNE FILIÈRE TECHNIQUE - 2ÈME PHASE

40 000,00

340 000,00

MOD ÉTUDES : RÉNOVATION ET RESTRUCTURATION DE 
LA LOGE BÂTIMENT VERDUN

12 000,00

PIERRE-DE-
COUBERTIN 200 000,00

MOD: TRAVAUX DE LEVÉE DES OBSERVATIONS SUITE 
AU PASSAGE DE LA DDPP EN RESTAURATION ( FAUX 

PLAFONDS NON CONFORMES ET HUBLOTS DE PORTES À 
REPRENDRE)

25 000,00

MOD: TRAVAUX DE LEVÉE DES PRESCRIPTIONS DE LA 
CCS (MISE EN PLACE D'UNE SIGNALÉTIQUE, 

REMPLACEMENT DE DEUX PORTES COUPE FEU ET DE 
BLOCS SECOURS)

30 000,00

MOD: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 6 GARDES-
CORPS LAQUÉS EPOXY FORTEMENT CORRODÉS 

BALCONS TOUT LOGEMENTS
10 000,00

MOD ÉTUDES: SUITE EFFONDREMENT DU MUR DE 
SOUTÈNEMENT TERRAIN EPS

5 000,00

LE PERREUX-SUR-
MARNE

MOD: ÉTUDES POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE 
DES PROFESSEURS ET LOCAUX CONTIGUS SUR LE RDC

45 000,00

LE PERREUX-SUR-
MARNE

60 000,00

4 089 000,00

4 089 000,00

684 000,00

3 405 000,00

15 000,00
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75 PARIS 09EME EDGAR-QUINET 0750671X 12200601 236.1

75 PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE 0750775K 12200601 236.1

75 PARIS 13EME 0750685M Remplacement d'une pompe de relevage EU dont curage 12200601 236.1

75 PARIS 13EME 0750685M 12200601 236.1

75 PARIS 13EME 0750685M Remplacement du disconnecteur HS au 13 étage 12200601 236.1

75 PARIS 13EME JEAN-LURCAT 0753268V 12200601 236.1

75 PARIS 09EME CONDORCET 0750667T Travaux de changement de 4 menuiseries extérieures 12200601 236.1

75 PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL 0754476H 12200601 236.1

75 PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL 0754476H 12200601 236.1

75 PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI 0754475G 12200601 236.1

75 PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI 0754475G 12200601 236.1

75 PARIS 19EME ALEMBERT (D') 0750650Z 12200601 236.1

77 DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE-DELBO 0772751X 12200601 236.1

77 SAMUEL-BECKETT 0772685A RÉNOVATION DE LA DEMI-PENSION (SOLS, PLINTHES,…) 12200601 236.1

77 LONGPERRIER CHARLES-DE-GAULLE 0772228D 12200601 236.1

77 ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 12200601 236.1

77 FLORA-TRISTAN 0772312V 12200601 236.1

77 PROVINS 0770942F 12200601 236.1

77 TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER 0772342C 12200601 236.1

78 SIMONE-WEIL 0783447Y 12200601 236.1

78 DESCARTES 0781512V 12200601 236.1

78 EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D Travaux d'éléctricité : levées d'observations 12200601 236.1

Travaux de sécurité TCE : Mise en conformité CF du local 
répartiteur

12 000,00

Remplacement de DM, carte de compartimentage, remplacement 
du module MAP défectueux et étiquettage de 30 DM de la centrale 

SSI
9 800,00

PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB

2 000,00

PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB

Remplacement du 1er groupe Electrogene de secours dont passage 
des canalisations en apparent et colmatage des fuites sur le second

95 000,00

PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 6 500,00

Reprise des balcons de tous les logements de l'annexe rue patay 
pour l'évacuation des eaux

5 000,00

15 000,01

Travaux de remplacement des chambres froides de la demi-pension 
et des restaurants pédagogiques HS par une nouvelle installation 

(groupes, évaporateurs, et réseaux neufs)
55 000,00

Travaux de réfection du logement de fonction du proviseur suite 
changement d'affectataire

16 000,00

Travaux TCE réféction d'un bloc sanitaire garçons y compris flash 
lumineux PMR batiment principal

20 000,00

travaux de rénovation du logement de fonction de l'agent d'accueil 
suite départ et arrivée d'un nouvel agent 6 000,00

travaux de maçonneries et peinture dans le self et la cave suite à un 
dégat des eaux

13 500,00

RÉPARATION PORTAIL ACCÈS INTERNAT SUITE 
DÉCLARATION D'ASSURANCE 6 120,00

LA FERTE-SOUS-
JOUARRE

23 000,00

REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR DE L'ÉTABLISSEMENT 60 000,00

MONTEREAU-FAULT-
YONNE

FOURNITURE DE 200 RIDEAUX CLASSÉS M1 POUR LES 
SALLES DE COURS DU BÂTIMENT B ET C - 2ÈME 

TRANCHE
11 000,00

MONTEREAU-FAULT-
YONNE

DEMI-PENSION, REMPLACEMENT ET MISE À 
L'EXTÉRIEUR DES GROUPES FROIDS DES CHAMBRES 

FROIDES
20 000,00

THIBAUT-DE-
CHAMPAGNE

REMPLACEMENT DE 7 PORTES COUPE-FEU ET 
RÉPARATION SUR 26 PORTES COUPE-FEU DANS 

L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT
33 000,00

REMPLACEMENT PORTE ATELIER SUITE À SINISTRE 
(CELLULE ASSURANCE SAISIE)

10 527,00

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOGEMENT OCCUPÉ PAR 
MR HARDIAL ( AGENT CHEF N°6944 ) SUITE À DÉPART EN 

RETRAITE, N° 3A OCCUPÉ PAR MR IDIER ( CHEF DE 
CUISINE N° 6951 ) SUITE À DÉGÂT DES EAUX ( FUITE 

DOUCHE ), DE MME OUDNI, CPE N° 6947 À L'INTERNAT DU 
LYCÉE SUITE À DÉPART EN CETTE FIN D'ANNÉE 2017.

45 000,00

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

Travaux de mise en conformité et réparation de l'ascenseur du bat 
général

10 000,00

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

6 000,00
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78 EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 12200601 236.1

78 EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 12200601 236.1

78 0782557F 12200601 236.1

91 ARPAJON RENÉ-CASSIN 0911632E 12200601 236.1

91 BRUNOY TALMA 0911021R 12200601 236.1

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L 12200601 236.1

91 MASSY PARC-DE-VILGÉNIS 0910727W 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE 0910627M 12200601 236.1

92 BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI 0920680P 12200601 236.1

92 0922443F Travaux de maintenance de la machinerie de l'ascenseur 12200601 236.1

92 SAINT-CLOUD ALEXANDRE-DUMAS 0920801W Travaux réféction du hall (TCE) 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS 0930846P 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS 0930846P 12200601 236.1

93 BOBIGNY ALFRED-COSTES 0931198X 12200601 236.1

93 CLICHY-SOUS-BOIS ALFRED-NOBEL 0932026X 12200601 236.1

93 LE BLANC-MESNIL 0932034F 12200601 236.1

93 PANTIN 0930124E 12200601 236.1

93 PANTIN SIMONE-WEIL 0930135S 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS ENNA (L') 0932129J 12200601 236.1

94 CRETEIL SAINT-EXUPÉRY 0940114N 12200601 236.1

94 CRETEIL EDOUARD-BRANLY 0941018W 12200601 236.1

94 FONTENAY-SOUS-BOIS PABLO-PICASSO 0941347D 12200601 236.1

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

TRAVAUX DE RÉNOVATION SUITE DÉPART CHEF 
CUISINIER N°1605 ET REMPLACEMENT DE 10 FENÊTRES 

DANS LES LOGEMENTS (PROVISEUR N° 1602, MAITRE 
OUVRIER N°1607)

22 000,00

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

TRAVAUX DE REPARATION ET DE MISE EN CONFORMITÉ 
DE L ASCENSEUR DU BATIMENT ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL
10 000,00

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

JEAN-BAPTISTE-
POQUELIN

Travaux de rénovation du logement du Proviseur n°1730 suite à 
départ programmé en juillet dernier

15 000,00

OUVERTURE D’UNE PORTE DE LA SALLE B01 (BÂTIMENT 
B) DONNANT SUR LA COUR, AU LIEU ET PLACE DE LA 

FENÊTRE EXISTANTE
3 500,00

MISE EN PEINTURE DE LA CAGE D'ESCALIER DES 
LOGEMENTS DE FONCTION

15 000,00

REMPLACEMENT DE 3 PORTES CUISINES + TRAVAUX 
PONCTUELS DE CARRELAGE, FAÏENCE ET PEINTURES

10 000,00

REMPLACEMENT DE 2 PORTES COUPE-FEU DOUBLE 
BÂTIMENT ATELIER

10 000,00

JEAN-BAPTISTE-
COROT

REMPLACEMENT DE 266 ACCU POUR BAAS SA ET BAAS 
PR (ALARME INCENDIE) + 2 D.M SUITE À CONTRÔLE 

TECHNIQUE DE L'INSTALLATION PAR LE MAINTENEUR
10 642,00

Travaux de remplacement du câble de traction du monte-charge en 
cuisine. 2 550,00

BOULOGNE-
BILLANCOURT

ETIENNE-JULES-
MAREY

15 000,00

40 000,00

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE REVÊTEMENT MURS 
PLAFOND DES SANITAIRES ENSEIGNANTS (170M²)

5 000,00

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU DISCONNECTEUR SUR 
L'ALIMENTATION GÉNÉRALE D'EAU DU LYCÉE

5 800,00

VOILLAUME 
(PROFESSIONNEL)

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 20 CHÂSSIS 
OUVRANTS DES SALLES DE COURS DU BÂTIMENTS A 

4ÈME ÉTAGE
15 000,00

VOILLAUME 
(PROFESSIONNEL)

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DES ACTES 
(CRÉATION D'UN CLOISONNEMENT DE 40 M LINÉAIRE 

DOTÉ DE DEUX ISSUES DE SECOURS)
30 000,00

RÉPARATION DE 24 VOLETS SUR RDC 1ER ÉTAGE ET 
REMPLACEMENT DE 6 VOLETS

20 000,00

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES FAUX PLAFONDS 
SUITE À CHUTE HALL D'ENTRÉE, HAUTEUR SOUS 

PLAFOND PLUS DE 10 MÈTRES ET LAME MÉTAL 60 M²
15 000,00

WOLFGANG-
AMADEUS-MOZART

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOGEMENT DE 
FONCTION DU PROVISEUR SUITES AUX INFILTRATIONS 

(PEINTURE, PLAFOND, SOL)
4 000,00

MARCELIN-
BERTHELOT

TRAVAUX DE PEINTURE DU 1ER ET 2ÈME ÉTAGE DANS 
LES CIRCULATIONS (300M LINÉAIRE)

20 000,00

TRAVAUX DE PEINTURE DU 3ÈME ET 4ÈME ÉTAGE DANS 
LES CIRCULATIONS (150M LINÉAIRE)

10 000,00

RÉFECTION DE 4 TOILETTES GARÇONS RDC ATELIER 
(CUVETTES, CLOISONS, SOLS, MURS, PEINTURE, 

ALIMENTATION PLOMBERIE, PLAFONDS ET PORTES)
15 000,00

SUITE À LA CHUTE D'UN CHÂSSIS COULISSANT : 
RÉVISION DE L'ENSEMBLE DES CHÂSSIS DANGEREUX DE 

L'ÉTABLISSEMENT
5 000,00

SUITE À INTEMPÉRIE ET À LA CHUTE D'UN ARBRE, 
RÉPARATION DE LA PALISSADE BÉTON MITOYENNE 

AVEC UN VOISIN PRIVÉ
6 000,00

RÉFECTION DES PEINTURES DE TOUTES LES SALLES ET 
DES CIRCULATIONS DU R+3 DU BÂTIMENT LYCÉE 27 000,00
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94 ARSONVAL (D') 0940121W 12200601 236.1

94 FRANCOIS-ARAGO 0941952L 12200601 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE ADOLPHE-CHERIOUX 0941294W REMPLACEMENT DE 208 BAES BÂTIMENT A 12200601 236.1

95 BEAUMONT-SUR-OISE FRANCOISE-DOLTO 0950164M 12200601 236.1

95 CERGY GALILÉE 0951637N 12200601 236.1

95 HERBLAY MONTESQUIEU 0951723G 12200601 236.1

95 OSNY PAUL-EMILE-VICTOR 0951937P 12200601 236.1

95 PONTOISE CAMILLE-PISSARRO 0950649P 12200601 236.1

95 SANNOIS TOUR-DU-MAIL (LA) 0950983C Remplacement du SSI type 4 du secteur horticulture 12200601 236.1

Total annexe n°5

Dont - Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics(12200601)

en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales(236.1)

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

RÉNOVATION DU LOGEMENT DU GESTIONNAIRE 
ACTUELLEMENT DANS UN ÉTAT DE VETUSTÉ TRÈS 

AVANCÉ (DÉLAISSÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS) (PEINTURE, 
SOL, ISOLATION, MENUISERIES …) APPARTEMENT N°3161

30 000,00

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

RÉNOVATION DU LOGEMENT DU PROVISEUR (PEINTURE, 
MUR, PARQUET 2ÈME ÉTAGE PORTE DROITE

6 000,00

38 000,00

TRAVAUX D'ABATTAGE DE 5 ARBRES GRANDES 
HAUTEURS MENAÇANT DE TOMBER SUR LE BÂT 

SCOLAIRE, AVEC RÉAMÉNAGEMENT ET REPLANTATION 
DE 5 TILLEULS DE CET L'ESPACE VERT

5 000,00

Remplacement de 3 portes coupe feu au niveau du batiment 
principal conformément au rapport du bureau de contrôle

15 000,00

Suite à dégât des eaux d’une canalisation arrivée d’eau froide dans 
les combles : travaux de reprise des dommages (chute des faux 

plafonds et éclairages de l’administration, cloisons plâtre et 
peinture, soulèvement du parquet) et suivi de ces travaux par un 

bureau de contrôle.

33 000,00

Travaux de remplacement de la faience murale en zone production 
de la cuisine (problématique vétérinaire importante) 10 200,00

Travaux de remplacement de la porte extérieure du bureau du 
proviseur.

6 500,00

20 000,00

990 639,01

990 639,01

990 639,01
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Annexe 6  Désaffectations
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ANNEXE N°6
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 REGION REGION 99 12200501 2031

Complément d'opération : 18039022200532000

91 BONDOUFLE 0911937L 12200501 2031

Total annexe n°6

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics(12200501)

en Frais d'études(2031)

en Constructions(2313) 0,00

Nom de 
l'établissement

DESAFFECTATION NOUVEAUX ACCORDS 
CADRES INTELLECTUELLES TRAVAUX DPM -20 000,00

FRANCOIS-
TRUFFAUT

MOE REMISE EN ÉTAT ET REHAUSSE DE 
CLÔTURES -15 000,00

-35 000,00

-35 000,00

-35 000,00
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Annexe corrective rapport CP 2018466 du 17 octobre 2018
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ANNEXE N°2
Chapitre : 902

HP 222-004 : Rénovation des lycées publics

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

95 0951090U 12200401 238

Total annexe n°2
Dont - Rénovation des lycées publics (12200401)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles (238)

Nom de 
l'établissement

VILLIERS-LE-
BEL

PIERRE-
MENDES-

France

REHABILITATION PARTIELLE ATELIERS                   
       Complément opération : 07B4412220040015 5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Afin de répondre aux besoins ponctuels et urgents en matière de travaux immobiliers ainsi
qu’aux besoins  d’équipement pédagogiques des établissements franciliens d’enseignement du
second degré dont elle a la charge, la Région a mis en place, conformément à la délibération
n°CR 05-95 du 20 février 1995, une procédure dite du « Fonds d’Urgence » (« FU »).  Celle-ci
consiste à attribuer des subventions d’investissement aux lycées ayant présenté des demandes
liées à des interventions sur la sécurité incendie, anti-effraction, le clos et le couvert des bâtiments
ainsi  que  tous  désordres  ou  dégradations  susceptibles  d’entraîner  un  dysfonctionnement  de
l’établissement.

Pour mettre en œuvre ces travaux,  les établissements pourront  bénéficier,  en tant  que de
besoin, de l’appui technique des ingénieurs et techniciens territoriaux en charge de l’établissement
ou des architectes de maintenance et des bureaux de contrôle qui attesteront de la conformité des
travaux aux normes de sécurité.

Il est rappelé que les fonds d’urgence bénéficient d’une procédure exceptionnelle dérogatoire à
la règle selon laquelle l’individualisation des crédits relève de la compétence de la commission
permanente du Conseil  régional. L’article 17 de la délibération citée ci-dessus a aussi  précisé
qu’un  compte  rendu  annuel  de  l’utilisation  des  crédits  doit  être  présenté  à  la  commission
permanente.

Après  un  rapide  rappel  du  fonctionnement  de  cette  procédure  exceptionnelle,  il  vous  est
proposé un compte rendu annuel d’utilisation des crédits au titre de l’année 2017, accompagné
d’une analyse des différents types de traitement urgents récurrents.

Une procédure rapide destinée à répondre à l’urgence

Cette  procédure  incarne  tout  autant  le  principe  d’autonomie  de  gestion  reconnu  aux
établissements publics locaux d’enseignement que le principe de subsidiarité : dans l’urgence, le
chef de l’établissement est le mieux placé pour réagir promptement et efficacement. L’allocation de
crédits délégués répond à cette logique.

La  simplification  administrative  mise  en  place  a  permis  de  répondre  aux  exigences  de
l’urgence et de la sécurité autant qu’aux impératifs d’un contrôle rigoureux. L’application de critères
précis et stricts préside à la gestion du fonds d’urgence.

Déroulement de la procédure

Pour  pouvoir  bénéficier  du  fonds  d’urgence,  les  lycées  adressent  au Pôle  Lycées,  une
demande écrite  obligatoirement  accompagnée de  pièces  justificatives  (avis  d’architecte  ou  du
bureau de contrôle, devis estimatifs…) permettant de juger du bien-fondé de la requête, laquelle
est ensuite co-instruite par l’ingénieur territorial et le Service budget du pôle lycées.

Une gestion informatisée du suivi des demandes permet de connaître, à tout moment, l’état
d’avancement du dossier à l’enregistrement, en instruction ou en paiement et de renseigner, à
chaque étape, l’ingénieur territorial.

La gestion fiable et rapide de la procédure permet de limiter le délai d’instruction des dossiers
à 20 jours maximum à compter de la date de réception de la demande.Ce délai pouvant être

05/11/2018 09:47:14
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ramené à quelques heures en cas d’urgence impérieuse.

Afin de contrôler l’exécution des travaux, il est demandé à l’établissement de faire parvenir à
la Région, à l’issue de leur réalisation, un compte rendu d’utilisation de la subvention allouée.

2.   Compte rendu de l’utilisation des crédits FU 2017

Au cours de l’année 2017, 273 demandes (contre 307 demandes en 2016  et 2015) ont fait l’objet
d’une décision d’attribution de subvention dans le cadre du fonds d’urgence en matière scolaire au
bénéfice des établissements publics locaux d’enseignement et des cités mixtes régionales pour un
montant total de 2 756 393,09 € dont 2 438 912,62 € pour les EPLE et 317 480,47 € pour les CMR
(listes détaillées respectivement pages 22 et 28 en annexe du présent rapport).

2.1. Analyse 2017

2.1.1. Les fonds d’urgence par académie
 

La majorité des demandes de l’année 2017, tant en valeur, qu’en nombre de FU accordés, et en
proportion sur tous types d’établissements confondus, est concentrée sur l’académie de Créteil
avec plus de 52% en 2017 comme en 2016. Sur l’année 2015 ce constat en valeur était quasi-
identique avec 49.37% pour l’académie de Créteil.
Entre 2015 et 2016 le montant accordé sur l’académie de Paris a presque doublé passant de
365 564 € (2015) à 630 510 € en 2016.
Enfin, le nombre global d’établissements concernés sur 2017 est assez stable par rapport à 216
(159 en 2017 contre 166 en 2016).

Académie Montant 2017(€) % total
Nombre de

FU accordés
Nombre de lycées

CRETEIL
 (dpt 77-93-94)

1 441 147,87 52,28% 135
76

(42,77% des établissements de
l'académie)

PARIS 450 573,08 16,35% 34
21

(23,59% des établissements de
l'académie)

VERSAILLES
 (dpt 78-91-92-95)

864 672,14 31,37% 102
64

(31,53% des établissements de
l'académie)

Total 2 756 393,09 100,00% 271 161
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2.1.2 Les fonds d’urgence par unité territoriale

Compte  tenu  de  l’organisation  du  Pôle Lycées  en  unités  territoriales  délocalisées,  il
convient de compléter le bilan académique précédent par un bilan en fonction du découpage de
ces unités.

Jusqu’en 2016 le découpage territorial du Pôle lycées était fait sur 4 antennes décentralisées.
 A partir de 2017 le découpage s’est simplifié en 2 antennes :

- Sous-direction territoriale Est (basée à Pantin) comprenant les 219 établissements basés
dans les départements 77, 91,93 et 94.

- Sous-direction territoriale Ouest (basée à Nanterre)  comprenant les 246 établissements
basés dans les départements 75, 78,92 et 95.

En 2016, les lycées des Unités Nord-est et Sud-est apparaissaient comme ayant les plus recours
aux fonds du dispositif FU concentrant  60,60 % contre 61,89% en 2015. Aussi en 2017 plus de
64 % sont identifiés sur l’antenne territoriale EST.

Unité territoriale
Montant
2017 (€)

% total
Nbre de FU
accordés

Nbre de
lycées

 EST 1 784 374,77 64,74% 186 107

 OUEST 972 018,32 35,26% 85 54

Total 2 756 393,09 100,00% 271 161
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2.1.3 Les fonds d’urgence par EPLE et académie, par CMR et académie

Afin de mettre en exergue l’impact financier des Cités Mixtes Régionales (CMR) au sein du
budget des fonds d’urgence, il convient de dissocier les EPLE et les CMR dans la répartition du
montant global attribué dans le cadre de cette procédure.

Ainsi, globalement, sur les 2 756 393,09 €  attribués en 2017, la proportion des aides de fonds
d’urgence entre les EPLE et les CMR est la suivante :

-  part des fonds d’urgence pour les EPLE : 2 438 912,62 € (88,48%).

- part des fonds d’urgence pour les CMR : 317 480,47 € (11,52%)

Proportionnellement  nous  avons  en  2016  une  part  en  volume  plus  importante  sur  les  CMR
(+29 754 €).

Les fonds d’urgence par EPLE et par académie     :

Académie
Montant
2017(€)

% total
Nbre de FU
accordés

Nbre de lycées

CRETEIL
 (dpt 77-93-94)

1 395 716,18 57,23% 130 74

PARIS 183 078,30 7,51% 11 9

VERSAILLES
 (dpt 78-91-92-

95)
860 118,14 35,27% 101 63

Total 2 438 912,62 100,00% 242
146

(sur 424 EPLE)
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Le nombre des lycées bénéficiaires dans les EPLE est en légère baisse passant de 155 en 2015
(36,55% des EPLE) à149 en 2016 (35,14% des EPLE) et à 146 en 2017(34,43% des EPLE).

Le montant global consacré aux EPLE est en baisse par rapport à 2015 passant de 2 741 108,16
€ à 2 544 618,51 € en 2016 puis à 2 438 912,62 € en 2017 ce qui reste néanmoins supérieur au
volume de  2 172 228,90 € constaté sur 2014.
Le montant moyen attribué aux EPLE en 2017 (10 078€) est inférieur à ceux constatés en 2016
(10 393€) ou en 2015 (10 114 €).

  Les fonds d’urgence par CMR et par académie.

Les académies de Paris et de Créteil concentrent la quasi intégralité des FU attribués (98,57%).
En effet, 85 % des 46 CMR sont localisées sur ces deux académies.

Académie
Montant
2017(€)

% total
Nbre de

FU
accordés

Nbre de
lycées

CRETEIL
 (dpt 77-93-94)

45 431,69 14,31% 5 4

PARIS 267 494,78 84,26% 23 12

VERSAILLES
 (dpt 78-91-92-95)

4 554,00 1,43% 1 1

Total 317 480,47 100,00% 29 17

(sur 46 CMR)

05/11/2018 09:47:14

579



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CP 2018-498

Le nombre de Fonds d’urgence (en CMR) accordé est en légère diminution par rapport à l’année
2016 : 34 FU  accordés en 2016 contre 29  en 2017.
Le  volume  accordé  étant  en  net  recul  entre  2016  et  2017,  le  montant  moyen  attribué  aux
établissements en CMR en 2017 est en baisse depuis 2015 avec 10 947 €, 11 541 €  en 2016
contre 13 089 € sur 2015.

2.2Examen qualitatif des fonds d’urgence

Sur le montant global de  2 756 393,09 € les subventions portent la plupart du temps sur des
problèmes de clos et de couvert du lycée ou de mise en conformité urgente après passage de la
Commission de sécurité. L’importance du nombre de ces demandes est due à la conjugaison d’un
parc immobilier encore composé d’un grand nombre d’établissements anciens et non réhabilités et
de l’exigence croissante des commissions de sécurité.
L’examen plus rapproché de la nature des recours à cette procédure permet de caractériser six
types de demandes spécifiques.

2.2.1 Le coût des dépenses liées à la demipension

Parmi les demandes de fonds d’urgence, le nombre de subventions liées à la demi-pension
est  en baisse par rapport  à 2015 (61 attributions),  mais assez stable par rapport  à 2016 (36
accords).

Ainsi sur l’ensemble de l’Ile de France, en 2017 plus de 19% des crédits ont été consacrés
à des problèmes concernant la restauration contre 13,60% en 2016, soit 406 485,25 € en 2017.
L’année 2015, avait concentré près du quart des crédits consommés au titre du fonds d’urgence
avec 802 740 €.

Les établissements situés dans les départements de Seine et Marne, de Paris et du Val-de
-Marne concentrent près de 70% en valeur et près des 2/3 des accords sur cette thématique.

 A noter que le département des Hauts-de-Seine très concerné en 2015, n’a fait  l’objet
d’aucune attribution en 2016 et d’un seul accord en 2017.

Département
Montant
2017(€)

Part FU Demi-
pension / FU Total

(%)
% total

Nbre de FU
accordés

Nbre de
lycées

Paris 148 875,65 27,82% 27,82% 6 5

Seine et marne 116 347,51 4,22% 21,74% 10 8

Essonne 39 715,58 1,44% 7,42% 5 4

05/11/2018 09:47:14

580



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 RAPPORT N° CP 2018-498

Hauts de Seine 7 672,62 0,28% 1,43% 1 1

Seine-Saint-Denis 78 320,61 2,84% 14,64% 5 5

Val-de-Marne 109 117,70 3,96% 20,39% 10 9

Val d'Oise 35 040,05 1,27% 6,55% 2 2

Total 535 089,72 19,41% 100,00% 39 34

2.2.2 Le coût des dépenses liées aux interventions de sécurité

En 2017,  un montant  de 439 103,95 € est  consacré  à ces  interventions dans le  cadre  de la
sécurité  des  bâtiments,  des  interventions  nécessaires  au  titre  des  conditions  d’accès  (portes
d’accès, portail, volets, mur d’enceinte etc.) mais aussi au titre de la sécurité des personnes (les
alarmes  anti-intrusion,  les  systèmes  de  badgeage  ou  systèmes  PPMS,) soit  15,93% contre
16,49%  en  2016   des  aides  de  fonds  d’urgence  alors  qu’elles  représentaient  648  564,68€
(20,55%) en 2015.

Les établissements situés dans les départements de Paris, Seine et Marne et Seine-Saint-Denis
représentent plus de 60% en 2017 des subventions totales et ont eu plus largement recours au
fonds d’urgence. Ces 3 mêmes départements tout autant concernés sur cette thématique en 2016.
En 2015 ce sont ces mêmes départements de Seine et Marne et de Seine-Saint-Denis qui avaient
totalisé le plus d’interventions (63,67%) sous cette thématique.
Il est à noter une baisse assez sensible du nombre de FU accordés sur cette thématique en 2017
(49) contre 62 en 2016.  

Département
Montant
2017(€)

Part FU
Sécurité / FU

Total (%)
% total

Nbre de FU
accordés

Nbre de
lycées

Paris 57 986,68 2,10% 13,21% 4 4
Seine et marne 50 962,94 1,85% 11,61% 8 6

Yvelines 7 532,40 0,27% 1,72% 1 1
Essonne 75 536,59 2,74% 17,20% 11 9

hauts de Seine 39 764,24 1,44% 9,06% 4 4
Seine-Saint-Denis 157 996,96 5,73% 35,98% 15 11

Val-de-Marne 26 304,42 0,95% 5,99% 4 4
Val d'Oise 23 019,72 0,84% 5,24% 2 2
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Total 439 103,95 15,93% 100,00% 49 41

2.2.3 Le coût lié aux conséquences de mouvements sociaux

L’année 2016 avait été fortement consacrée sur cette thématique ; aussi Lors des manifestations
du 1er semestre 2016 des dégradations avaient  été constatées et  nécessité l’attribution de 17
fonds d’urgence pour un montant total de 198 043,47 €.
Sur  2017,  une  seule  demande  a  fait  l’objet  d’un  accord  suite  à  une  manifestation,  du  mois
d’octobre 2017 comme suit :

Département Montant (€)

Part FU
Manifestatio
n / FU Total

(%)

% total
Nbre de

FU
accordés

Nbre
de

lycées

Hauts de
Seine

5 578,50 0,20%
100,00

%
1 1

Total 5 578,50 0,20% 100,00% 1 1

2.2.4 Le coût des dépenses d’équipement.

Sur 2016, seuls deux fonds d’urgence ont été accordés représentant 1,12 % en 2016 (1,70 %
l’année 2015) pour un volume de  33 628,21 €.
Pour 2017 un seul FU a fait l’objet d’un accord pour 16 335 € s’agissant de « Fourniture de postes
téléphoniques et de bornes DECT ».

2.2.5 Le coût des dépenses liées aux interventions de sécurisation

En 2016, un montant de 1 564 320,82 € avait été consacré à ces interventions dans le cadre de la
sécurité  électrique  des  bâtiments,  des  interventions  urgentes  sur  systèmes  de  désenfumage,
interventions  SSI, soit  52,32  % des  aides  de  fonds  d’urgence  alors  qu’elles  représentaient
1 187 938,89 € (37,63%) en 2015.
En 2017, ce volume est nettement inférieur : 1 076 636,09 € consacrés avec un nombre de FU
accordé aussi en baisse de plus de 43% (167 en 2016 contre 116 en 2017).

Les établissements situés dans les départements de Seine et Marne, Paris et de Seine-Saint-
Denis représentaient 935 511,86 € près de 60% des subventions totales et ont eu plus largement
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recours au fonds d’urgence en 2016. Ces 3 départements représentent près de 56% en 2017. En
2015 ce sont les départements de Seine et Marne et de Seine-Saint-Denis et de l’Essonne qui
concentraient le plus d’interventions (52,87%) sous cette thématique.  

Département
Montant 2017

(€)
Part FU Sécurisation

/ FU Total (%)
% total

Nbre de FU
accordés

Nbre de
lycées

Paris 187 423,34 6,80% 17,41% 15 10

Seine et marne 246 762,81 8,95% 22,92% 25 20

Yvelines 43 842,85 1,59% 4,07% 5 4

Essonne 193 863,17 7,03% 18,01% 29 21

Hauts de seine 68 522,66 2,49% 6,36% 6 2

Seine-Saint-Denis 174 329,31 6,32% 16,19% 16 13

Val-de-Marne 83 187,36 3,02% 7,73% 12 8

Val d'Oise 78 704,59 2,86% 7,31% 8 8

Total 1 076 636,09 39,06% 100,00% 116 86

2.2.6 Le coût des dépenses sur autres secteurs d’intervention

Les autres interventions financées au titre du FU concernent plusieurs types de travaux tels que :
travaux de remise en état après sinistre (incendie, inondation), travaux de reprise d’étanchéité, etc.
En 2016, un montant de 294 257,80 € avait été consacré à ces interventions dans le cadre des
travaux, soit  9,84% des aides de fonds d’urgence alors  qu’elles représentaient  426 479,00 €
(13,51 %) en 2015.
L’analyse sur 2017 pointe une nette augmentation tant en volume (+131%) qu’en part  relative
passant ainsi à 681 889,83 € (+387 632€).
Sous cet angle, les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne représentaient 61,55 % en
2016 contre 52,7%€ en 2017.
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Département
Montant
2017(€)

Part FU Travaux /
FU Total (%)

% total
Nbre de FU
accordés

Nbre de lycées

Paris 56 287,41 2,04% 8,25% 9 7

Seine et marne 93 776,74 3,40% 13,75% 9 7

Yvelines 167 646,50 6,08% 24,59% 9 6

Essonne 12 339,24 0,45% 1,81% 5 5

Hauts de Seine 20 034,00 0,73% 2,94% 3 3

Seine-Saint-Denis 190 146,81 6,90% 27,89% 10 9

Val-de-Marne 85 119,70 3,09% 12,48% 9 8

Val d'Oise 56 539,43 2,05% 8,29% 10 8

Total 681 889,83 24,74% 100,00% 64 53

Conclusion

Dans  cette  exigence  d’avoir  un  délai  très  bref  pour  répondre  aux  situations  ponctuelles
imprévues mettant en jeu la sécurité des personnes et la pérennité du bon fonctionnement de
l’établissement,  la  procédure d’attribution demande une très grande réactivité,  mais aussi  une
grande rigueur dans les décisions d’attribution. Les crédits ne sont attribués qu’après une analyse
de leur opportunité et examen de la situation financière. Au cas où celle-ci permet à l’établissement
demandeur de financer il  lui  est proposé de contribuer en tout ou partie au financement de(s)
opération(s) à engager.

Ainsi en 2017, sur 379 demandes (417 en 2016) 271 ont reçu une réponse positive et 108 en 2017
ont été écartées au titre du fonds d’urgence (ces refus représentant  971 101,75 € en 2017 contre
1 170 515,98 € en 2016).

Ces refus au titre  du  fonds d’urgence,  ont  fait  l’objet,  soit  de  prise  en  charge  par  les
établissements  sur  leurs  fonds  de  réserve,  soit  de  prise  en  charge  ultérieurement  dans  les
programmes travaux régionaux.
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L’ensemble des aides accordées au cours de l’année 2017 vous est présenté en annexe page 15
de ce rapport d’information.

Les  annexes en  pages  22  et  28  retracent  les  demandes  réparties  par  thèmes  et  par  type
d’établissement.

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de cette communication.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Liste des fonds d'urgence attribués en 2017 aux
etablissements répartis par unité territoriale
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FU 2017

Etablissement UAI Unités territoriales Dpt Académie Montant TTC Commune Nom Etablissement Thématique Libellé opération

EPLE 0771436T EST 77 CRETEIL BRIE COMTE ROBERT BOUGAINVILLE Travaux

EPLE 0771436T EST 77 CRETEIL BRIE COMTE ROBERT BOUGAINVILLE Demi-pension

EPLE 0772332S EST 77 CRETEIL CESSON SONIA DELAUNAY Travaux

EPLE 0772332S EST 77 CRETEIL CESSON SONIA DELAUNAY Sécurisation

EPLE 0772332S EST 77 CRETEIL CESSON SONIA DELAUNAY Travaux Suite à vandalisme travaux de peinture

EPLE 0772332S EST 77 CRETEIL CESSON SONIA DELAUNAY Sécurisation Réparation de portes coupe-feu

EPLE 0771357G EST 77 CRETEIL CHAILLY EN BRIE LA BRETONNIERE Sécurisation

EPLE 0771357G EST 77 CRETEIL CHAILLY EN BRIE LA BRETONNIERE Travaux

EPLE 0771357G EST 77 CRETEIL CHAILLY EN BRIE LA BRETONNIERE Travaux rabâchage intégral d'une serre

EPLE 0770920G EST 77 CRETEIL CHAMPAGNE / SEINE LA FAYETTE Sécurisation

EPLE 0770920G EST 77 CRETEIL CHAMPAGNE / SEINE LA FAYETTE Sécurisation Remplacement des extincteurs périmés

EPLE 0771995A EST 77 CRETEIL CHAMPS DE CLAYE CLAYE SOUILLY Sécurisation

EPLE 0770922J EST 77 CRETEIL CHELLES GASTON BACHELARD Travaux

EPLE 0772127U EST 77 CRETEIL COMBS LA VILLE GALILEE Sécurisation

EPLE 0772127U EST 77 CRETEIL COMBS LA VILLE GALILEE Demi-pension

EPLE 0771997C EST 77 CRETEIL COMBS LA VILLE JACQUES PREVERT Sécurité

EPLE 0771997C EST 77 CRETEIL COMBS LA VILLE JACQUES PREVERT Demi-pension Remplacement du moteur d'un four

EPLE 0771658J EST 77 CRETEIL LE GUE A TRESMES Travaux Reprise du flocage du bâtiment F

EPLE 0771658J EST 77 CRETEIL LE GUE A TRESMES Sécurisation réparation du réseau incendie

EPLE 0771027Y EST 77 CRETEIL DAMMARIE LES LYS Sécurisation

EPLE 0770927P EST 77 CRETEIL FONTAINEBLEAU FRANCOIS PREMIER Sécurisation

EPLE 0770927P EST 77 CRETEIL FONTAINEBLEAU FRANCOIS PREMIER Sécurisation

EPLE 0772294A EST 77 CRETEIL LOGNES EMILIE BRONTE Sécurisation

EPLE 0770930T EST 77 CRETEIL MEAUX HENRI MOISSAN Travaux

EPLE 0770930T EST 77 CRETEIL MEAUX HENRI MOISSAN Sécurisation

EPLE 0772229E EST 77 CRETEIL MEAUX JEAN VILAR Sécurisation

EPLE 0770931U EST 77 CRETEIL MEAUX Demi-pension remplacement lave vaisselle

EPLE 0770931U EST 77 CRETEIL MEAUX Demi-pension

EPLE 0770931U EST 77 CRETEIL MEAUX Sécurisation

EPLE 0770938B EST 77 CRETEIL ANDRE MALRAUX Sécurité

EPLE 0770938B EST 77 CRETEIL ANDRE MALRAUX Sécurisation

EPLE 0772277G EST 77 CRETEIL NANGIS HENRI BECQUEREL Sécurisation

EPLE 0772277G EST 77 CRETEIL NANGIS HENRI BECQUEREL Demi-pension

EPLE 0770940D EST 77 CRETEIL NEMOURS ETIENNE BEZOUT Sécurité

EPLE 0770940D EST 77 CRETEIL NEMOURS ETIENNE BEZOUT Sécurité

EPLE 0770940D EST 77 CRETEIL NEMOURS ETIENNE BEZOUT Sécurité

EPLE 0770940D EST 77 CRETEIL NEMOURS ETIENNE BEZOUT Sécurisation

EPLE 0772243V EST 77 CRETEIL PONTAULT COMBAULT CAMILLE CLAUDEL Sécurisation

EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES Sécurisation

EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES Sécurité

EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES Travaux

EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES Sécurisation

EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES Sécurisation

EPLE 0772244W EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE ANTONIN CAREME Demi-pension

EPLE 0772244W EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE ANTONIN CAREME Sécurité

EPLE 0772244W EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE ANTONIN CAREME Sécurisation

EPLE 0772244W EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE ANTONIN CAREME Demi-pension Remplacement d'équipements de cuisine

EPLE 0772188K EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE Demi-pension Remplacement du four et du salade bar

EPLE 0772688D EST 77 CRETEIL SERRIS EMILIE DU CHATELET Demi-pension

EPLE 0770944H EST 77 CRETEIL AUGUSTE PERDONNET Sécurité

EPLE 0772342C EST 77 CRETEIL TOURNAN EN BRIE CLEMENT ADER Sécurisation

EPLE 0772310T EST 77 CRETEIL VAUX LE PENIL SIMONE SIGNORET Sécurisation Remplacement d'extincteurs

EPLE 0911961M EST 91 VERSAILLES ARPAJON EDMOND MICHELET Travaux

5 070,17
Remplacement d'un évaporateur avec 
ventilateur centrifuge dans le laboratoire 
de cuisine de préparations froides

4 576,89 Remplacement de 3 adoucisseurs dans 
la cuisine

16 000,00 Remise en peinture et réfection des sols 
du couloir du 2eme étage

2 529,60 Mise en sécurité d'éléments de façade du 
lycée

4 628,40

5 858,60

6 359,04
Destruction détecteurs ioniques et 
remplacement par DI optiques (détection 
incendie)

12 543,95 Mesures conservatoires pour la mise en 
sécurité de murs

7 260,00

8 484,83 Remplacement de 3 armoires ventilées 
de stockage de produits chimiques

5 166,78

19 187,06
Remplacement du système de sécurité 
vanne parachute sur l'ascenseur du lycée 
actuellement HS

11 280,00 Travaux de remplacement des cellules 
HTA arrivée ENEDIS

2 094,06 Réparation du portail automatique pour 
éviter intrusions

7 041,55 Remplacement de la chambre froide 
négative

 4 935,18 

Remplacement de 150 m de câbles 
alimentant les 3 cameras (câbles en 
mauvais état qui empêche de visionner 
toutes les cameras du lycée)

1 129,08

 12 264,62 CONGIS SUR 
THEROUANNE

 26 349,84 CONGIS SUR 
THEROUANNE

23 290,06 FREDERIC JOLIOT 
CURIE

Mise en conformité des éléments de 
sécurité incendie

15 618,31
Remplacement de 2 armoires de sécurité 
et remplacement de filtres pour armoires 
et hottes Bâtiment B- salle B11

6 696,00 Remplacement à l'identique de la fenêtre 
de désenfumage bâtiment F 2eme étage

1 176,00 Reconditionnement des détecteurs de 
fumée du bâtiment B et C

20 169,60 remplacement portes d'accès à 
l'établissement

17 649,60 Intervention urgente sur châssis 
menaçant de tomber coté rue

7 703,50 Réparation d'éléments de sécurité de 
l'ascenseur

31 647,28 PIERRE DE 
COUBERTIN

13 054,72 PIERRE DE 
COUBERTIN

Remplacement d'une vitrine réfrigérée de 
la DP

1 032,00 PIERRE DE 
COUBERTIN

Mesures conservatoires - 
Dysfonctionnements du SSI du Bâtiment 
D

7 215,00 MONTEREAU FAULT 
YONNE

Remplacement de cameras dans les 
zones : entrée élèves portail d'accès 
personnel et fournisseurs et bat H

12 254,10 MONTEREAU FAULT 
YONNE

Remplacement des blocs de secours de 
l'internat (65 u)

4 834,42
Remplacement d'un disjoncteur et du 
boitier de raccordement suite à problème 
électrique dans la cuisine

5 267,78
Remplacement d'éléments sur lave-
vaisselle, four, chambre froide positive et 
armoire chaude

6 998,40 Remise en état du portail coulissant des 
livraisons et d'accès aux logements

2 384,40
Réparation du portail coulissant piétons 
de l'entrée principale - risques 
d'intrusions

5 461,20 Réparation du portail automatique coté 
professeur (risque intrusions)

9 684,00 Elagage d'arbres dangereux, risque de 
chutes de branches

1 656,00 Remplacement de verres dangereux - 
risque de chutes

2 280,31 Remplacement d'une porte coupe-feu au 
2eme étage du bâtiment général

2 068,80
Remplacement du vantail droit d'une 
porte coupe-feu qui se situe dans le 
bâtiment G au RDC vers la cafeteria

4 560,00
Travaux de maintenance sur portes 
coupe-feu bâtiment enseignement 
général, internat et internat BTS

3 600,00
Déplacement d'un coffret CO2 bâtiment 
gros œuvre et remplacement d'un vérin 
azote sur EXULAM bâtiment internat

14 674,80 Remplacement et recharge d'extincteurs 
et fourniture de housses de protection

4 012,80 Remplacement de la machine à glaçons 
dans la brasserie

3 276,00 Réparation du portail de l'hôtellerie du 
lycée

3 287,11 Remplacement de détecteurs manuels 
incendie défaillants

8 304,00

38 166,43 PIERRE MENDES 
France

3 146,98 Remplacement de pièces défectueuses 
sur lave-plateaux et sur le lave*-vaisselle

18 623,96 THORIGNY SUR 
MARNE

Fixation des mats de la vidéosurveillance, 
remise en fonction du contrôle d'accès et 
de l'alarme

35 000,00 Mise en conformité du désenfumage 
dans l'internat

10 296,79

2 730,79 remplacement de menuiseries cassées 
dangereuses
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Etablissement UAI Unités territoriales Dpt Académie Montant TTC Commune Nom Etablissement Thématique Libellé opération

EPLE 0911632E EST 91 VERSAILLES ARPAJON RENE CASSIN Travaux

EPLE 0910676R EST 91 VERSAILLES ATHIS MONS CLEMENT ADER Sécurisation

EPLE 0910623H EST 91 VERSAILLES ATHIS MONS MARCEL PAGNOL Sécurité

EPLE 0911937L EST 91 VERSAILLES BONDOUFLE FRANCOIS TRUFFAUT Demi-pension

EPLE 0910975R EST 91 VERSAILLES BRETIGNY SUR ORGE JEAN PIERRE TIMBAUD Sécurité

EPLE 0910975R EST 91 VERSAILLES BRETIGNY SUR ORGE JEAN PIERRE TIMBAUD Sécurisation Abatage d'arbres dangereux

EPLE 0911021R EST 91 VERSAILLES BRUNOY TALMA Sécurité

EPLE 0910630R EST 91 VERSAILLES CERNY ALEXANDRE DENIS Sécurisation Remise en conformité des extincteurs

EPLE 0910620E EST 91 VERSAILLES CORBEIL ESSONNES ROBERT DOISNEAU Sécurité

EPLE 0910620E EST 91 VERSAILLES CORBEIL ESSONNES ROBERT DOISNEAU Sécurisation

EPLE 0911828T EST 91 VERSAILLES COURCOURONNES GEORGES BRASSENS Sécurisation

EPLE 0911828T EST 91 VERSAILLES COURCOURONNES GEORGES BRASSENS Sécurisation

EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR Sécurité

EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR Sécurisation

EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR Demi-pension

EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR Sécurisation

EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR Sécurisation

EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR Sécurité

EPLE 0911927A EST 91 VERSAILLES EPINAY SOUS SENART MAURICE ELIOT Sécurisation

EPLE 0911927A EST 91 VERSAILLES EPINAY SOUS SENART MAURICE ELIOT Sécurisation Renouvellement de 16 extincteurs

EPLE 0910622G EST 91 VERSAILLES ETAMPES GEOFFROY ST HILAIRE Sécurisation

EPLE 0910622G EST 91 VERSAILLES ETAMPES GEOFFROY ST HILAIRE Sécurisation Remplacement de la centrale SSI

EPLE 0910629P EST 91 VERSAILLES ETIOLLES Travaux

EPLE 0910629P EST 91 VERSAILLES ETIOLLES Demi-pension

EPLE 0910629P EST 91 VERSAILLES ETIOLLES Sécurité

EPLE 0911343R EST 91 VERSAILLES 562,80 EVRY AUGUSTE PERRET Travaux

EPLE 0911254U EST 91 VERSAILLES EVRY CHARLES BAUDELAIRE Sécurisation

EPLE 0911251R EST 91 VERSAILLES EVRY PARC DES LOGES Sécurisation

EPLE 0911913K EST 91 VERSAILLES GIF SUR YVETTE Sécurisation

EPLE 0911492C EST 91 VERSAILLES LES ULIS L'ESSOURIAU Sécurisation

EPLE 0911492C EST 91 VERSAILLES LES ULIS L'ESSOURIAU Sécurisation

EPLE 0911962N EST 91 VERSAILLES MENNECY MARIE LAURENCIN Sécurisation

EPLE 0911962N EST 91 VERSAILLES MENNECY MARIE LAURENCIN Sécurité

EPLE 0911962N EST 91 VERSAILLES MENNECY MARIE LAURENCIN Demi-pension

EPLE 0911962N EST 91 VERSAILLES MENNECY MARIE LAURENCIN Demi-pension Réparation du lave-vaisselle

EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS Travaux

EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS Sécurité

EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS Sécurisation

EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS Sécurisation

EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS Sécurisation

EPLE 0911945V EST 91 VERSAILLES MORANGIS Sécurisation Remplacement de la centrale SSI

EPLE 0910429X EST 91 VERSAILLES OLLAINVILLE Sécurisation

EPLE 0911493D EST 91 VERSAILLES LES FRERES MOREAU Sécurisation Remise en état du désenfumage

EPLE 0911578W EST 91 VERSAILLES RIS ORANGIS Sécurisation

EPLE 0911946W EST 91 VERSAILLES ST MICHEL SUR ORGE LEONARD DE VINCI Sécurité Mise en place sonnerie PPMS

EPLE 0911946W EST 91 VERSAILLES ST MICHEL SUR ORGE LEONARD DE VINCI Sécurité

EPLE 0911346U EST 91 VERSAILLES ALBERT EINSTEIN Sécurisation

EPLE 0910756C EST 91 VERSAILLES YERRES LOUIS ARMAND Sécurisation

CMR 0932122B EST 93 CRETEIL AUBERVILLIERS D'ALEMBERT Sécurisation

EPLE 0931024H EST 93 CRETEIL AUBERVILLIERS JEAN PIERRE TIMBAUD Sécurisation

2 162,45 Remplacement d'une dalle de plancher 
en verre- risque de chute

4 418,40 Remplacement du déclencheur manuel, 
ventouse et détection incendie

8 300,76

Remplacement de la motorisation du 
portail et mise en place d'une commande 
de coupure de déverrouillage (en cas 
incendie)

4 093,26 Remplacement de l'évaporateur de la 
chambre froide positive

14 497,42 Remplacement du système de vidéo-
surveillance existant

7 764,00

2 907,10 Remise en état du portail extérieur des 
logements de fonction - risques intrusions

5 678,68

10 000,00
Changement du portail d'entrée du lycée 
coté château d'eau (portail bloqué en 
position ouverte

9 352,90
Remplacement des mécanismes de 
fermetures des ouvrants à soufflet des 2 
gymnases

6 254,82

Changement de modules de l'horloge 
centrale suite à une surtension - 
changement de ventouses sur portillon 
entrée élèves

1 573,46 Remplacement de vitrage dangereux sur 
porte donnant sur la cour

10 200,00
Réparation des 4 portes d'accès et 
issues de secours principales du lycée 
(actuellement 3 sont condamnées)

4 156,09 Remplacement de la carte du CMSI en 
défaut et rerparametrage usine sur le SSI

7 626,00
Modification du circuit de ventilation de la 
hotte du au remplacement du lave 
vaisselle

1 632,90 Remplacement du module de gestion sur 
le SSI

2 981,90 Remplacement de l'alimentation et des 
batteries de la centrale de sécurité

13 602,00 Remise en état des portes d'accès du 
lycée et issues de secours 6 blocs

6 336,00
Remise en état du SSI : remplacement de 
16 BAAS et de 2 batteries dans le 
bâtiment enseignement

1 892,88

12 060,00
Purge de façade de l'ensemble du 
bâtiment B cause chutes de pierres sur le 
parking

8 868,05

5 843,20 CHÂTEAU DES 
COUDRAIES

Remise en état des sols suite à dégâts 
des eaux dans l'appartement du CPE

22 447,68 CHÂTEAU DES 
COUDRAIES

remplacement du caisson d'extraction 
des cuisines pédagogiques et 
désenfumage N°2

2 163,60 CHÂTEAU DES 
COUDRAIES

Remise en état du portillon accès des 
élèves et remplacement de l'interphone
Remplacement en urgence d'un vitrage 
pour permettre la réouverture d'un 
escalier

1 140,00 Purge en urgence de la façade du 
bâtiment demi-pension

22 512,00 Remplacement de deux vitrages - risques 
de chute

12 657,60 VALLEE DE 
CHEVREUSE

Mise en sécurité de la salle TP sciences 
suite à la désolidarisation du carrelage

19 314,80 Remise en état des désenfumages HS du 
bâtiment B et H

1 368,30
Remplacement de la centrale incendie du 
bâtiment G et du tableau report alarme 
incendie du bâtiment H

6 734,24 Remplacement de l'operateur de porte de 
l'ascenseur du hall de sciences

7 394,82 Fourniture et pose de commandes 
d'ouverture d'urgence des portails

2 116,42 Remplacement urgent de  pièces sur 
divers équipements de cuisine

3 432,22

1 040,00 Remplacement de la motorisation de la 
porte palière du R+1 HS

1 478,88 Remplacement de la camera de vidéo-
surveillance à l'entrée du lycée

3 132,00 remplacement du variateur de fréquence 
pour l'ascenseur du bâtiment J

4 680,00 Désinfection par traitement de la 
charpente du château

4 248,36 Analyse vérification et réparation du 
poste HTA

9 396,19 MARGUERITE 
YOURCENAR

9 268,60
EREA CHÂTEAU DU 

LAC

remplacement de 2 blocs-porte coupe-feu 
inopérants dans l'internat - CCS prévu fin 
avril 2017

2 364,83 QUINCY SOUS 
SENART

7 114,22 PIERRE MENDES 
France

Mise en place de 11 blocs autonome 
alarme lumineux dans les sanitaires

2 640,00

2 352,01 remplacement de 7 vitrages cassés suite 
à vandalisme (Bâtiment C)

2 304,00 STE GENEVIEVE DES 
BOIS

Travaux de sécurisation par abattage 
d'un peuplier dangereux

1 187,95
Mise en sécurité de l'ascenseur du lycée, 
levée de réserves suite au contrôle 
obligatoire

4 077,00 Mise en sécurité par remplacement de 
carreaux cassés

31 200,00 Remplacement d'une porte dangereuse 
menaçant de tomber
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EPLE 0931024H EST 93 CRETEIL AUBERVILLIERS JEAN PIERRE TIMBAUD Sécurité

EPLE 0930834B EST 93 CRETEIL AULNAY SOUS BOIS VOILLAUME Travaux

EPLE 0930834B EST 93 CRETEIL AULNAY SOUS BOIS VOILLAUME Travaux

EPLE 0931198X EST 93 CRETEIL BOBIGNY ALFRED COSTES Travaux

EPLE 0931198X EST 93 CRETEIL BOBIGNY ALFRED COSTES Sécurisation

EPLE 0932123C EST 93 CRETEIL BOBIGNY ANDRE SABATIER Travaux Réparation de vitres suite à dégradations

EPLE 0932282A EST 93 CRETEIL BONDY LEO LAGRANGE Sécurisation

EPLE 0930120A EST 93 CRETEIL EPINAY SUR SEINE JACQUES FEYDER demi-pension

EPLE 0930120A EST 93 CRETEIL EPINAY SUR SEINE JACQUES FEYDER Travaux

EPLE 0931272C EST 93 CRETEIL GAGNY GUSTAVE EIFFEL Demi-pension

0931430Z EST 93 CRETEIL LA COURNEUVE JACQUES BREL Sécurisation Remplacement urgent de l'autocom

EPLE 0930831Y EST 93 CRETEIL LE BLANC MESNIL ARISTIDE-BRIAND demi-pension

EPLE 0932034F EST 93 CRETEIL LE BLANC MESNIL W,A, MOZART Sécurité

EPLE 0932034F EST 93 CRETEIL LE BLANC MESNIL W,A, MOZART Travaux

EPLE 0932073Y EST 93 CRETEIL LES LILAS PAUL ROBERT Travaux

EPLE 0930136T EST 93 CRETEIL Travaux

EPLE 0931585T EST 93 CRETEIL LIVRY GARGAN ANDRE BOULLOCHE Sécurité

EPLE 0932291K EST 93 CRETEIL NEUILLY SUR MARNE JOSEPH CUGNOT Sécurité

EPLE 0932047V EST 93 CRETEIL NOISY LE GRAND EVARISTE GALOIS Travaux

EPLE 0932047V EST 93 CRETEIL NOISY LE GRAND EVARISTE GALOIS Sécurité

EPLE 0931565W EST 93 CRETEIL NOISY LE GRAND FLORA TRISTAN Sécurisation

EPLE 0932638M EST 93 CRETEIL NOISY LE GRAND INTERNATIONAL Sécurité

EPLE 0930124E EST 93 CRETEIL PANTIN MARCELIN BERTHELOT demi-pension

EPLE 0930135S EST 93 CRETEIL PANTIN SIMONE WEIL Sécurisation

EPLE 0931739K EST 93 CRETEIL ROSNY SOUS BOIS JEAN MOULIN Sécurité

EPLE 0930138V EST 93 CRETEIL SAINT DENIS FREDERIC BARTHOLDI Sécurisation

EPLE 0930138V EST 93 CRETEIL SAINT DENIS FREDERIC BARTHOLDI Sécurité

EPLE 0930138V EST 93 CRETEIL SAINT DENIS FREDERIC BARTHOLDI Sécurisation Remise à niveau des sirènes du SSI

EPLE 0932667U EST 93 CRETEIL SAINT DENIS PLAINE COMMUNE Equipement

EPLE 0932667U EST 93 CRETEIL SAINT DENIS PLAINE COMMUNE Sécurisation

EPLE 0932121A EST 93 CRETEIL SAINT DENIS SUGER Sécurité

EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Sécurité

EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Sécurité

EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Sécurité

EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Travaux

EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Sécurité

EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Sécurisation

EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Sécurisation Remplacement de vitrages cassés

EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Sécurité

EPLE 0932046U EST 93 CRETEIL TREMBLAY EN France LEONARD DE VINCI demi-pension

EPLE 0930127H EST 93 CRETEIL VILLEMOMBLE Sécurité Remplacement de vitres brisées

EPLE 0930127H EST 93 CRETEIL VILLEMOMBLE Sécurisation Remplacement de BAES du lycée

EPLE 0932260B EST 93 CRETEIL VILLEPINTE GEORGES BRASSENS Sécurisation Remplacement de grillages de clôture
EPLE 0932260B EST 93 CRETEIL VILLEPINTE GEORGES BRASSENS Sécurisation Remplacement de vitrages brisés

EPLE 0931584S EST 93 CRETEIL VILLEPINTE JEAN ROSTAND Sécurisation

EPLE 0940111K EST 94 CRETEIL CACHAN GUSTAVE EIFFEL Travaux

EPLE 0940132H EST 94 CRETEIL GABRIEL PERI demi-pension

EPLE 0940132H EST 94 CRETEIL GABRIEL PERI Travaux

EPLE 0940113M EST 94 CRETEIL LANGEVIN WALLON Sécurisation

EPLE 0940113M EST 94 CRETEIL LANGEVIN WALLON demi-pension

EPLE 0941951K EST 94 CRETEIL MARX DORMOY Travaux

7 968,00 remplacement porte  et réparation porte 
extérieure logements

28 640,66

Suite au départ de feu dans 
l'établissement, reprise de la voie 
pompiers et remise en état de mur, blocs 
porte

15 744,00 Réfection complète de al cage d'escalier 
suite à incendie volontaire au bâtiment A

1 738,08
Mise en place de 120 cylindres bâtiment 
A et bâtiment provisoire pour faciliter 
l'accès aux salles

20 040,00 Mise à disposition urgente d'un groupe 
électrogène

5 260,61

3 655,20 Mise en place d'un système de 
sonorisation pour diffusion PPMS

23 436,24
Remise aux normes de deux monte-
charge de la cuisine et remplacement du 
toit de la benne inox

43 733,17

Suite incendie, mesures conservatoires 
au niveau du sous sol bâtiment 
enseignement, parking logements at arts 
plastiques

9 620,40 Mise en conformité de la ventilation du 
local plonge

8 152,00

4 918,78 remise en état de la chambre froide 
négative

3 234,00
Suite à jet de pierres sur le vitrage du 
bureau du proviseur et le réfectoire, 
remplacement de vitrages et de châssis

39 346,80 Transformation de la salle polyvalente en 
salle de classe

2 504,16 Suite à dégradations du 28/01/2017 
remplacement de vitres du réfectoire

17 448,00 LES PAVILLONS SOUS 
BOIS

CLAUDE NICOLAS 
LEDOUX

remplacement du transformateur et 
disjoncteur général du lycée

2 406,00 Remplacement du poteau métallique sur 
portail motorisé

15 865,83 Remise en état du portail parking 
livraison suite à collision avec un véhicule

31 202,53
Réfection terrasse accessible du 
gestionnaire et mesures conservatoires 
sur terrasse logement directeur

12 757,20
sécurisation urgente  du lycée suite à 
signalement par la mise en place de 7 
cameras et d'une alarme PPMS

15 780,00 Mise en sécurité de la cour de 
l'établissement, risque de chutes d'arbres

12 757,20 Mise en place de sonnerie PPMS + 
amélioration des platines interphone

22 492,79
Mise en conformité des équipements de 
cuisine (chambre froide, sauteuse et lave 
batterie)

20 287,78 Mise en conformité des éléments de 
sécurité incendie

42 069,00 Remplacement de l'organigramme suite 
au vol des clés

15 452,40
Suite à avis défavorable de la CCS, mise 
en conformité porte coupe-feu et portes 
d'évacuation

6 696,10 Suite  à vandalisme du 07/03, 
remplacement de vitrages

7 045,20

16 535,00 Fourniture de postes téléphoniques et de 
bornes DECT

3 616,94 Remise en état du portail suite à 
dégradation

14 540,28
Remplacement de vitrage cassé et 
d'extincteurs suite aux évènements du 7 
mars 2017

3 792,00 Intervention urgente sur le portail accès 
pompiers

6 291,59 Renouvellement partiel du contrôle 
d'accès

4 953,60 Remplacement du vitrage de la porte 
principale de l'établissement

4 528,80 Mise en fonctionnement de la téléphonie 
fixe

9 982,80 réparation du portail livraison, suite choc 
véhicule

4 560,00 Remplacement de la trappe de visite bac 
à graisse parking professeurs

5 623,01

4 440,90
Suite aux intempéries du 9 juillet, 
remplacement de la centrale de contrôle 
d'accès HS

17 852,40 Remplacement en urgence du moteur de 
ventilation piano cuisine HS

10 242,46 GEORGES 
CLEMENCEAU

7 368,12 GEORGES 
CLEMENCEAU

1 620,00
3 176,46

22 675,20 Suite à vandalisme remplacement de 
porte coupe-feu

2 520,00 Dépose et mise en sécurisation de deux 
candélabres rouillés

8 686,46 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Remplacement de la sauteuse 
basculante en cuisine

7 308,00 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Remplacement du compresseur de 
l'atelier métallerie

2 993,32 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

levée des observation sur les installations 
électriques selon le rapport du bureau de 
contrôle

6 566,22 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Remplacement du compresseur 
chambres froides positives de la DP

25 438,49 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Travaux d'électricité dans les salles 102 
et 328
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EPLE 0941470M EST 94 CRETEIL Sécurité

EPLE 0942269F EST 94 CRETEIL CHEVILLY LARUE PAULINE ROLAND Sécurisation

EPLE 0942269F EST 94 CRETEIL CHEVILLY LARUE PAULINE ROLAND Sécurisation

EPLE 0942269F EST 94 CRETEIL CHEVILLY LARUE PAULINE ROLAND Sécurité

EPLE 0941232D EST 94 CRETEIL CHOISY LE ROI JEAN MACE Sécurité

EPLE 0940114N EST 94 CRETEIL CRETEIL Travaux

EPLE 0941018W EST 94 CRETEIL 913,73 CRETEIL EDOUARD BRANLY Sécurisation

EPLE 0941018W EST 94 CRETEIL CRETEIL EDOUARD BRANLY Sécurisation Diagnostic installation SSI
EPLE 0941018W EST 94 CRETEIL CRETEIL EDOUARD BRANLY Sécurisation Reprise défaut SSI suite à diagnostic

EPLE 0941018W EST 94 CRETEIL CRETEIL EDOUARD BRANLY demi-pension

EPLE 0941930M EST 94 CRETEIL CRETEIL GUTENBERG demi-pension

EPLE 0941930M EST 94 CRETEIL CRETEIL GUTENBERG Travaux

EPLE 0941930M EST 94 CRETEIL CRETEIL GUTENBERG Travaux

EPLE 0941413A EST 94 CRETEIL CRETEIL LEON BLUM Sécurisation

EPLE 0941301D EST 94 CRETEIL FRESNES FREDERIC MISTRAL demi-pension

EPLE 0941301D EST 94 CRETEIL FRESNES FREDERIC MISTRAL Sécurisation Remplacement d'extincteurs 

EPLE 0941474S EST 94 CRETEIL LE KREMLIN-BICETRE DARIUS MILHAUD demi-pension

EPLE 0941975L EST 94 CRETEIL LE KREMLIN-BICETRE Sécurisation

EPLE 0940742W EST 94 CRETEIL LIMEIL BREVANNES GUILLAUME BUDE Sécurité

EPLE 0940742W EST 94 CRETEIL LIMEIL BREVANNES GUILLAUME BUDE Travaux

EPLE 0940116R EST 94 CRETEIL MAISONS ALFORT EUGENE DELACROIX demi-pension

EPLE 0940120v EST 94 CRETEIL ST MAUR DES FOSSES MARCELIN BERTHELOT demi-pension Remplacement d'un four mixte HS
EPLE 0940120v EST 94 CRETEIL ST MAUR DES FOSSES MARCELIN BERTHELOT demi-pension Mise en conformité de la chambre froide

EPLE 0942130E EST 94 CRETEIL SUCY EN BRIE MONTALEAU demi-pension

EPLE 0942130E EST 94 CRETEIL SUCY EN BRIE MONTALEAU Travaux

EPLE 0940123Y EST 94 CRETEIL THIAIS Sécurisation

CMR 0940743X EST 94 CRETEIL VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS travaux

CMR 0940124Z EST 94 CRETEIL VINCENNES HECTOR BERLIOZ Sécurisation

CMR 0940124Z EST 94 CRETEIL VINCENNES HECTOR BERLIOZ Sécurisation

EPLE 0951788C EST 95  VERSAILLES DOMONT GEORGE SAND Sécurité

EPLE 0950949R EST 95  VERSAILLES MONSOULT JEAN MERMOZ Travaux

EPLE 0951090U EST 95  VERSAILLES VILLIERS LE BEL demi-pension

Total EST

CMR 0750705J OUEST 75 PARIS PARIS BALZAC travaux

CMR 0750705J OUEST 75 PARIS PARIS BALZAC Sécurisation

CMR 0750705J OUEST 75 PARIS PARIS BALZAC travaux

CMR 0750694X OUEST 75 PARIS PARIS CAMILLE SEE demi-pension

CMR 0750652B OUEST 75 PARIS PARIS CHARLEMAGNE travaux

CMR 0750652B OUEST 75 PARIS PARIS CHARLEMAGNE demi-pension

CMR 0750683K OUEST 75 PARIS PARIS CLAUDE MONET demi-pension Remplacement de 3 friteuses HS

CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON Sécurisation

CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON Sécurisation

CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON Sécurisation

CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON Sécurisation

CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON Sécurisation

CMR 0750700D OUEST 75 PARIS PARIS JENA BAPTISTE SAY travaux

CMR 0750670W OUEST 75 PARIS PARIS LAMARTINE travaux

CMR 0750670W OUEST 75 PARIS PARIS LAMARTINE travaux

CMR 0750715V OUEST 75 PARIS PARIS MAURICE RAVEL Sécurisation

CMR 0750657G OUEST 75 PARIS PARIS MONTAIGNE demi-pension Remplacement du descenseur à plateaux

6 710,00 CHENNEVIERES / 
MARNE

SAMUEL DE 
CHAMPELAIN

Remplacement de vitres dangereuses au 
RDC, risque d'intrusion

11 886,59
Remplacement d'une porte coupe-feu 
vandalisée de de 28 boitiers anti 
effraction

7 632,00
Consolidation et remise en état de 13 
portes qui se désolidarisent et menacent 
de tomber

5 529,60 Travaux de remise en état du portail 
endommagé

10 686,82
Remplacement de deux barres anti-
panique et crémone pompiers sur deux 
porte d'accès du BD

3 792,00 ANTOINE DE ST 
EXUPERY

Suite à la tempête des 12 et 13 février 
2017 refixation de tuiles "Burlington"
Ssi remplacement du module MEAE 
(module de surveillance 16 MD 4A)

1 887,60
4 413,84

7 297,40
pour rentrée - remplacement du matériel 
de cuisine par l'acquisition d'une friteuse 
gaz double et d'un réchaud gaz

1 264,80 Réparation du ventilateur d'une chambre 
froide négative

7 113,00 Remplacement de la porte d'accès au 
bâtiment industrialisé détériorée

13 759,30
remplacement de 2 portes RDC d'accès 
du bâtiment A - de 2 portes RDC d'accès 
du bâtiment B

5 255,21 Remplacement de 16 vitrages cassés ou 
fissurés

29 432,70 Remplacement urgent d'un four mixte et 
remise en état de 3 sauteuses

13 763,41

7 571,00 Travaux pour changement de la ligne de 
self

16 197,70 PIERRE-BROSSOLETTE

Rénovation des marches dangereuses 
dans le bâtiment principal accès 1er 
étage, escaliers vétustes et passages 
importants

3 378,00 Réparation de 2 stores extérieurs coté 
rue bureau proviseur et secrétariat

5 875,82 Remplacement de joints porte coupe-feu 
et pose de plaques signalétiques

20 880,00
En vue de la réception prochaine d'un 
lave vaisselle, travaux d'encastrement du 
matériel

11 364,00
13 654,75

2 400,37 Sur meuble froid 3 portes remplacement 
urgent de l'évaporateur fuyant

6 291,36 Fourniture et pose d'un double vitrage sur 
baie fissurée des cuisines pédagogiques

2 151,00 GUILLAUME 
APPOLINAIRE

Travaux de remise en état des 
ascenseurs appareil TCM69 et TCX 48

13 021,73 Réparation des deux ascenseurs du 
bâtiment administratif

11 139,60
Remise en conformité des installations de 
sécurité : portes coupe-feu, ferme-porte 
et bandeau de porte

4 953,36
Suite à de nombreux dysfonctionnements 
sur le SSI*- Remplacement de la carte 
mère

11 712,00 Réparation d'une partie de la clôture qui 
est descellée et qui menace de tomber

2 469,12 Travaux de peinture suite à dégâts des 
eaux

33 301,20 PIERRE MENDES 
France

Travaux réaménagement de la zone 
plonge

1 784 374,77

2 229,60 Reprise supportage et réparation fuite 
dans galerie piscine

3 188,40 Remplacement de deux volets coupe-feu 
ventilation haute d'extraction HS

1 560,36
renforcement de deux portes de 
l'établissement dont les gonds cassés 
risquent de se décrocher

7 155,60 Remplacement de la tourtelle d'extraction 
(hotte cuisine)

12 559,68 Remplacement des moto-ventilateurs des 
2 sorbonnes

16 457,34
Reparation de la chambre froiode 
negative -20° et chambre froide positive 
viande

32 558,48

1 565,88
Remplacement de deux convertisseurs 
pour le système de detection incendie, 
risque de panne

11 700,94
Remplacement du portail pompier en tres 
mauvais etat - risque  de chute à 
l'ouverture

3 918,00
remplacement de la porte metallique à 
enroulement du parking souterrain - 
risque de chute à l'ouverture

3 988,80
remplacement de la porte metallique à 
enroulement du parking souterrain - 
risque de chute à l'ouverture

45 701,76 Travaux sur ascenseur immeuble 
logement de fonction

4 772,06
reprise du joint de dilatation et mise en 
palce de filets en facade suite à des 
chutes de pierres coté cour du lycee

3 528,00 Desinfection des combles et 
condamnation des ouvertures

7 579,92

Securisation de la facade du batiment 
logements/ musique suite à chute 
d'elements et reprise d'un affaissement 
important dans la cour interieure

11 196,00
Remplacement de la porte principale 
d'accès à l'établissement dont l'ouverture 
est devenue impossible

43 151,59
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Etablissement UAI Unités territoriales Dpt Académie Montant TTC Commune Nom Etablissement Thématique Libellé opération

CMR 0750679F OUEST 75 PARIS PARIS PAUL VALERY demi-pension

CMR 0750715V OUEST 75 PARIS PARIS RAVEL travaux

CMR 0750715V OUEST 75 PARIS PARIS RAVEL Sécurisation

CMR 0750715V OUEST 75 PARIS PARIS RAVEL Sécurité

CMR 0750675B OUEST 75 PARIS PARIS VOLTAIRE Sécurité Remise en état du portail livraisons

CMR 0750675B OUEST 75 PARIS PARIS VOLTAIRE Sécurisation

EPLE 0750712S OUEST 75 PARIS PARIS DIDEROT Sécurisation

EPLE 0750712S OUEST 75 PARIS PARIS DIDEROT Sécurisation

EPLE 0750712S OUEST 75 PARIS PARIS DIDEROT Sécurité

EPLE 0750676C OUEST 75 PARIS PARIS DORIAN Sécurisation

EPLE 0750677D OUEST 75 PARIS PARIS ELISA LEMONNIER Sécurisation

EPLE 0750685M OUEST 75 PARIS PARIS Sécurité

EPLE 0750785W OUEST 75 PARIS PARIS GALILEE Demi-pension Remplacement vitrines réfrigérées
EPLE 0750708M OUEST 75 PARIS PARIS JEAN DROUANT Travaux Travaux sur la station de relevage

EPLE 0753268v OUEST 75 PARIS PARIS JEAN LURCAT Sécurisation

EPLE 0750653C OUEST 75 PARIS PARIS SOPHIE GERMAIN Travaux

EPLE 0750647W OUEST 75 PARIS PARIS TURGOT Sécurisation

EPLE 0781859X OUEST 78 VERSAILLES AUBERGENVILLE VINCENT VAN GOGH Travaux Réfection de la verrière de l'aile D

EPLE 0783447Y OUEST 78 VERSAILLES SIMONE WEIL Sécurisation

EPLE 0781949V OUEST 78 VERSAILLES GUYANCOURT DE VILLAROY Sécurisation

EPLE 0782568T OUEST 78 VERSAILLES LE VESINET ALAIN Travaux

EPLE 0782568T OUEST 78 VERSAILLES LE VESINET ALAIN Travaux

EPLE 0781984H OUEST 78 VERSAILLES LES MUREAUX VAUCANSSON Travaux

EPLE 0781951X OUEST 78 VERSAILLES MAGNANVILLE Travaux

EPLE 0781951X OUEST 78 VERSAILLES MAGNANVILLE travaux

EPLE 0781951X OUEST 78 VERSAILLES MAGNANVILLE Travaux

EPLE 0781948U OUEST 78 VERSAILLES PORCHEVILLE LAVOISIER Travaux

EPLE 0782549X OUEST 78 VERSAILLES RAMBOUILLET LOUIS BASCAN Sécurisation

EPLE 0782549X OUEST 78 VERSAILLES RAMBOUILLET LOUIS BASCAN Sécurisation

EPLE 0780004F OUEST 78 VERSAILLES LYCEE AGRICOLE Sécurisation

EPLE 0780004F OUEST 78 VERSAILLES LYCEE AGRICOLE Sécurité

EPLE 0782567S OUEST 78 VERSAILLES VERSAILLES MARIE CURIE Travaux

EPLE 0912142J OUEST 91 VERSAILLES SAVIGNY SUR ORGE GASPARD MONGE Sécurisation

EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR Sécurisation

EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR Sécurisation

EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR Sécurisation

EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR demi-pension

EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR Sécurisation

EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR Sécurisation

EPLE 0920680P OUEST 92 VERSAILLES BAGNEUX LEONARD DE VINCI Sécurité

EPLE 0920136Y OUEST 92 VERSAILLES CLICHY NEWTON Sécurité

EPLE 0920137Z OUEST 92 VERSAILLES COLOMBES GUY DE MAUPASSANT manifestation

EPLE 0921230M OUEST 92 VERSAILLES LEVALLOIS PERRET LEONARD DE VINCI Sécurisation

CMR 0920142E OUEST 92 VERSAILLES NEUILLY PASTEUR Travaux

EPLE 0920166F OUEST 92 VERSAILLES NEUILLY SUR SEINE VASSILY KANDINSKI Sécurité

EPLE 0920166F OUEST 92 VERSAILLES NEUILLY SUR SEINE VASSILY KANDINSKI chauffage

EPLE 0920144G OUEST 92 VERSAILLES PUTEAUX L'AGORA Sécurité

CMR 0920145H OUEST 92 CRETEIL SCEAUX LAKANAL travaux

EPLE 0922277A OUEST 92 VERSAILLES CHARLES PETIET Travaux

19 265,38 Réfection première phase de la centrale 
frigorifique positive

8 559,79
Remise en service du monte charge 
appareil n°NT197, mise à l'arrêt par la 
CCS

3 355,20 Réparation de la porte de l'entrée 
principale (mécanisme HS)

18 000,00 Mission à déclencher en urgence de 
MOE pour sécurisation site et sas

2 202,00

3 300,00 Réparation et confortement de la porte 
principale du lycee

13 658,96
Remplacement de 3 vitrages sur 
verrières au dessus des ateliers A4 et 
A19

22 355,00 Remise en état du système de sécurité 
incendie actuellement HS

9 720,00 Mise en place d'une alarme dans le cadre 
du PPMS

12 450,00 Travaux sur le SSI et châssis de 
désenfumage 

45 000,00 Sécurisation des acrotères des 4 façades 
des logements de fonction

28 064,68 ENCPB PIERRE GILLES 
DE GENNE

Mise aux normes et remplacement du 
system anti-intrusion (Système obsolète)

30 287,26
13 260,00

2 852,40
Remplacement du variateur de fréquence 
et de 3 contacteurs HS (panne 
d'ascenseur)

2 238,00 Mise en place d'occultation en tôle sur le 
portail de la petite cour du lycée

3 192,00 Remplacement des câbles de traction et 
la tablette parachute

24 888,00

5 196,00 CONFLANS STE 
HONORINE

Remise en état de fonctionnement des 
volets de désenfumage de l'Internat

4 800,00 Remplacement de la carte-mère de 
l'alarme incendie

7 104,14
Suite aux intempéries du 12/01 
réparation d'une clôture, remplacement 
de cloison local poubelle

25 430,88 travaux de réparation suite à arrêt de 
l'ascenseur

44 535,00
Réfection de la toiture terrasse et 
remplacement des plaques de dômes 
endommagées par le grêle

13 185,72 LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR

Suite à dégâts des eaux importants entre 
la passerelle de communication du 
bâtiment A et B vers C, reprise d'une 
partie des plafonds en Placoplatre

22 323,84 LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR

Intervention en urgence pour fuite dans le 
vide sanitaire et remplacement de fontes

8 527,20 LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR

Réfection partielle de 20m2 des terrasses 
situées de part et d'autre de la passerelle 
des bâtiments A et B

4 908,12

Entretien nettoyage et réparation de la 
toiture suite à des inondations 
importantes sur les machines électriques 
des ateliers du bâtiment B

13 488,00
Remplacement des déclencheurs 
manuels des bâtiments D DE et E suite à 
disfonctionnements du SSI

5 538,85 Remplacement de la carte mère du SSI 
internat bâtiment P

14 820,00 SAINT GERMAIN EN 
LAYE

DPE et étude de structure et relevés sur 
bâtiments "Manège" et " poney"

7 532,40 SAINT GERMAIN EN 
LAYE

Suite à vandalisme remplacement de 
vitrages

16 743,60
Remplacement du revêtement de sol de 
la salle de conférence suite à dégâts des 
eaux occasionne par la CTA

13 470,00

Remplacement du portail coulissant 
entrée principale très vétuste et 
présentant des dysfonctionnements 
importants

2 355,60 Remplacement de 53 déclencheurs 
manuels du système de SSI

4 051,30

Installation d'une téléalarme pour 
ascenseur avec module d'appel 
indépendant en cabine (prescription 
commission de sécurité)

8 101,76
Mise en sécurité du réseau gaz et remise 
en fonctionnement du circuit de 
ventilation de la cuisine

7 672,62
remplacement du bloc moteur du 
convoyeur et remise en état du lave-
vaisselle

6 060,00
Remplacement du velux de désenfumage 
de l'escalier de service du bâtiment 
cuisine

2 220,00 Remplacement de la carte électronique 
COG de la centrale SSI

6 600,70
Confortement provisoire du plancher haut 
du vide sanitaire du bâtiment demi-
pension

21 537,94 Suite vandalisme, remplacement de 
vitres bâtiment KLEBER

5 578,50 Remplacement de vitres cassées suite à 
la manifestation étudiante du 19/10

45 734,00 Remise en état du groupe électrogène et 
installation d'un banc de charge

4 554,00 Purge des elements de facade rue 
Borghese

2 685,60 Mise en conformité du PPMS anti 
intrusion

1 560,00 remplacement du bruleur eau chaude 
sanitaire

8 940,00 remplacement de la porte de parking 
endommagée lors d'un sinistre

12 240,00
Démolition de 3 cabines de douche pour 
réparation d'étanchéité sol et murs ainsi 
que la canalisation cuivre

3 240,00 VILLENEUVE LA 
GARENNE

Changement de vitrage d'une salle de 
classe au 2eme étage, dans salle de 
musculation et atelier mécanique
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EPLE 0950640E OUEST 95 VERSAILLES ARGENTEUIL demi-pension

EPLE 0951811C OUEST 95 VERSAILLES ARGENTEUIL Travaux Travaux d'installation d'un lave vaisselle

EPLE 0950164M OUEST 95 VERSAILLES BEAUMONT SUR OISE EREA DOLTO Travaux

EPLE 0951756T OUEST 95 VERSAILLES CERGY JULES VERNE Sécurisation

EPLE 0951282C OUEST 95 VERSAILLES CHARS DU VEXIN Travaux

EPLE 0950656x OUEST 95 VERSAILLES LE CORBUSIER Sécurité

EPLE 0950656x OUEST 95 VERSAILLES LE CORBUSIER Travaux

EPLE 0950656x OUEST 95 VERSAILLES LE CORBUSIER Sécurisation

EPLE 0951922Y OUEST 95 VERSAILLES DEUIL LA BARRE CAMILLE SAINT SAENS Sécurisation

EPLE 0951618T OUEST 95 VERSAILLES ERAGNY SUR OISE AUGUSTE ESCOFFIER Sécurisation

EPLE 0951618T OUEST 95 VERSAILLES ERAGNY SUR OISE AUGUSTE ESCOFFIER Sécurisation

EPLE 0951937P OUEST 95 VERSAILLES OSNY PAUL EMILE VICTOR Travaux

EPLE 0951937P OUEST 95 VERSAILLES OSNY PAUL EMILE VICTOR Travaux

EPLE 0951937P OUEST 95 VERSAILLES OSNY PAUL EMILE VICTOR Travaux

EPLE 0950649P OUEST 95 VERSAILLES PONTOISE CAMILLE PISSARO Sécurisation

EPLE 0951753P OUEST 95 VERSAILLES SAINT WITZ LEONARD DE VINCI Sécurisation

EPLE 0950658Z OUEST 95 VERSAILLES ST OUEN L'AUMONE CHÂTEAU D'EPLUCHES Travaux

EPLE 0951710T OUEST 95 VERSAILLES VAUREAL CAMILLE CLAUDEL Travaux

EPLE 0951710T OUEST 95 VERSAILLES VAUREAL CAMILLE CLAUDEL Sécurisation

Total OUEST
Total général

1 738,85 JULIE VICTOIRE 
DAUBIE

Réparation du convoyeur à plateaux du 
service de restauration

2 868,00 NADIA ET FERNAND 
LEGER

23 640,00 Remise en état de la salle T21 et couloir 
suite à une rupture de canalisation

5 956,80
Travaux de mise en place de mesures 
conservatoires sur les parcloses des 
fenêtres du lycée

5 166,00
Travaux de remplacement de la 
climatisation dans le local poubelle, 
Dispositif actuel hors d'usage

11 307,72
CORMEILLES-EN-

PARISIS

Sécurisation de l'enceinte de 
l'établissement : remplacement du portail 
principal du lycée endommagé suite à un 
accident

6 965,80 CORMEILLES-EN-
PARISIS

Travaux de maintenance et de 
sécurisation électrique

1 678,80 CORMEILLES-EN-
PARISIS

Remplacement du moteur du portail 
automatique d'accès au parking

33 406,99
Remplacement du SSI suite à un 
endommagement de 2 cartes 
électroniques

1 296,00 remise en état du système de sécurité 
incendie de l'établissement

3 516,00
Travaux de remplacement de 
l'électrovanne gaz d'alimentation des 
cuisines suite au rapport APAVE

3 206,17 Travaux de remplacement du 
surpresseur du lycée

6 393,60
Travaux de reprise de pans entiers de 
faïences très dégradés dans la zone de 
production de la cuisine du lycée

2 610,00
Travaux de remplacement d'une porte de 
hall très vétuste (condamnée par 
précaution)

16 086,00
Travaux de reprise et de consolidation 
d'appui de fenêtres sur les 3 bâtiments 
du lycée

10 536,48
Remplacement du système d'ouverture 
de la porte RDC de la cabine de 
l'ascenseur

1 444,74
Travaux de remplacement complet du 
mécanisme d'une double porte 
d'évacuation d'un escalier de secours

1 776,00
Travaux de mise en place de profilé en 
inox au droit des panneaux de façades 
préfabriqués

6 227,52 Travaux de réparation de parachutes des 
2 ascenseurs (bat 1 et 4)

972 018,32
2 756 393,09
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8215 EPLE 0920166F OUEST 92 VERSAILLES NEUILLY SUR SEINE VASSILY KANDINSKI chauffage

Total chauffage

7925 EPLE 0950640E OUEST 95 VERSAILLES ARGENTEUIL Demi-pension

8019 EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR Demi-pension

8199 EPLE 0911937L EST 91 VERSAILLES BONDOUFLE FRANCOIS TRUFFAUT Demi-pension

8107 EPLE 0771436T EST 77 CRETEIL BRIE COMTE ROBERT BOUGAINVILLE Demi-pension

8001 EPLE 0940132H EST 94 CRETEIL GABRIEL PERI Demi-pension

8026 EPLE 0940113M EST 94 CRETEIL LANGEVIN WALLON Demi-pension

8289 EPLE 0772127U EST 77 CRETEIL COMBS LA VILLE GALILEE Demi-pension

8237 EPLE 0771997C EST 77 CRETEIL COMBS LA VILLE JACQUES PREVERT Demi-pension Remplacement du moteur d'un four

8173 EPLE 0941018W EST 94 CRETEIL CRETEIL EDOUARD BRANLY Demi-pension

8073 EPLE 0941930M EST 94 CRETEIL CRETEIL GUTENBERG Demi-pension

8158 EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR Demi-pension

7915 EPLE 0930120A EST 93 CRETEIL EPINAY SUR SEINE JACQUES FEYDER Demi-pension

8177 EPLE 0910629P EST 91 VERSAILLES ETIOLLES Demi-pension

8219 EPLE 0941301D EST 94 CRETEIL FRESNES FREDERIC MISTRAL Demi-pension

8287 EPLE 0931272C EST 93 CRETEIL GAGNY GUSTAVE EIFFEL Demi-pension

8076 EPLE 0930831Y EST 93 CRETEIL LE BLANC MESNIL ARISTIDE-BRIAND Demi-pension

8140 EPLE 0941474S EST 94 CRETEIL LE KREMLIN-BICETRE DARIUS MILHAUD Demi-pension

8301 EPLE 0940116R EST 94 CRETEIL MAISONS ALFORT EUGENE DELACROIX Demi-pension

8130 EPLE 0770931U EST 77 CRETEIL MEAUX Demi-pension remplacement lave vaisselle

8128 EPLE 0770931U EST 77 CRETEIL MEAUX Demi-pension

8196 EPLE 0911962N EST 91 VERSAILLES MENNECY MARIE LAURENCIN Demi-pension

8208 EPLE 0911962N EST 91 VERSAILLES MENNECY MARIE LAURENCIN Demi-pension Réparation du lave-vaisselle

8211 EPLE 0772277G EST 77 CRETEIL NANGIS HENRI BECQUEREL Demi-pension

8273 EPLE 0930124E EST 93 CRETEIL PANTIN MARCELIN BERTHELOT Demi-pension

8295 EPLE 0750785W OUEST 75 PARIS PARIS GALILEE Demi-pension Remplacement vitrines réfrigérées

7962 EPLE 0772244W EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE ANTONIN CAREME Demi-pension

8048 EPLE 0772244W EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE ANTONIN CAREME Demi-pension Remplacement d'équipements de cuisine

7975 EPLE 0772188K EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE Demi-pension Remplacement du four et du salade bar

7998 EPLE 0772688D EST 77 CRETEIL SERRIS EMILIE DU CHATELET Demi-pension

7997 EPLE 0940120v EST 94 CRETEIL ST MAUR DES FOSSES MARCELIN BERTHELOT Demi-pension Remplacement d'un four mixte HS
8279 EPLE 0940120v EST 94 CRETEIL ST MAUR DES FOSSES MARCELIN BERTHELOT Demi-pension Mise en conformité de la chambre froide

7917 EPLE 0942130E EST 94 CRETEIL SUCY EN BRIE MONTALEAU Demi-pension

8176 EPLE 0932046U EST 93 CRETEIL TREMBLAY EN France LEONARD DE VINCI Demi-pension

8294 EPLE 0951090U EST 95 VERSAILLES VILLIERS LE BEL Demi-pension

Total Demi-pension

8182 EPLE 0932667U EST 93 CRETEIL SAINT DENIS PLAINE COMMUNE Equipement

Total Equipement

8274 EPLE 0920137Z OUEST 92 VERSAILLES COLOMBES GUY DE MAUPASSANT manifestation

Total manifestation

7943 EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR sécurisation

8010 EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR sécurisation

7928 EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR sécurisation

8175 EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR sécurisation

8204 EPLE 0920131T OUEST 92 VERSAILLES ASNIERES AUGUSTE RENOIR sécurisation

8276 EPLE 0910676R EST 91 VERSAILLES ATHIS MONS CLEMENT ADER sécurisation

8225 EPLE 0931024H EST 93 CRETEIL AUBERVILLIERS JEAN PIERRE TIMBAUD sécurisation

8296 EPLE 0931198X EST 93 CRETEIL BOBIGNY ALFRED COSTES Sécurisation

7937 EPLE 0932282A EST 93 CRETEIL BONDY LEO LAGRANGE sécurisation

8234 EPLE 0910975R EST 91 VERSAILLES BRETIGNY SUR ORGE JEAN PIERRE TIMBAUD sécurisation Abatage d'arbres dangereux

8094 EPLE 0951756T OUEST 95 VERSAILLES CERGY JULES VERNE sécurisation

8299 EPLE 0910630R EST 91 VERSAILLES CERNY ALEXANDRE DENIS sécurisation Remise en conformité des extincteurs

8263 EPLE 0772332S EST 77 CRETEIL CESSON SONIA DELAUNAY sécurisation

8286 0772332S EST 77 CRETEIL CESSON SONIA DELAUNAY sécurisation Réparation de portes coupe-feu

1 560,00 remplacement du bruleur eau chaude 
sanitaire

1 560,00

1 738,85 JULIE VICTOIRE 
DAUBIE

Réparation du convoyeur à plateaux du 
service de restauration

7 672,62
remplacement du bloc moteur du 
convoyeur et remise en état du lave-
vaisselle

4 093,26 Remplacement de l'évaporateur de la 
chambre froide positive

4 576,89 Remplacement de 3 adoucisseurs dans 
la cuisine

8 686,46 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Remplacement de la sauteuse 
basculante en cuisine

6 566,22 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Remplacement du compresseur 
chambres froides positives de la DP

7 041,55 Remplacement de la chambre froide 
négative

1 129,08

7 297,40
pour rentrée - remplacement du matériel 
de cuisine par l'acquisition d'une friteuse 
gaz double et d'un réchaud gaz

1 264,80 Réparation du ventilateur d'une chambre 
froide négative

7 626,00
Modification du circuit de ventilation de la 
hotte du au remplacement du lave 
vaisselle

23 436,24
Remise aux normes de deux monte-
charge de la cuisine et remplacement du 
toit de la benne inox

22 447,68
CHÂTEAU DES 

COUDRAIES

remplacement du caisson d'extraction 
des cuisines pédagogiques et 
désenfumage N°2

29 432,70 Remplacement urgent d'un four mixte et 
remise en état de 3 sauteuses

9 620,40 Mise en conformité de la ventilation du 
local plonge

4 918,78 remise en état de la chambre froide 
négative

7 571,00 Travaux pour changement de la ligne de 
self

20 880,00
En vue de la réception prochaine d'un 
lave vaisselle, travaux d'encastrement du 
matériel

31 647,28 PIERRE DE 
COUBERTIN

13 054,72 PIERRE DE 
COUBERTIN

Remplacement d'une vitrine réfrigérée de 
la DP

2 116,42 Remplacement urgent de  pièces sur 
divers équipements de cuisine

3 432,22

5 267,78
Remplacement d'éléments sur lave-
vaisselle, four, chambre froide positive et 
armoire chaude

22 492,79
Mise en conformité des équipements de 
cuisine (chambre froide, sauteuse et lave 
batterie)

30 287,26

4 012,80 Remplacement de la machine à glaçons 
dans la brasserie

8 304,00

38 166,43 PIERRE MENDES 
France

3 146,98 Remplacement de pièces défectueuses 
sur lave-plateaux et sur le lave*-vaisselle

11 364,00
13 654,75

2 400,37 Sur meuble froid 3 portes remplacement 
urgent de l'évaporateur fuyant

17 852,40 Remplacement en urgence du moteur de 
ventilation piano cuisine HS

33 301,20 PIERRE MENDES 
France

Travaux réaménagement de la zone 
plonge

416 501,33

16 535,00 Fourniture de postes téléphoniques et de 
bornes DECT

16 535,00

5 578,50 Remplacement de vitres cassées suite à 
la manifestation étudiante du 19/10

5 578,50

2 355,60 Remplacement de 53 déclencheurs 
manuels du système de SSI

4 051,30

Installation d'une téléalarme pour 
ascenseur avec module d'appel 
indépendant en cabine (prescription 
commission de sécurité)

8 101,76
Mise en sécurité du réseau gaz et remise 
en fonctionnement du circuit de 
ventilation de la cuisine

6 060,00
Remplacement du velux de désenfumage 
de l'escalier de service du bâtiment 
cuisine

2 220,00 Remplacement de la carte électronique 
COG de la centrale SSI

4 418,40 Remplacement du déclencheur manuel, 
ventouse et détection incendie

31 200,00 Remplacement d'une porte dangereuse 
menaçant de tomber

20 040,00 Mise à disposition urgente d'un groupe 
électrogène

3 655,20 Mise en place d'un système de 
sonorisation pour diffusion PPMS

7 764,00

5 956,80
Travaux de mise en place de mesures 
conservatoires sur les parcloses des 
fenêtres du lycée

5 678,68

2 529,60 Mise en sécurité d'éléments de façade du 
lycée

5 858,60
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8254 EPLE 0771357G EST 77 CRETEIL CHAILLY EN BRIE LA BRETONNIERE sécurisation

8145 EPLE 0770920G EST 77 CRETEIL CHAMPAGNE / SEINE LA FAYETTE sécurisation

8270 EPLE 0770920G EST 77 CRETEIL CHAMPAGNE / SEINE LA FAYETTE sécurisation Remplacement des extincteurs périmés

7977 EPLE 0940113M EST 94 CRETEIL LANGEVIN WALLON sécurisation

8024 EPLE 0771995A EST 77 CRETEIL CHAMPS DE CLAYE CLAYE SOUILLY sécurisation

8265 EPLE 0942269F EST 94 CRETEIL CHEVILLY LARUE PAULINE ROLAND sécurisation

8252 EPLE 0942269F EST 94 CRETEIL CHEVILLY LARUE PAULINE ROLAND sécurisation

8285 EPLE 0772127U EST 77 CRETEIL COMBS LA VILLE GALILEE sécurisation

8197 EPLE 0783447Y OUEST 78 VERSAILLES SIMONE WEIL sécurisation

8022 EPLE 0771658J EST 77 CRETEIL LE GUE A TRESMES sécurisation réparation du réseau incendie

8245 EPLE 0910620E EST 91 VERSAILLES CORBEIL ESSONNES ROBERT DOISNEAU sécurisation

8264 EPLE 0950656x OUEST 95 VERSAILLES LE CORBUSIER sécurisation

7968 EPLE 0911828T EST 91 VERSAILLES COURCOURONNES GEORGES BRASSENS sécurisation

8277 EPLE 0911828T EST 91 VERSAILLES COURCOURONNES GEORGES BRASSENS sécurisation

8015 EPLE 0941018W EST 94 CRETEIL 913,73 CRETEIL EDOUARD BRANLY sécurisation

8251 EPLE 0941018W EST 94 CRETEIL CRETEIL EDOUARD BRANLY sécurisation Diagnostic installation SSI
8293 EPLE 0941018W EST 94 CRETEIL CRETEIL EDOUARD BRANLY sécurisation Reprise défaut SSI suite à diagnostic

8255 EPLE 0941413A EST 94 CRETEIL CRETEIL LEON BLUM Sécurisation

8283 EPLE 0771027Y EST 77 CRETEIL DAMMARIE LES LYS sécurisation

8186 EPLE 0951922Y OUEST 95 VERSAILLES DEUIL LA BARRE CAMILLE SAINT SAENS sécurisation

8249 EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR sécurisation

8241 EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR sécurisation

8090 EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR sécurisation

7913 EPLE 0911927A EST 91 VERSAILLES EPINAY SOUS SENART MAURICE ELIOT sécurisation

8242 EPLE 0911927A EST 91 VERSAILLES EPINAY SOUS SENART MAURICE ELIOT Sécurisation Renouvellement de 16 extincteurs

8004 EPLE 0951618T OUEST 95 VERSAILLES ERAGNY SUR OISE AUGUSTE ESCOFFIER sécurisation

8080 EPLE 0951618T OUEST 95 VERSAILLES ERAGNY SUR OISE AUGUSTE ESCOFFIER sécurisation

8269 EPLE 0910622G EST 91 VERSAILLES ETAMPES GEOFFROY ST HILAIRE Sécurisation

8275 EPLE 0910622G EST 91 VERSAILLES ETAMPES GEOFFROY ST HILAIRE sécurisation Remplacement de la centrale SSI

7965 EPLE 0911254U EST 91 VERSAILLES EVRY CHARLES BAUDELAIRE sécurisation

8282 EPLE 0911251R EST 91 VERSAILLES EVRY PARC DES LOGES sécurisation

8020 EPLE 0770927P EST 77 CRETEIL FONTAINEBLEAU FRANCOIS PREMIER sécurisation

8072 EPLE 0770927P EST 77 CRETEIL FONTAINEBLEAU FRANCOIS PREMIER sécurisation

8278 EPLE 0941301D EST 94 CRETEIL FRESNES FREDERIC MISTRAL sécurisation Remplacement d'extincteurs 

8133 EPLE 0911913K EST 91 VERSAILLES GIF SUR YVETTE sécurisation

8039 EPLE 0781949V OUEST 78 VERSAILLES GUYANCOURT DE VILLAROY sécurisation

8159 0931430Z EST 93 CRETEIL LA COURNEUVE JACQUES BREL sécurisation Remplacement urgent de l'autocom

8203 EPLE 0941975L EST 94 CRETEIL LE KREMLIN-BICETRE sécurisation

8259 EPLE 0911492C EST 91 VERSAILLES LES ULIS L'ESSOURIAU sécurisation

8213 EPLE 0911492C EST 91 VERSAILLES LES ULIS L'ESSOURIAU sécurisation

8201 EPLE 0921230M OUEST 92 VERSAILLES LEVALLOIS PERRET LEONARD DE VINCI sécurisation

7951 EPLE 0772294A EST 77 CRETEIL LOGNES EMILIE BRONTE sécurisation

8195 EPLE 0770930T EST 77 CRETEIL MEAUX HENRI MOISSAN sécurisation

8021 EPLE 0772229E EST 77 CRETEIL MEAUX JEAN VILAR sécurisation

7924 EPLE 0770931U EST 77 CRETEIL MEAUX sécurisation

7914 EPLE 0911962N EST 91 VERSAILLES MENNECY MARIE LAURENCIN sécurisation

8250 EPLE 0770938B EST 77 CRETEIL ANDRE MALRAUX sécurisation

EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS sécurisation

8118 EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS sécurisation

8043 EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS sécurisation

8231 EPLE 0911945V EST 91 VERSAILLES MORANGIS sécurisation Remplacement de la centrale SSI

6 359,04
Destruction détecteurs ioniques et 
remplacement par DI optiques (détection 
incendie)

8 484,83 Remplacement de 3 armoires ventilées 
de stockage de produits chimiques

5 166,78

2 993,32
CHAMPIGNY SUR 

MARNE

levée des observation sur les installations 
électriques selon le rapport du bureau de 
contrôle

19 187,06
Remplacement du système de sécurité 
vanne parachute sur l'ascenseur du lycée 
actuellement HS

11 886,59
Remplacement d'une porte coupe-feu 
vandalisée de de 28 boitiers anti 
effraction

7 632,00
Consolidation et remise en état de 13 
portes qui se désolidarisent et menacent 
de tomber

2 094,06 Réparation du portail automatique pour 
éviter intrusions

5 196,00 CONFLANS STE 
HONORINE

Remise en état de fonctionnement des 
volets de désenfumage de l'Internat

 26 349,84 CONGIS SUR 
THEROUANNE

9 352,90
Remplacement des mécanismes de 
fermetures des ouvrants à soufflet des 2 
gymnases

1 678,80 CORMEILLES-EN-
PARISIS

Remplacement du moteur du portail 
automatique d'accès au parking

6 254,82

Changement de modules de l'horloge 
centrale suite à une surtension - 
changement de ventouses sur portillon 
entrée élèves

1 573,46 Remplacement de vitrage dangereux sur 
porte donnant sur la cour
Ssi remplacement du module MEAE 
(module de surveillance 16 MD 4A)

1 887,60
4 413,84

5 255,21 Remplacement de 16 vitrages cassés ou 
fissurés

23 290,06 FREDERIC JOLIOT 
CURIE

Mise en conformité des éléments de 
sécurité incendie

33 406,99
Remplacement du SSI suite à un 
endommagement de 2 cartes 
électroniques

4 156,09 Remplacement de la carte du CMSI en 
défaut et rerparametrage usine sur le SSI

1 632,90 Remplacement du module de gestion sur 
le SSI

2 981,90 Remplacement de l'alimentation et des 
batteries de la centrale de sécurité

6 336,00
Remise en état du SSI : remplacement de 
16 BAAS et de 2 batteries dans le 
bâtiment enseignement

1 892,88

1 296,00 remise en état du système de sécurité 
incendie de l'établissement

3 516,00
Travaux de remplacement de 
l'électrovanne gaz d'alimentation des 
cuisines suite au rapport APAVE

12 060,00
Purge de façade de l'ensemble du 
bâtiment B cause chutes de pierres sur le 
parking

8 868,05

1 140,00 Purge en urgence de la façade du 
bâtiment demi-pension

22 512,00 Remplacement de deux vitrages - risques 
de chute

15 618,31
Remplacement de 2 armoires de sécurité 
et remplacement de filtres pour armoires 
et hottes Bâtiment B- salle B11

6 696,00 Remplacement à l'identique de la fenêtre 
de désenfumage bâtiment F 2eme étage

13 763,41

12 657,60 VALLEE DE 
CHEVREUSE

Mise en sécurité de la salle TP sciences 
suite à la désolidarisation du carrelage

4 800,00 Remplacement de la carte-mère de 
l'alarme incendie

8 152,00

16 197,70 PIERRE-BROSSOLETTE

Rénovation des marches dangereuses 
dans le bâtiment principal accès 1er 
étage, escaliers vétustes et passages 
importants

19 314,80 Remise en état des désenfumages HS du 
bâtiment B et H

1 368,30
Remplacement de la centrale incendie du 
bâtiment G et du tableau report alarme 
incendie du bâtiment H

45 734,00 Remise en état du groupe électrogène et 
installation d'un banc de charge

1 176,00 Reconditionnement des détecteurs de 
fumée du bâtiment B et C

17 649,60 Intervention urgente sur châssis 
menaçant de tomber coté rue

7 703,50 Réparation d'éléments de sécurité de 
l'ascenseur

1 032,00 PIERRE DE 
COUBERTIN

Mesures conservatoires - 
Dysfonctionnements du SSI du Bâtiment 
D

6 734,24 Remplacement de l'operateur de porte de 
l'ascenseur du hall de sciences

12 254,10 MONTEREAU FAULT 
YONNE

Remplacement des blocs de secours de 
l'internat (65 u)

8052 3 132,00 remplacement du variateur de fréquence 
pour l'ascenseur du bâtiment J

4 680,00 Désinfection par traitement de la 
charpente du château

4 248,36 Analyse vérification et réparation du 
poste HTA

9 396,19 MARGUERITE 
YOURCENAR
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7972 EPLE 0772277G EST 77 CRETEIL NANGIS HENRI BECQUEREL sécurisation

8303 EPLE 0770940D EST 77 CRETEIL NEMOURS ETIENNE BEZOUT sécurisation

8129 EPLE 0931565W EST 93 CRETEIL NOISY LE GRAND FLORA TRISTAN sécurisation

8014 EPLE 0910429X EST 91 VERSAILLES OLLAINVILLE sécurisation

8272 EPLE 0930135S EST 93 CRETEIL PANTIN SIMONE WEIL sécurisation

7929 EPLE 0750712S OUEST 75 PARIS PARIS DIDEROT sécurisation

8068 EPLE 0750712S OUEST 75 PARIS PARIS DIDEROT sécurisation

8220 EPLE 0750676C OUEST 75 PARIS PARIS DORIAN sécurisation

7974 EPLE 0750677D OUEST 75 PARIS PARIS ELISA LEMONNIER sécurisation

8084 EPLE 0753268v OUEST 75 PARIS PARIS JEAN LURCAT sécurisation

7933 EPLE 0750647W OUEST 75 PARIS PARIS TURGOT sécurisation

8261 EPLE 0772243V EST 77 CRETEIL PONTAULT COMBAULT CAMILLE CLAUDEL sécurisation

8113 EPLE 0950649P OUEST 95 VERSAILLES PONTOISE CAMILLE PISSARO sécurisation

7920 EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES sécurisation

7955 EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES sécurisation

7956 EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES sécurisation

8035 EPLE 0911493D EST 91 VERSAILLES LES FRERES MOREAU sécurisation Remise en état du désenfumage

8011 EPLE 0782549X OUEST 78 VERSAILLES RAMBOUILLET LOUIS BASCAN sécurisation

8057 EPLE 0782549X OUEST 78 VERSAILLES RAMBOUILLET LOUIS BASCAN sécurisation

EPLE 0911578W EST 91 VERSAILLES RIS ORANGIS sécurisation

8009 EPLE 0930138V EST 93 CRETEIL SAINT DENIS FREDERIC BARTHOLDI sécurisation

8044 EPLE 0930138V EST 93 CRETEIL SAINT DENIS FREDERIC BARTHOLDI sécurisation Remise à niveau des sirènes du SSI

8246 EPLE 0932667U EST 93 CRETEIL SAINT DENIS PLAINE COMMUNE sécurisation

8116 EPLE 0780004F OUEST 78 VERSAILLES LYCEE AGRICOLE sécurisation

8238 EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI sécurisation

8292 EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI sécurisation Remplacement de vitrages cassés

8030 EPLE 0951753P OUEST 95 VERSAILLES SAINT WITZ LEONARD DE VINCI sécurisation

7976 EPLE 0772244W EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE ANTONIN CAREME sécurisation

8156 EPLE 0912142J OUEST 91 VERSAILLES SAVIGNY SUR ORGE GASPARD MONGE sécurisation

8288 EPLE 0911346U EST 91 VERSAILLES ALBERT EINSTEIN sécurisation

8029 EPLE 0940123Y EST 94 CRETEIL THIAIS sécurisation

8291 EPLE 0772342C EST 77 CRETEIL TOURNAN EN BRIE CLEMENT ADER sécurisation

8132 EPLE 0951710T OUEST 95 VERSAILLES VAUREAL CAMILLE CLAUDEL sécurisation

8258 EPLE 0772310T EST 77 CRETEIL VAUX LE PENIL SIMONE SIGNORET sécurisation Remplacement d'extincteurs

8056 EPLE 0930127H EST 93 CRETEIL VILLEMOMBLE sécurisation Remplacement de BAES du lycée

7919 EPLE 0932260B EST 93 CRETEIL VILLEPINTE GEORGES BRASSENS sécurisation Remplacement de grillages de clôture
7918 EPLE 0932260B EST 93 CRETEIL VILLEPINTE GEORGES BRASSENS sécurisation Remplacement de vitrages brisés

7982 EPLE 0931584S EST 93 CRETEIL VILLEPINTE JEAN ROSTAND sécurisation

8082 EPLE 0910756C EST 91 VERSAILLES YERRES LOUIS ARMAND sécurisation

Total sécurisation

8297 EPLE 0910623H EST 91 VERSAILLES ATHIS MONS MARCEL PAGNOL sécurité

7990 EPLE 0931024H EST 93 CRETEIL AUBERVILLIERS JEAN PIERRE TIMBAUD sécurité

7949 EPLE 0920680P OUEST 92 VERSAILLES BAGNEUX LEONARD DE VINCI sécurité

7996 EPLE 0910975R EST 91 VERSAILLES BRETIGNY SUR ORGE JEAN PIERRE TIMBAUD sécurité

8300 EPLE 0911021R EST 91 VERSAILLES BRUNOY TALMA sécurité

8167 EPLE 0941470M EST 94 CRETEIL sécurité

7952 EPLE 0942269F EST 94 CRETEIL CHEVILLY LARUE PAULINE ROLAND sécurité

8160 EPLE 0941232D EST 94 CRETEIL CHOISY LE ROI JEAN MACE sécurité

8086 EPLE 0920136Y OUEST 92 VERSAILLES CLICHY NEWTON sécurité

7936 EPLE 0771997C EST 77 CRETEIL COMBS LA VILLE JACQUES PREVERT sécurité

4 834,42
Remplacement d'un disjoncteur et du 
boitier de raccordement suite à problème 
électrique dans la cuisine

9 684,00 Elagage d'arbres dangereux, risque de 
chutes de branches

15 780,00
Mise en sécurité de la cour de 
l'établissement, risque de chutes d'arbres

9 268,60 EREA CHÂTEAU DU 
LAC

remplacement de 2 blocs-porte coupe-feu 
inopérants dans l'internat - CCS prévu fin 
avril 2017

20 287,78 Mise en conformité des éléments de 
sécurité incendie

13 658,96
Remplacement de 3 vitrages sur 
verrières au dessus des ateliers A4 et 
A19

22 355,00 Remise en état du système de sécurité 
incendie actuellement HS

12 450,00 Travaux sur le SSI et châssis de 
désenfumage 

45 000,00 Sécurisation des acrotères des 4 façades 
des logements de fonction

2 852,40
Remplacement du variateur de fréquence 
et de 3 contacteurs HS (panne 
d'ascenseur)

3 192,00 Remplacement des câbles de traction et 
la tablette parachute

1 656,00 Remplacement de verres dangereux - 
risque de chutes

16 086,00
Travaux de reprise et de consolidation 
d'appui de fenêtres sur les 3 bâtiments 
du lycée

2 280,31 Remplacement d'une porte coupe-feu au 
2eme étage du bâtiment général

3 600,00
Déplacement d'un coffret CO2 bâtiment 
gros œuvre et remplacement d'un vérin 
azote sur EXULAM bâtiment internat

14 674,80 Remplacement et recharge d'extincteurs 
et fourniture de housses de protection

2 364,83 QUINCY SOUS 
SENART

13 488,00
Remplacement des déclencheurs 
manuels des bâtiments D DE et E suite à 
disfonctionnements du SSI

5 538,85 Remplacement de la carte mère du SSI 
internat bâtiment P

7 114,22 PIERRE MENDES 
France

Mise en place de 11 blocs autonome 
alarme lumineux dans les sanitaires

15 452,40
Suite à avis défavorable de la CCS, mise 
en conformité porte coupe-feu et portes 
d'évacuation

7 045,20

3 616,94 Remise en état du portail suite à 
dégradation

14 820,00 SAINT GERMAIN EN 
LAYE

DPE et étude de structure et relevés sur 
bâtiments "Manège" et " poney"

4 560,00 Remplacement de la trappe de visite bac 
à graisse parking professeurs

5 623,01

10 536,48
Remplacement du système d'ouverture 
de la porte RDC de la cabine de 
l'ascenseur

3 287,11 Remplacement de détecteurs manuels 
incendie défaillants

13 470,00

Remplacement du portail coulissant 
entrée principale très vétuste et 
présentant des dysfonctionnements 
importants

2 304,00 STE GENEVIEVE DES 
BOIS

Travaux de sécurisation par abattage 
d'un peuplier dangereux

2 151,00 GUILLAUME 
APPOLINAIRE

Travaux de remise en état des 
ascenseurs appareil TCM69 et TCX 48

35 000,00 Mise en conformité du désenfumage 
dans l'internat

6 227,52 Travaux de réparation de parachutes des 
2 ascenseurs (bat 1 et 4)

10 296,79

7 368,12 GEORGES 
CLEMENCEAU

1 620,00
3 176,46

22 675,20 Suite à vandalisme remplacement de 
porte coupe-feu

1 187,95
Mise en sécurité de l'ascenseur du lycée, 
levée de réserves suite au contrôle 
obligatoire

968 551,15

8 300,76

Remplacement de la motorisation du 
portail et mise en place d'une commande 
de coupure de déverrouillage (en cas 
incendie)

7 968,00 remplacement porte  et réparation porte 
extérieure logements

6 600,70
Confortement provisoire du plancher haut 
du vide sanitaire du bâtiment demi-
pension

14 497,42 Remplacement du système de vidéo-
surveillance existant

2 907,10 Remise en état du portail extérieur des 
logements de fonction - risques intrusions

6 710,00 CHENNEVIERES / 
MARNE

SAMUEL DE 
CHAMPELAIN

Remplacement de vitres dangereuses au 
RDC, risque d'intrusion

5 529,60 Travaux de remise en état du portail 
endommagé

10 686,82
Remplacement de deux barres anti-
panique et crémone pompiers sur deux 
porte d'accès du BD

21 537,94 Suite vandalisme, remplacement de 
vitres bâtiment KLEBER

 4 935,18 

Remplacement de 150 m de câbles 
alimentant les 3 cameras (câbles en 
mauvais état qui empêche de visionner 
toutes les cameras du lycée)
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7991 EPLE 0910620E EST 91 VERSAILLES CORBEIL ESSONNES ROBERT DOISNEAU sécurité

7950 EPLE 0950656x OUEST 95 VERSAILLES LE CORBUSIER sécurité

7971 EPLE 0951788C EST 95 VERSAILLES DOMONT GEORGE SAND sécurité

8081 EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR sécurité

8298 EPLE 0910755B EST 91 VERSAILLES DRAVEIL NADAR sécurité

8229 EPLE 0910629P EST 91 VERSAILLES ETIOLLES sécurité

7916 EPLE 0932034F EST 93 CRETEIL LE BLANC MESNIL W,A, MOZART sécurité

8256 EPLE 0940742W EST 94 CRETEIL LIMEIL BREVANNES GUILLAUME BUDE sécurité

8193 EPLE 0931585T EST 93 CRETEIL LIVRY GARGAN ANDRE BOULLOCHE sécurité

7946 EPLE 0911962N EST 91 VERSAILLES MENNECY MARIE LAURENCIN sécurité

8066 EPLE 0770938B EST 77 CRETEIL ANDRE MALRAUX sécurité

7935 EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS sécurité

8008 EPLE 0770940D EST 77 CRETEIL NEMOURS ETIENNE BEZOUT sécurité

8210 EPLE 0770940D EST 77 CRETEIL NEMOURS ETIENNE BEZOUT sécurité

8304 EPLE 0770940D EST 77 CRETEIL NEMOURS ETIENNE BEZOUT sécurité

8095 EPLE 0932291K EST 93 CRETEIL NEUILLY SUR MARNE JOSEPH CUGNOT sécurité

7978 EPLE 0920166F OUEST 92 VERSAILLES NEUILLY SUR SEINE VASSILY KANDINSKI sécurité

8135 EPLE 0932047V EST 93 CRETEIL NOISY LE GRAND EVARISTE GALOIS sécurité

8194 EPLE 0932638M EST 93 CRETEIL NOISY LE GRAND INTERNATIONAL sécurité

8033 EPLE 0750712S OUEST 75 PARIS PARIS DIDEROT sécurité

8143 EPLE 0750685M OUEST 75 PARIS PARIS sécurité

7947 EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES sécurité

8152 EPLE 0920144G OUEST 92 VERSAILLES PUTEAUX L'AGORA sécurité

8096 EPLE 0931739K EST 93 CRETEIL ROSNY SOUS BOIS JEAN MOULIN sécurité

8028 EPLE 0930138V EST 93 CRETEIL SAINT DENIS FREDERIC BARTHOLDI sécurité

8050 EPLE 0932121A EST 93 CRETEIL SAINT DENIS SUGER sécurité

8161 EPLE 0780004F OUEST 78 VERSAILLES LYCEE AGRICOLE sécurité

8181 EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI sécurité

8247 EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI sécurité

8045 EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI sécurité

8077 EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI sécurité

8179 EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI sécurité

8233 EPLE 0772244W EST 77  CRETEIL SAVIGNY LE TEMPLE ANTONIN CAREME sécurité

7992 EPLE 0911946W EST 91 VERSAILLES ST MICHEL SUR ORGE LEONARD DE VINCI sécurité Mise en place sonnerie PPMS

8189 EPLE 0911946W EST 91 VERSAILLES ST MICHEL SUR ORGE LEONARD DE VINCI sécurité

8236 EPLE 0770944H EST 77 CRETEIL AUGUSTE PERDONNET sécurité

7970 EPLE 0930127H EST 93 CRETEIL VILLEMOMBLE sécurité Remplacement de vitres brisées

Total sécurité

8162 EPLE 0951811C OUEST 95 VERSAILLES ARGENTEUIL Travaux Travaux d'installation d'un lave vaisselle

8302 EPLE 0911961M EST 91 VERSAILLES ARPAJON EDMOND MICHELET Travaux

8268 EPLE 0911632E EST 91 VERSAILLES ARPAJON RENE CASSIN Travaux

7961 EPLE 0781859X OUEST 78 VERSAILLES AUBERGENVILLE VINCENT VAN GOGH Travaux Réfection de la verrière de l'aile D

8037 EPLE 0930834B EST 93 CRETEIL AULNAY SOUS BOIS VOILLAUME Travaux

8240 EPLE 0930834B EST 93 CRETEIL AULNAY SOUS BOIS VOILLAUME Travaux

8141 EPLE 0950164M OUEST 95 VERSAILLES BEAUMONT SUR OISE EREA DOLTO Travaux

8206 EPLE 0931198X EST 93 CRETEIL BOBIGNY ALFRED COSTES Travaux

8110 EPLE 0932123C EST 93 CRETEIL BOBIGNY ANDRE SABATIER Travaux Réparation de vitres suite à dégradations

8144 EPLE 0771436T EST 77 CRETEIL BRIE COMTE ROBERT BOUGAINVILLE Travaux

8104 EPLE 0940111K EST 94 CRETEIL CACHAN GUSTAVE EIFFEL Travaux

10 000,00
Changement du portail d'entrée du lycée 
coté château d'eau (portail bloqué en 
position ouverte

11 307,72
CORMEILLES-EN-

PARISIS

Sécurisation de l'enceinte de 
l'établissement : remplacement du portail 
principal du lycée endommagé suite à un 
accident

11 712,00 Réparation d'une partie de la clôture qui 
est descellée et qui menace de tomber

10 200,00
Réparation des 4 portes d'accès et 
issues de secours principales du lycée 
(actuellement 3 sont condamnées)

13 602,00 Remise en état des portes d'accès du 
lycée et issues de secours 6 blocs

2 163,60 CHÂTEAU DES 
COUDRAIES

Remise en état du portillon accès des 
élèves et remplacement de l'interphone

3 234,00
Suite à jet de pierres sur le vitrage du 
bureau du proviseur et le réfectoire, 
remplacement de vitrages et de châssis

3 378,00 Réparation de 2 stores extérieurs coté 
rue bureau proviseur et secrétariat

2 406,00 Remplacement du poteau métallique sur 
portail motorisé

7 394,82 Fourniture et pose de commandes 
d'ouverture d'urgence des portails

7 215,00
MONTEREAU FAULT 

YONNE

Remplacement de cameras dans les 
zones : entrée élèves portail d'accès 
personnel et fournisseurs et bat H

1 478,88 Remplacement de la camera de vidéo-
surveillance à l'entrée du lycée

6 998,40 Remise en état du portail coulissant des 
livraisons et d'accès aux logements

2 384,40
Réparation du portail coulissant piétons 
de l'entrée principale - risques 
d'intrusions

5 461,20 Réparation du portail automatique coté 
professeur (risque intrusions)

15 865,83 Remise en état du portail parking 
livraison suite à collision avec un véhicule

2 685,60 Mise en conformité du PPMS anti 
intrusion

12 757,20
sécurisation urgente  du lycée suite à 
signalement par la mise en place de 7 
cameras et d'une alarme PPMS

12 757,20 Mise en place de sonnerie PPMS + 
amélioration des platines interphone

9 720,00 Mise en place d'une alarme dans le cadre 
du PPMS

28 064,68 ENCPB PIERRE GILLES 
DE GENNE

Mise aux normes et remplacement du 
system anti-intrusion (Système obsolète)

2 068,80
Remplacement du vantail droit d'une 
porte coupe-feu qui se situe dans le 
bâtiment G au RDC vers la cafeteria

8 940,00 remplacement de la porte de parking 
endommagée lors d'un sinistre

42 069,00 Remplacement de l'organigramme suite 
au vol des clés

6 696,10 Suite  à vandalisme du 07/03, 
remplacement de vitrages

14 540,28
Remplacement de vitrage cassé et 
d'extincteurs suite aux évènements du 7 
mars 2017

7 532,40 SAINT GERMAIN EN 
LAYE

Suite à vandalisme remplacement de 
vitrages

3 792,00 Intervention urgente sur le portail accès 
pompiers

6 291,59 Renouvellement partiel du contrôle 
d'accès

4 953,60 Remplacement du vitrage de la porte 
principale de l'établissement

9 982,80 réparation du portail livraison, suite choc 
véhicule

4 440,90
Suite aux intempéries du 9 juillet, 
remplacement de la centrale de contrôle 
d'accès HS

3 276,00 Réparation du portail de l'hôtellerie du 
lycée

2 640,00

2 352,01 remplacement de 7 vitrages cassés suite 
à vandalisme (Bâtiment C)

18 623,96
THORIGNY SUR 

MARNE

Fixation des mats de la vidéosurveillance, 
remise en fonction du contrôle d'accès et 
de l'alarme

10 242,46 GEORGES 
CLEMENCEAU

418 901,95

2 868,00 NADIA ET FERNAND 
LEGER

2 730,79 remplacement de menuiseries cassées 
dangereuses

2 162,45 Remplacement d'une dalle de plancher 
en verre- risque de chute

24 888,00

28 640,66

Suite au départ de feu dans 
l'établissement, reprise de la voie 
pompiers et remise en état de mur, blocs 
porte

15 744,00 Réfection complète de al cage d'escalier 
suite à incendie volontaire au bâtiment A

23 640,00 Remise en état de la salle T21 et couloir 
suite à une rupture de canalisation

1 738,08
Mise en place de 120 cylindres bâtiment 
A et bâtiment provisoire pour faciliter 
l'accès aux salles

5 260,61

5 070,17
Remplacement d'un évaporateur avec 
ventilateur centrifuge dans le laboratoire 
de cuisine de préparations froides

2 520,00 Dépose et mise en sécurisation de deux 
candélabres rouillés
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Décision Etablissement UAI Unités territoriales Dpt Académie Montant TTC Commune Nom Etablissement Thématique Libellé opération

7969 EPLE 0772332S EST 77 CRETEIL CESSON SONIA DELAUNAY Travaux

8172 EPLE 0772332S EST 77 CRETEIL CESSON SONIA DELAUNAY Travaux Suite à vandalisme travaux de peinture

8023 EPLE 0771357G EST 77 CRETEIL CHAILLY EN BRIE LA BRETONNIERE Travaux

8012 0771357G EST 77 CRETEIL CHAILLY EN BRIE LA BRETONNIERE Travaux rabâchage intégral d'une serre

8150 EPLE 0940132H EST 94 CRETEIL GABRIEL PERI Travaux

8078 EPLE 0941951K EST 94 CRETEIL MARX DORMOY Travaux

8063 EPLE 0951282C OUEST 95 VERSAILLES CHARS DU VEXIN Travaux

8200 EPLE 0770922J EST 77 CRETEIL CHELLES GASTON BACHELARD Travaux

7930 EPLE 0771658J EST 77 CRETEIL LE GUE A TRESMES Travaux Reprise du flocage du bâtiment F

8153 EPLE 0950656x OUEST 95 VERSAILLES LE CORBUSIER Travaux

7993 EPLE 0940114N EST 94 CRETEIL CRETEIL Travaux

8151 EPLE 0941930M EST 94 CRETEIL CRETEIL GUTENBERG Travaux

8163 EPLE 0941930M EST 94 CRETEIL CRETEIL GUTENBERG Travaux

8214 EPLE 0930120A EST 93 CRETEIL EPINAY SUR SEINE JACQUES FEYDER Travaux

8098 EPLE 0910629P EST 91 VERSAILLES ETIOLLES Travaux

7986 EPLE 0911343R EST 91 VERSAILLES 562,80 EVRY AUGUSTE PERRET Travaux

8148 EPLE 0932034F EST 93 CRETEIL LE BLANC MESNIL W,A, MOZART Travaux

7967 EPLE 0782568T OUEST 78 VERSAILLES LE VESINET ALAIN Travaux

8223 EPLE 0782568T OUEST 78 VERSAILLES LE VESINET ALAIN Travaux

8005 0932073Y EST 93 CRETEIL LES LILAS PAUL ROBERT Travaux

8123 EPLE 0781984H OUEST 78 VERSAILLES LES MUREAUX VAUCANSSON Travaux

8180 EPLE 0930136T EST 93 CRETEIL Travaux

8051 EPLE 0940742W EST 94 CRETEIL LIMEIL BREVANNES GUILLAUME BUDE Travaux

7944 EPLE 0781951X OUEST 78 VERSAILLES MAGNANVILLE Travaux

8226 EPLE 0781951X OUEST 78 VERSAILLES MAGNANVILLE travaux

8070 EPLE 0781951X OUEST 78 VERSAILLES MAGNANVILLE Travaux

8013 EPLE 0770930T EST 77 CRETEIL MEAUX HENRI MOISSAN Travaux

7941 EPLE 0950949R EST 95 VERSAILLES MONSOULT JEAN MERMOZ Travaux

7934 EPLE 0910625K EST 91 VERSAILLES MONTGERON ROSA PARKS Travaux

8108 EPLE 0932047V EST 93 CRETEIL NOISY LE GRAND EVARISTE GALOIS Travaux

7927 EPLE 0951937P OUEST 95 VERSAILLES OSNY PAUL EMILE VICTOR Travaux

8100 EPLE 0951937P OUEST 95 VERSAILLES OSNY PAUL EMILE VICTOR Travaux

8119 EPLE 0951937P OUEST 95 VERSAILLES OSNY PAUL EMILE VICTOR Travaux

8280 EPLE 0750708M OUEST 75 PARIS PARIS JEAN DROUANT Travaux Travaux sur la station de relevage

7921 EPLE 0750653C OUEST 75 PARIS PARIS SOPHIE GERMAIN Travaux

8046 EPLE 0781948U OUEST 78 VERSAILLES PORCHEVILLE LAVOISIER Travaux

7954 EPLE 0771336J EST 77 CRETEIL PROVINS LES PANNEVELLES Travaux

8284 EPLE 0930126G EST 93 CRETEIL SAINT OUEN AUGUSTE BLANQUI Travaux

7989 EPLE 0950658Z OUEST 95 VERSAILLES ST OUEN L'AUMONE CHÂTEAU D'EPLUCHES Travaux

8112 EPLE 0942130E EST 94 CRETEIL SUCY EN BRIE MONTALEAU Travaux

8003 EPLE 0951710T OUEST 95 VERSAILLES VAUREAL CAMILLE CLAUDEL Travaux

7995 EPLE 0782567S OUEST 78 VERSAILLES VERSAILLES MARIE CURIE Travaux

7923 EPLE 0922277A OUEST 92 VERSAILLES CHARLES PETIET Travaux

16 000,00 Remise en peinture et réfection des sols 
du couloir du 2eme étage

4 628,40

12 543,95 Mesures conservatoires pour la mise en 
sécurité de murs

7 260,00

7 308,00 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Remplacement du compresseur de 
l'atelier métallerie

25 438,49 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Travaux d'électricité dans les salles 102 
et 328

5 166,00
Travaux de remplacement de la 
climatisation dans le local poubelle, 
Dispositif actuel hors d'usage

11 280,00 Travaux de remplacement des cellules 
HTA arrivée ENEDIS

 12 264,62 CONGIS SUR 
THEROUANNE

6 965,80 CORMEILLES-EN-
PARISIS

Travaux de maintenance et de 
sécurisation électrique

3 792,00 ANTOINE DE ST 
EXUPERY

Suite à la tempête des 12 et 13 février 
2017 refixation de tuiles "Burlington"

7 113,00 Remplacement de la porte d'accès au 
bâtiment industrialisé détériorée

13 759,30
remplacement de 2 portes RDC d'accès 
du bâtiment A - de 2 portes RDC d'accès 
du bâtiment B

43 733,17

Suite incendie, mesures conservatoires 
au niveau du sous sol bâtiment 
enseignement, parking logements at arts 
plastiques

5 843,20 CHÂTEAU DES 
COUDRAIES

Remise en état des sols suite à dégâts 
des eaux dans l'appartement du CPE
Remplacement en urgence d'un vitrage 
pour permettre la réouverture d'un 
escalier

39 346,80 Transformation de la salle polyvalente en 
salle de classe

7 104,14
Suite aux intempéries du 12/01 
réparation d'une clôture, remplacement 
de cloison local poubelle

25 430,88 travaux de réparation suite à arrêt de 
l'ascenseur

2 504,16 Suite à dégradations du 28/01/2017 
remplacement de vitres du réfectoire

44 535,00
Réfection de la toiture terrasse et 
remplacement des plaques de dômes 
endommagées par le grêle

17 448,00 LES PAVILLONS SOUS 
BOIS

CLAUDE NICOLAS 
LEDOUX

remplacement du transformateur et 
disjoncteur général du lycée

5 875,82 Remplacement de joints porte coupe-feu 
et pose de plaques signalétiques

13 185,72
LEOPOLD SEDAR 

SENGHOR

Suite à dégâts des eaux importants entre 
la passerelle de communication du 
bâtiment A et B vers C, reprise d'une 
partie des plafonds en Placoplatre

22 323,84 LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR

Intervention en urgence pour fuite dans le 
vide sanitaire et remplacement de fontes

8 527,20
LEOPOLD SEDAR 

SENGHOR

Réfection partielle de 20m2 des terrasses 
situées de part et d'autre de la passerelle 
des bâtiments A et B

20 169,60 remplacement portes d'accès à 
l'établissement

2 469,12 Travaux de peinture suite à dégâts des 
eaux

1 040,00 Remplacement de la motorisation de la 
porte palière du R+1 HS

31 202,53
Réfection terrasse accessible du 
gestionnaire et mesures conservatoires 
sur terrasse logement directeur

3 206,17 Travaux de remplacement du 
surpresseur du lycée

6 393,60
Travaux de reprise de pans entiers de 
faïences très dégradés dans la zone de 
production de la cuisine du lycée

2 610,00
Travaux de remplacement d'une porte de 
hall très vétuste (condamnée par 
précaution)

13 260,00

2 238,00 Mise en place d'occultation en tôle sur le 
portail de la petite cour du lycée

4 908,12

Entretien nettoyage et réparation de la 
toiture suite à des inondations 
importantes sur les machines électriques 
des ateliers du bâtiment B

4 560,00
Travaux de maintenance sur portes 
coupe-feu bâtiment enseignement 
général, internat et internat BTS

4 528,80 Mise en fonctionnement de la téléphonie 
fixe

1 444,74
Travaux de remplacement complet du 
mécanisme d'une double porte 
d'évacuation d'un escalier de secours

6 291,36 Fourniture et pose d'un double vitrage sur 
baie fissurée des cuisines pédagogiques

1 776,00
Travaux de mise en place de profilé en 
inox au droit des panneaux de façades 
préfabriqués

16 743,60
Remplacement du revêtement de sol de 
la salle de conférence suite à dégâts des 
eaux occasionne par la CTA

3 240,00
VILLENEUVE LA 

GARENNE

Changement de vitrage d'une salle de 
classe au 2eme étage, dans salle de 
musculation et atelier mécanique
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Décision Etablissement UAI Unités territoriales Dpt Académie Montant TTC Commune Nom Etablissement Thématique Libellé opération

8232 CMR 0750694X OUEST 75 PARIS PARIS CAMILLE SEE demi-pension

8212 CMR 0750652B  OUEST 75 PARIS PARIS CHARLEMAGNE demi-pension

8290 CMR 0750683K OUEST 75 PARIS PARIS CLAUDE MONET demi-pension Remplacement de 3 friteuses HS

7938 CMR 0750657G OUEST 75 PARIS PARIS MONTAIGNE demi-pension Remplacement du descenseur à plateaux

7973 CMR 0750679F OUEST 75 PARIS PARIS PAUL VALERY demi-pension

8271 CMR 0932122B EST 93 CRETEIL AUBERVILLIERS D'ALEMBERT sécurisation

8253 CMR 0750705J OUEST 75 PARIS PARIS BALZAC sécurisation

7979 CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON sécurisation

7940 CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON sécurisation

8125 CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON sécurisation

8124 CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON sécurisation

8281 CMR 0750690T OUEST 75 PARIS PARIS FRANCOIS VILLON sécurisation

7953 CMR 0750715V OUEST 75 PARIS PARIS MAURICE RAVEL sécurisation

8239 CMR 0750715V OUEST 75 PARIS PARIS RAVEL sécurisation

8235 CMR 0750675B OUEST 75 PARIS PARIS VOLTAIRE sécurisation

8266 CMR 0940124Z EST 94 CRETEIL VINCENNES HECTOR BERLIOZ sécurisation

8188 CMR 0940124Z EST 94 CRETEIL VINCENNES HECTOR BERLIOZ sécurisation

7984 CMR 0750715V OUEST 75 PARIS PARIS RAVEL sécurité

8097 CMR 0750675B OUEST 75 PARIS PARIS VOLTAIRE sécurité Remise en état du portail livraisons
Total sécurité

7980 CMR 0920142E OUEST 92 VERSAILLES NEUILLY PASTEUR Travaux

7957 CMR 0750705J OUEST 75 PARIS PARIS BALZAC travaux

8192 CMR 0750705J OUEST 75 PARIS PARIS BALZAC travaux

7958 CMR 0750652B  OUEST 75 PARIS PARIS CHARLEMAGNE travaux

8127 CMR 0750700D OUEST 75 PARIS PARIS JENA BAPTISTE SAY travaux

8018 CMR 0750670W OUEST 75 PARIS PARIS LAMARTINE travaux

8205 CMR 0750670W OUEST 75 PARIS PARIS LAMARTINE travaux

8041 CMR 0750715V OUEST 75 PARIS PARIS RAVEL travaux

8154 CMR 0920145H OUEST 92 CRETEIL SCEAUX LAKANAL travaux

8006 CMR 0940743X EST 94 CRETEIL VILLENEUVE LE ROI travaux

Total Travaux
Total général

7 155,60 Remplacement de la tourtelle d'extraction 
(hotte cuisine)

16 457,34
Reparation de la chambre froiode 
negative -20° et chambre froide positive 
viande

32 558,48

43 151,59

19 265,38
Réfection première phase de la centrale 
frigorifique positive

118 588,39 Total demi-
pension

4 077,00 Mise en sécurité par remplacement de 
carreaux cassés

3 188,40 Remplacement de deux volets coupe-feu 
ventilation haute d'extraction HS

1 565,88
Remplacement de deux convertisseurs 
pour le système de detection incendie, 
risque de panne

11 700,94
Remplacement du portail pompier en tres 
mauvais etat - risque  de chute à 
l'ouverture

3 918,00
remplacement de la porte metallique à 
enroulement du parking souterrain - 
risque de chute à l'ouverture

3 988,80
remplacement de la porte metallique à 
enroulement du parking souterrain - 
risque de chute à l'ouverture

45 701,76 Travaux sur ascenseur immeuble 
logement de fonction

11 196,00
Remplacement de la porte principale 
d'accès à l'établissement dont l'ouverture 
est devenue impossible

3 355,20 Réparation de la porte de l'entrée 
principale (mécanisme HS)

3 300,00 Réparation et confortement de la porte 
principale du lycee

11 139,60
Remise en conformité des installations de 
sécurité : portes coupe-feu, ferme-porte 
et bandeau de porte

4 953,36
Suite à de nombreux dysfonctionnements 
sur le SSI*- Remplacement de la carte 
mère

108 084,94 Total 
sécurisation

18 000,00 Mission à déclencher en urgence de 
MOE pour sécurisation site et sas

2 202,00
20 202,00

4 554,00 Purge des elements de facade rue 
Borghese

2 229,60 Reprise supportage et réparation fuite 
dans galerie piscine

1 560,36
renforcement de deux portes de 
l'établissement dont les gonds cassés 
risquent de se décrocher

12 559,68 Remplacement des moto-ventilateurs des 
2 sorbonnes

4 772,06
reprise du joint de dilatation et mise en 
palce de filets en facade suite à des 
chutes de pierres coté cour du lycee

3 528,00 Desinfection des combles et 
condamnation des ouvertures

7 579,92

Securisation de la facade du batiment 
logements/ musique suite à chute 
d'elements et reprise d'un affaissement 
important dans la cour interieure

8 559,79
Remise en service du monte charge 
appareil n°NT197, mise à l'arrêt par la 
CCS

12 240,00
Démolition de 3 cabines de douche pour 
réparation d'étanchéité sol et murs ainsi 
que la canalisation cuivre

13 021,73 GEORGES 
BRASSENS

Réparation des deux ascenseurs du 
bâtiment administratif

70 605,14
317 480,47
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VENTILATION THEMATIQUE PAR DEPARTEMENT DU FU POUR L'ANNEE 2017

DEMI -PENSION SÉCURITÉ MANIF… EQUIPMNT SECURISATION CHAUFFAGE TRAVAUX TOTAL

PARIS

YVELINES

ESSONNE

HAUTS DE SEINE

VAL DE MARNE

VAL D'OISE

TOTAL

19,41% 15,93% 0,20% 0,60% 39,06% 0,06% 24,74% 100,00%

148 875,65 57 986,68 187 423,34 56 287,41 450 573,08

SEINE ET 
MARNE

116 347,51 50 962,94 246 762,81 93 776,74 507 850,00

7 532,40 43 842,85 167 646,50 219 021,75

39 715,58 75 536,59 193 863,17 12 339,24 321 454,58

7 672,62 39 764,24 5 578,50 68 522,66 1 560,00 20 034,00 143 132,02

SEINE SAINT 
DENIS

78 320,61 157 996,96 16 535,00 174 329,31 190 146,81 617 328,69

109 117,70 26 304,42 83 187,36 85 119,70 303 729,18

35 040,05 23 019,72 78 704,59 56 539,43 193 303,79

535 089,72 439 103,95 5 578,50 16 535,00 1 076 636,09 1 560,00 681 889,83 2 756 393,09
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-539

DÉLIBÉRATION N°CP 2018539
DU 21 NOVEMBRE 2018

SÉCURISATION DES LYCÉES 
SEPTIÈME AFFECTATION - BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du Conseil régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU La délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018, au travers de son article 10, relative à
l’encadrement des dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE suite à l’adoption d’une
convention-type ;

VU Le budget de la Région pour 2018 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

23/11/2018 15:31:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-539 

VU le rapport n°CP 2018-539 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte pour une opération une autorisation de programme de 30.000 €,  prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001)  « Sécurisation  des  lycées » Action  12700101  « Etudes  de  sécurité  des  lycées » du
budget régional 2018, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 15.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 3 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 484.990 €, conformément au tableau
figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 484.990 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2018.

Subordonne le versement de ces dotations à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 4 :

Subordonne  le  versement  des  dotations  de  l’annexe  1  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

23/11/2018 15:31:00
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

23/11/2018 15:31:00
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ANNEXE N°1
Chapitre : 902      Budget : 2018

27 : Sécurité
HP 27-001 : Sécurisation des lycées

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 03EME ABBE GREGOIRE 0750770E INSTALLATION D'UNE PPMS POUR LES DEUX SITES 12700103 236.1

75 PARIS 07EME GUSTAVE EIFFEL 0752961L 12700103 236.1

75 PARIS 08EME RACINE 0750664P CREATION PPMS SITE N°2 ROCHER 12700103 236.1

75 PARIS 11EME MARCEL DEPREZ 0750788Z 12700103 236.1

75 PARIS 14EME EMILE DUBOIS 0750692V EXTENSION ET AMELIORATION DU SYSTEME PPMS 12700103 236.1

77 ANDRE MALRAUX 0770938B 12700103 236.1

91 BONDOUFLE FRANCOIS TRUFFAUT 0911937L 12700102 2313

Complément de l'opération : 18B1900270010027

91 ORSAY BLAISE PASCAL 0910626L 12700103 236.1

92 EMMANUEL MOUNIER 0920135X 12700103 236.1

92 RUEIL-MALMAISON RICHELIEU 0920799U 12700103 236.1

92 SEVRES JEAN-PIERRE VERNANT 0920802X REMPLACEMENT DE 3 PORTES D'ACCES AU BATIMENT B 12700103 236.1

93 GAGNY GUSTAVE EIFFEL 0931272C 12700103 236.1

93 LE RAINCY ALBERT SCHWEITZER 0930830X 12700103 236.1

93 LE RAINCY RENE CASSIN 0932222K 12700103 236.1

93 NOISY-LE-SEC THEODORE MONOD 0930133P RENFORCEMENT DES ACCES PAR POSE DE VISIOPHONE 12700103 236.1

93 SAINT-DENIS FREDERIC BARTHOLDI 0930138V

12700103 236.1

12700101 2031

93 VILLEMOMBLE BLAISE PASCAL 0932221J 12700103 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JACQUES BREL 0940141T 12700103 236.1

95 ERAGNY AUGUSTE ESCOFFIER 0951618T 12700103 236.1

95 JOUY-LE-MOUTIER HAUTIL (DE L') 0951824S 12700103 236.1

95 CHATEAU D'EPLUCHES 0950658Z 12700103 236.1

Total Annexe n°1

27 000,00

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 
EXISTANT VETUSTE (20 CAMERAS EXTERIEURES ET 
INTERIEURES)

55 000,00

20 290,00

REMPLACEMENT DE 10 CAMERAS (8 EXT. ET 2 INT.) ET 
INSTALLATION DE 15 CAMERAS (1 EXT. ET 14 INT.) 56 000,00

5 000,00

MONTEREAU-
FAULT-YONNE

MISE EN PLACE D'UN CONTROLE D'ACCES INTERNAT (18 
LECTEURS ET UNITE DE CONTROLE) AUX BATIMENTS G ET H 15 000,00

TRAVAUX DE CHANGEMENT DE CLOTURE SUR LES COTES RUE 
DE LA FAISANDERIE ET RN 31 (CLOTURE BASSE EN MAUVAISE 
ETAT) 15 000,00

MISE EN PLACE DE 14 CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE 
EXTERIEURES

27 200,00

CHATENAY-
MALABRY

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES DEUX PORTAILS DE LA RUE 
DES PRES HAUTS POUR REHAUSSEMENT ET ELARGISSEMENT DE 
PASSAGE

40 000,00

TRAVAUX DE SECURISATION : MISE EN PLACE D'UNE CLOTURE 
ENTRE LE LYCEE ET LE COLLEGE VOISIN ET DE DISPOSITIFS DE 
CONTROLE D'ACCES 

15 000,00

18 500,00

REMPLACEMENT ET INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION, 
D'UNE SONNERIE DE FIN DE COURS ET PPMS 65 000,00

MISE EN SERVICE ET EXTENSION DE L'ALARME ANTI-INTRUSION 15 000,00

TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ALARME PPMS SUR BATIMENTS DE 
LA DEMI-PENSION ET DE L'ADMINISTRATION 5 000,00

15 000,00

TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE BAVOLETS SUR CLOTURE SUITE 
A MULTIPLES INTRUSIONS 25 000,00

ETUDES POUR LE REMPLACEMENT DES CLOTURES 
PERIPHERIQUES SUITE A INTRUSIONS 30 000,00

REMPLACEMENT DE L'ORGANIGRAMME CLES VETUSTES PAR 
CYLINDRES EUROPEENS ET SERRURES COMPATIBLES (LOCAUX 
D'ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS) 

10 000,00

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME PPMS INCLUANT PASSAGE DE 
CABLES COMPLET 26 000,00

TRAVAUX DE REPARATION DE L'ALARME ANTI-INTRUSION DU 
LYCEE

5 000,00

TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CARILLONS SUPPLEMENTAIRES 
A L'INTERIEUR DU BATIMENT PRINCIPAL AFIN D'ASSURER UNE 
AUDIBILITE PARFAITE POUR LES ALERTES PPMS (ALERTES 
ATTENTAT)

5 000,00

SAINT-OUEN-
L'AUMONE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT COMPLET DU DISPOSITIF DE 
SONNERIE DE FIN DE COURS OBSOLETE AFIN D'INTEGRER LE 
PPMS+ALERTE ATTENTAT

35 000,00

529 990,00

- dont Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées »  30 000,00    

- dont Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées »  15 000,00    

- dont Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »  484 990,00    
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018547
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME
"ALYCCE" 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  adoptant le schéma régional de la formation
tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n°CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative  à la  nouvelle  ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 89-16 du 19 mai 2016 pour des lycées sans drogue et sans addiction ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU L’avis du comité de validation ALYCCE du 10 septembre 2018 ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-547 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  de  participer  au  titre  du  programme  « ALYCCE »  au  financement  des  projets
détaillés dans le tableau récapitulatif en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 460 284,22 €.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 460 284,22 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP  28-005  «  Schéma  des  Formations  »  (128005),  action  « Actions  pour  la  citoyenneté,  la

21/11/2018 14:27:00
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participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505), du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions visées au
premier alinéa à compter du 1er septembre 2018, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe
à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,
prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les projets démarrant au début de
l’année scolaire.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:00
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Tableau de relevé des avis du comité « ALYCCE »

21/11/2018 14:27:00
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Numéro de 

projet
Académie Commune Etablissement Projet Domaine Résumé

Public(s) 

cible(s)

Subvention 

demandée
Avis

Cofinancement

collectivités 

territoriales

Montant total 

du projet

Subvention

proposée
Taux 

1 CRETEIL ST DENIS
LP FREDERIC 

BARTHOLDI 

Atelier de sérigraphie et 

de création d’affiches 

pour le  concours “Non 

au harcèlement”.

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Il s'agit d'un atelier de sérigraphie et de création d’affiches pour le concours “Non au harcèlement”. Accompagner 

une classe de terminale CAP (couture flou) dans la découverte de la sérigraphie et de les sensibiliser aux questions 

du harcèlement, de l’égalité hommes/femmes et des LGBT. Le projet passe par la réalisation d’affiches 

sérigraphiées afin de participer au concours national “Non au harcèlement” organisé chaque année pour les 

établissements scolaires. Le premier temps est consacré aux échanges et à la présentation du projet et du collectif 

à la classe. Ce temps d’échange et de débat est l’occasion pour les élèves d’exprimer leurs visions des inégalités 

actuelles et de mettre des mots sur ces injustices. C’est aussi l’occasion de leur proposer de devenir acteurs du 

changement et citoyens investis dans la lutte contre les inégalités. Le deuxième temps, plus conséquent, est 

consacré à la réalisation des visuels en classe, à la découverte du matériel de sérigraphie, puis à la réalisation des
 

visuels définitifs. Une exposition des visuels et une présentation du projet sont prévues dans le lycée afin de 

prolonger le débat avec les autres élèves et tout le personnel du lycée. Ce sera l’occasion de faire rayonner le 

projet dans tout l’établissement et

de sensibiliser l’ensemble du personnel et des élèves sur les questions fondamentales du harcèlement.

L’exposition jouera un rôle de prévention à travers le travail des élèves. Un travail avec les ateliers de couture du 

lycée est également envisagé afin de reprendre les visuels crées et de les décliner sous forme de motifs autour de 

la création d’une mini collection de vêtements. Par groupes, réalisation de propositions de visuels sur le thème du 

harcèlement sexiste et des inégalités homme/femme. En atelier, réalisation des visuels au format affiche avec 

typographie, choix des couleurs, finitions... Sélection d'un visuel par vote de la classe pour participer au concours 

"non au harcèlement"

Terminale 

Couture Flou    
           3 400,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention 

dans la mesure où le montant demandé 

excède le plafond de 80 % du montant 

global.  

          4 000,00 €            3 200,00 € 80,00%

2 CRETEIL NOISIEL
LPO RENE 

CASSIN 

En toute(s) 

conscience(s)

Orientation N°6 : La 

laïcité

Le débat théâtral a pour objectif d'interroger les manières de défendre le principe de laïcité quand les circonstances 

le mettent à mal. 2 représentations de forum théâtre suivi d'un débat.


Après un prologue qui rappelle la définition de la laïcité, le spectacle se compose de 10 courtes scènes mettant en 

évidence des situations problématiques liées à la laïcité et à l'intolérance: comment faire médiation pour aider les 

protagonistes de ces situations à relativiser leur point de vue et les amener à des attitudes plus tolérantes? Les 

élèves participent activement lors des débats: 10 scènes courtes doivent, en effet, être jouées.

Seconde              2 400,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention. 

          3 000,00 €            2 000,00 € 66,67%

3 CRETEIL NOISIEL
LPO RENE 

CASSIN 
Prévert

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Maîtrise de la langue. Compréhension du sens d'un texte. Expression personnelle. Aurgumentation

Intervention d'une metteuse en scène pendant 90 heures. Travail pédagogique sur l'oeuvre La liberté, être soi, la 

femme et ses droits. Représentation de la pièce jouée sur scène par les élèves.
1ère 

Terminale

Industrielle

3 000,00 €           Abandon. 5 814,00 €         

4 CRETEIL BOBIGNY
LGT LOUISE 

MICHEL 

Les Sept contre Thèbes, 

d'Eschyle

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Représentation théâtrale 30 élèves de Première et de Terminale, toutes filières confondues (en tâchant le plus 

possible de respecter la parité entre filles et garçons), suivront un enseignement artistique de théâtre tous les 

mercredis de 14h à 17h. Encadrés par deux enseignantes de Lettres/Théâtre et d’Histoire-Géographie/Théâtre, par 

un intervenant artistique dans le cadre du partenariat culturel du lycée avec la MC93, et par un musicien dans le 

cadre du partenariat culturel du lycée avec Canal93, ils monteront la tragédie eschyléenne "Les Sept contre 

Thèbes" (467 av. J.-C.) en mai 2019, lors du 10e Festival des Écoles organisé par la MC93.


Le projet mobilise divers types de compétences, fédérant les efforts de chacun dans un processus créatif ayant 

plusieurs facettes : jeu dramatique individuel ou collectif, chorégraphies chorales, chant du Chœur, recherche d’un 

habillage musical, confection de décors, objets scéniques et costumes d’après des recherches historiques.

Tous les élèves effectueront un stage de théâtre d’une semaine en février 2019, auprès du collectif "Théâtre en 

Partance" dirigé par l’intervenant artistique du projet, situé en Basse-Normandie.

Tout au long de l’année, les 30 élèves collaboreront avec les équipes techniques de la MC93 et de Canal93-

Bobigny, les ouvrant au monde des métiers du spectacle.


Enfin, une école de spectateur sera proposée à tous les élèves : 15 à 16 spectacles à la MC93, mais également 

des théâtres de Paris et de la proche banlieue, les ouvrant à la diversité et aux enjeux du spectacle vivant 

contemporain. Les élèves montent "Les Sept contre Thèbes" d'Eschyle à la MC93 en mai 2019, dans le cadre du 

Festival des lycéens, ayant confectionné auparavant leurs costumes, les décors et les objets scéniques. En aval de 

la représentation, ils animent un débat autour de la question du lien entre violence et politique, en présence du 

Proviseur du lycée, et en s’appuyant sur les différentes disciplines engagées dans le projet (Histoire, EMC, 

Philosophie, Littérature).

Terminale S, ES, 

L 2-

1ère STMG, 

ST2S  

           2 500,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

        14 520,00 €            2 500,00 € 17,22%

5 CRETEIL BOBIGNY
LGT LOUISE 

MICHEL 

Des courts métrages 

autour de la comédie 

musicale

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

LES ELEVES S’INITIENT TOUT AU LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE A L’ECRITURE ET LA REALISATION 

AUDIOVI-SUELLES ; ILS PRATIQUENT L’ANALYSE DE FILMS ET ASSURENT LA MISE EN ŒUVRE 

INTEGRALE D’UN PROJET DE COURT-METRAGE, DU SYNOPSIS AU MONTAGE.

LA THEMATIQUE S’INSCRIT AUTOUR DU GENRE DE LA COMEDIE MUSICALE. L’EXPOSITION « COMÉDIES 

MUSI-CALES » A LA PHILHARMONIE DE PARIS SERA LE POINT DE DEPART DU PROJET . LES ELEVES 

ASSISTERONT ENSUITE A UN CINÉ-CONCERT.

LES ELEVES REALISENT DE NOMBREUSES CREATIONS : 

FILMS TRES COURTS, VUES LUMIERE, ROMAN-PHOTOS, STORYBOARD, SCENARIOS…

L’ANNEE EST ARTICULEE AUTOUR DE LA PREPARATION ET DE LA REALISATION PAR GROUPE DE 3 A 6 

ELEVES D’UN COURT-METRAGE DE MOINS DE 10 MINUTES.

ILS TRAVAILLENT REGULIEREMENT EN AUTONOMIE ET SONT RESPONSABLES DES MATERIELS UTILISES 

ET DU BON ACCOMPLISSEMENT DES EXERCICES ET DE LEUR PROJET.

Seconde

Première

Terminale

           2 500,00 €  Favorable 9 616,00 €                    2 500,00 € 26,00%

COMITE REGIONAL DE VALIDATION ALYCCE

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
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6 CRETEIL SAINT OUEN
LPO AUGUSTE 

BLANQUI 
Tisser sa toile culturelle

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Accès à toute forme de culture Education à la citoyenneté Laïcité Lutte contre les discriminations et égalité 

filles/garçons Le projet « Tisser sa toile culturelle » se compose de 3 dispositifs pédagogiques s’adressant à des 

lycéens de 3 niveaux permettant à des élèves de se familiariser au théâtre, de s’approprier des œuvres du 

patrimoine culturel, mais aussi d’utiliser l’outil numérique pour tisser des liens entre les divers savoirs acquis dans 

différentes disciplines. Toutes ces compétences ont pour objectif de faire des élèves des citoyens responsables et 

autonomes sensibilisés à la défense de la laïcité et à la lutte contre toutes discriminations. 


En seconde, en « Littérature et société », les professeurs choisissent 2 grandes thématiques qui s’inscrivent dans 

le cadre du programme de l’enseignement d’exploration « Littérature et société » tout en permettant d’appréhender 

l’histoire de la laïcité en France et de réfléchir sur les discriminations.

En 1e, les élèves vont bénéficier d’un projet annuel autour de l’œuvre romanesque et théâtrale de Leslie Kaplan qui 

permet d’aborder des théories philosophiques importantes et des évènements historiques majeurs du XXe siècle 

tout en montrant le rôle essentiel de l’enseignement : enclencher une conscience citoyenne chez les jeunes afin 

qu’ils soient des citoyens responsables de leurs actes.  

Les élèves de 1e générale vont suivre un parcours culturel en jumelage avec une classe de 1ère professionnelle 

pour créer des liens entre les élèves des deux sections, permettant de mieux vivre ensemble et créer une 

émulation.


En terminale, un atelier sera monté en AP « Arts et culture ». Celui-ci consistera à assister à des sorties culturelles, 

à appréhender et se repérer dans notre patrimoine culturel, dans un double objectif : enrichir la culture générale des 

élèves  et aiguiser leur esprit critique de spectateur. Le parcours comportera des spectacles engagés dans notre 

époque qui favorisent une réflexion sur notre société, ses inégalités et sur les valeurs à défendre pour vivre 

ensemble. En parallèle, les élèves bénéficieront d’un atelier de pratique Participation active aux débats organisés 

entre les élèves, avec des intervenants professionnels. Réalisation de constellations numériques lettres/histoire. 

Exposés sur des ouvrages choisis par les élèves, rédactions d’articles critiques, d’interview, de compte-rendu de 

sorties… Création d’affiches sur la liberté d’expression et les discriminations, réalisation de documents 

audiovisuels qui rendent compte du parcours culturel et des analyses dramaturgiques des spectacles par les 

élèves.

Terminale L, ES, 

S et STMG, en 

1ère et terminale 

+ des 2ndes 

1ère gestion 

administration  

           5 000,00 €  Favorable         11 535,00 €            5 000,00 € 43,35%

7 CRETEIL
VITRY SUR 

SEINE

LP CAMILLE 

CLAUDEL 

Ouvertures culturelles et 

professionnelles, 

sources d'apprentissage

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Préparer l'insertion en offrant une ouverture cultuelle - Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire - 

Personnaliser la formation en tenant c La préparation du CAP en 1 an a pour vocation l’insertion professionnelle. 

L’obtention d’un diplôme doit permettre aux candidats de s’insérer plus rapidement. Néanmoins pour favoriser leur 

insertion dans la société, l’ouverture culturelle leur « permet d’acquérir et de partager une culture commune ». En 

effet, de nombreux élèves viennent d'horizons géographiques et/ou culturels très variés. Pour favoriser leur 

enrichissement personnel, nous allons mettre en place dans l’année des journées ou ½ journées culturelles à 

raison d'une tous les 15 jours. Les élèves pourront découvrir à la fois des entreprises liés à leur domaine de 

compétences (Le bon marché, Les galeries Layette, le salon du MIF, visite d'entreprise, etc...) et des lieux culturels 

(Opéra de Paris, Passages couverts, Musée de la contrefaçon, stade de France, tour Eiffel, Le Lutetia, l'assemblée 

nationale, etc...). Certains lieux offrent à la fois un intérêt culturel et professionnel.





Cette classe s’inscrit parfaitement dans le cadre du projet académique de l’académie de Créteil.

En effet, notre projet permet de « préparer chaque jeune à une insertion réussie dans la société », de personnaliser 

leur formation en prenant en compte, notamment, leurs difficultés scolaires et en développant un dispositif pour 

lutter contre l’absentéisme et le décrochage.

Le CAP en 1 an a pour vocation de leur proposer une formation débouchant sur une qualification professionnelle.


En marge du projet, les élèves bénéficieront d'un parcours adapté pour leur PFE, à savoir 1 jour par semaine en 

entreprise (le vendredi). - Compléter lors de chaque visite un livret guide / questionnaire


- Réalisation d'affiches, de Powerpoint, pour exposer leurs acquis


- Préparer l'exposition pour les portes ouvertes de l'établissement


- Travailler (si les délais le permettent) sur un reportage photo ou vidéo.

Terminale CAP 

EVS en 1 an 

(employé de 

vente spécialisé) 

Option B 

(équipement 

courant)    

           2 569,84 €  Favorable           3 219,84 €            2 569,84 € 79,81%
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8 CRETEIL BOBIGNY
LP ALFRED 

COSTES 
Remontées mécaniques

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

Ce projet consiste à mettre en relation deux établissements scolaire dispensant la formation MEI" maintenance en 

équipement industrielle ".

Ce projet pédagogique projet répond à différents objectifs en faisant appel à des savoirs et connaissances au 

travers de travaux pratiques en maintenances des équipements industriels. Les élèves de la classe MEI réaliseront 

une maquette d'une remontée mécanique ( petite salle des machines, pilonnes, câbles, cabines, armoires de 

commandes, nouvelles énergies....) Appréhender la compétences propre n°2 de la discipline éducation physique et 

sportive dans un milieu naturel: la découverte du milieu montagnard. Cette semaine leur permet de vivre un cycle 

sportif en montagne et de découvrir différentes activités. Ils vont découvrir l'observatoire astronomique du Pic du 

midi (Machinerie) . Acquérir des compétences civiques et sociales à travers la vie en collectivité en dehors de 

l'établissement scolaire et dans une autre région de France " les Pyrénées". Partir à la montagne pour faire 

découvrir un milieu différent aux élèves afin de les fédérer autour de ce projet, développer leurs compétences de 

savoir être, savoir faire et de savoir vivre. A travers ce projet, c'est permettre à l'adolescent d’acquérir les règles de 

vie en collectivité et du vivre ensemble en les élaborant avec lui avant le début du séjour. Faire en sorte que 

l'adolescent mesure et assume sa responsabilité en tant que citoyen dans l'organisation de la vie en groupe.

Terminale 

professionnel 

Maintenance des 

équipements 

industriels

3 000,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

La subvention exclue le poste transport. 

12 949,60 €       3 000,00 €           23,17%

9 CRETEIL BOBIGNY
LP ALFRED 

COSTES
Cirque

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet s’articule autour de deux volets :

- un volet de éecouverte culturelle en partenariat avec la Villette

- un volet de restitution des découvertes sur le media web radio

Les élèves de 2mei vont arriver et decouvrir leur nouveau lycée et leur formation.

Pour les accompagner, leur donner envie et confiance, le projet permettra de leur faire decouvrir leur lycée en étant 

acteur de la web radio en cours d’installation, découvrir leur environnement géographique avec le parc de la 

Villette, et s’ouvrir a de nouveaux horizons culturels et professionnels.

Avec la villette :

- découverte du lieu et des partenaires

- ouverture culturelle avec des expositions et des spectacles

- pratique d’ateliers de danse et de cirque

- rencontres métiers en lien avec leur formation professionnelle

 et restituer ce parcours par le media de la web radio dans le cadre des cours d’accompagnement personnalisé.

Seconde 

Maintenance des 

équipements 

industriels

1 190,00 €           
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

2 190,00 €         1 190,00 €           54,34%

10 CRETEIL BOBIGNY
LP ALFRED 

COSTES

Relation filles/garçons : 

sommes-nous vraiment 

différents ?

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Il s’agit d’un Projet inter-établissements qui se déroulera cette année scolaire entre le lycée Lucie Aubrac à Pantin 

et le lycée Alfred Cost Il s’agit d’un Projet inter-établissements qui se déroulera cette année scolaire entre le lycée 

Lucie Aubrac à Pantin et le lycée Alfred Costes à Bobigny afin de promouvoir l’égalité filles/garçons ; concernant 

une classe de Bac pro MEI essentiellement constituée de garçons et une classe de Bac pro ASSP de notre lycée, 

.essentiellement constituée de filles.


Le jeune public dont le lycée a la charge est souvent confronté à des difficultés relationnelles  de tout  genre, mais 

particulièrement lorsqu’il s’agit de communiquer avec le sexe opposé. Face à ce constat il a été décidé de mettre 

en œuvre  un projet permettant aux jeunes d’appréhender différemment  la relation avec l’autre, afin qu’ils 

deviennent des citoyens responsables et réfléchis, affranchis de préjugés.

Les élèves assistent à des séances de rappel sur les conduites à risque menées par les enseignants de PSE/ SMS 

accompagnées de pièces de théâtre telles que « On est pas sérieux quand on a 17 ans »/ « Le premier verre » - 

Séance 1 : Projection cinématographique de Roméo et Juliette. L’objectif de cette séance est d’amener les élèves à 

réfléchir sur l’histoire d’amour tragique de Roméo et Juliette  afin de dégager les éléments d’une relation 

amoureuse.

1ère

Maintenance des 

équipements 

industrielles

1ère ASSP

           2 000,00 € 

 Favorable avec réserve.

Il convient de fournir des précisions sur 

la démarche. 

          4 110,00 €            2 000,00 € 48,66%
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11 CRETEIL TORCY
LGT JEAN 

MOULIN 

Connaître pour agir : sur 

le chemin de la 

citoyenneté à Jean 

Moulin

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Le programme s'adresse à l'ensemble des élèves et se conçoit sur l'ensemble de la scolarité d'un lycéen.Il vise à  

permettre à ces derniers de s'insérer dans la société active en ayant la capacité de réfléchir, d'agir, de voter, bref, 

d'être un citoyen actif. Sur la base des programmes d’EMC, il a été mis au point la progression suivante. 

• Classes de seconde : Les droits fondamentaux et les libertés ; la lutte contre les discriminations.

Point d’orgue : participation des élèves à la campagne « 10 jours pour signer » d’Amnesty International.

• Classes de première GT : L’élaboration de l’information, son traitement, ses usages. L’idée est bien d’acquérir des 

éléments permettant de valider ses sources d’informations, jusqu'à créer de l'information de qualité. Dans ce cadre, 

une mini station radio va être mise en place au lycée, une classe aura une émission sur radio Lezart en compagnie 

d'Amnesty, les autres feront des ateliers hors les murs à la Maison de la Radio.


• Classes de terminale : la citoyenneté par la prise de parole. Dans le cadre de notre jumelage avec la Ferme du 

Buisson, l'objectif est d' apprendre aux élèves à s'exprimer, à débattre. Deux classes seront inscrites dans le projet 

CREAC « Débat et culture, culture du débat » de la Ferme, les cinq autres assisteront à des ateliers pour se former 

à la lecture de textes républicains. Ceux-ci seront lus par nos élèves lors d'une journée citoyenne.


Cette journée est composée du « forum de l’engagement » destiné aux élèves de la 1e à la 2e année de BTS et 

d’une cérémonie pour les élèves qui auront 18 ans au cours de l'année.

Cette journée est composée de deux temps distincts.


1.Le forum de l’engagement : une demi-journée de rencontre entre des associations locales qui proposent des 

engagements (bénévolat, service civique...) et nos jeunes.


2. La cérémonie des 18 ans : nos jeunes liront des grands textes républicains, en présence du maire et d'un élu 

régional.

Implication des élèves : 

Les élèves sont mis dans une situation d'action dans ce projet. Ils vont réaliser les éléments suivants :

En seconde :

Participation à la campagne « Dix jours pour signer ».

Rédaction d’une lettre aux détenus proposés par Amnesty International.

En première : réalisation d’émissions de radio.

En terminale : intervention lors de la cérémonie des 18 ans.

Seconde

Terminale

2 238,40 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

La subvention exclue le financement des 

clefs USB 

2 798,00 €         1 758,00 €           62,83%

12 CRETEIL VILLEPINTE
LPO JEAN 

ROSTAND 

"Espèces d'espaces 

théâtraux" :  Laboratoire 

de mise en scène et de 

scénographie, à partir 

de textes contemporains 

qui mettent en cause et 

en crise l'espace.

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Laboratoire de mise en scène et de scénographie, à partir de textes contemporains qui mettent en cause et en crise 

l'espace.

À travers un atelier de pratique, mais aussi des séances théoriques et un parcours de spectateur, il s'agirait 

d'amener les élèves à s'interroger sur les possibilités scéniques et scénographiques de textes contemporains, qui 

mettent chacun en jeu des questions théâtrales limites. À partir de ces textes, les élèves élaborent diverses 

propositions de mise en scène et de scénographie, avant de travailler le jeu et l'interprétation. Ce laboratoire de 

recherches théâtrales s’accompagne de séances théoriques et d'un parcours de spectateur. IL S'AGIRAIT de 

mettre L'ACCENT SUR LES RAPPORTS ENTRE JEU ET ESPACE, ENTRE TEXTE ET REPRESENTATION, 

ENTRE DIRECTION D'ACTEUR ET SCENOGRAPHIE, POUR AMENER LES ELEVES A EXPERIMENTER NON 

PLUS SEULEMENT LE ROLE DE COMEDIEN, MAIS AUSSI CEUX DE SCENOGRAPHE ET DE METTEUR EN 

SCENE. 


- L'ANGLE D'APPROCHE THEMATIQUE SUR LES ESPACES ET LES PERSONNAGES INDETERMINES, 

INVISIBLES, IMPOSSIBLES, PERMET UNE REFLEXION A LA FOIS LUDIQUE ET PHILOSOPHIQUE SUR LA 

REPRESENTATION DE LA MORT ET DE L'AU-DELA AU THEATRE. LA THEMATIQUE DES REVENANTS, DES 

FANTOMES ET TOUT CE REGISTRE FANTASTIQUE QUE LES ELEVES CONNAISSSENT BIEN, POURRAIT 

ETRE AINSI QUESTIONNEE SUR UN PLAN THEATRAL.  


- CE LABORATOIRE SERAIT ENRICHI PAR UN PARCOURS DE SPECTATEUR, A LA FERME GODIER OU 

L'ACCENT EST MIS SUR LA CREATION CONTEMPORAINE FRANCOPHONE, AINSI QUE DANS D’AUTRES 

LIEUX CULTURELS DU TERRITOIRE, SELON LA PROGRAMMATION A VENIR DE LA SAISON 2018-2019.


- IL S'AGIRAIT AUSSI DE CONSACRER DES SEANCES A LA THEORIE (HISTOIRE DE LA MISE EN SCENE ET 

DE LA SCENOGRAPHIE) ET A L'ANALYSE DE SPECTACLE.

Implication des élèves :

LECTEURS, COMEDIENS, SCENOGRAPHES ET METTEURS EN SCENE

REDACTEURS DE NOTES D'INTENTIONS SCENOGRAPHIQUES

SPECTATEURS CRITIQUES ET CONSTRUCTIFS DES AUTRES PARTICIPANTS

SPECTATEURS DE SPECTACLES PROFESSIONNELS

REALISATION D'UNE EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES ET/OU DE MAQUETTES DE SCENOGRAPHIE, A 

LA FIN DES TROIS PREMIERS MOIS DE TRAVAIL. 

REALISATION DE FORMES THEATRALES A LA FIN DE CE PROJET S'ETALANT SUR 6 MOIS.

Première

Terminale

3 000,00 €           Favorable 4 400,00 €         3 000,00 €           68,18%
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13 CRETEIL VILLEPINTE
LPO JEAN 

ROSTAND 

La parole en exil - D’une 

langue ancienne à une 

langue poétique 

contemporaine

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet est né d’un besoin, celui de réunir autour de l’Antiquité les élèves latinistes du district 4 de l’académie de 

Créteil, de créer quelque chose ensemble pour continuer à exister. Trois lycées et trois collèges y participent, dans 

le cadre de la liaison 3ème / lycée. Il est également né d’une rencontre, avec Cécile Fraisse-Bareille, auteure et 

metteuse en scène de textes de théâtre, porteuse de nombreux projets, notamment avec des adolescents, et 

habitée depuis longtemps par la question de l’actualité des mythes antiques.




Il est constitué d’un parcours de spectateurs commun autour de pièces antiques, et d’ateliers d’écriture, de 

dramaturgie, de pratique du jeu et d’un travail scénique sur la notion de chœur avec Cécile Fraisse-Bareille (pour 

l’écriture et la mise en scène), Rafaëlle Jolivet (pour la dramaturgie) et Léa Hanrot (pour le travail de voix chantée) 

toutes appartenant à la Cie Nagananda, en vue d’une restitution partagée avec tous.




Ces ateliers partiront tous d’une tragédie de Sénèque, Les Troyennes. Cette pièce permettra d’introduire la 

thématique de l’exil : Quelle perception ont aujourd’hui les publics adolescents de l’exil ? Des frontières ? 

> Entre recherche historique et personnelle, le travail d’écriture se concentrera sur la mémoire active et actuelle. 

Comme un voyage à la lumière des mots, à travers le monde et le temps. Entre l’infini et le minuté, le temps sera 

suspendu entre deux mondes celui des langues anciennes et notre monde contemporain. 


> Le travail d’interprétation et de mise en scène sera animé par la question du chœur antique. Le chœur n’existe 

que parce qu’il est en regard du théâtre, l’obligation d’un groupe de se saisir d’un évènement et d’avoir à le 

commenter. On ne voit pas seulement l’objet regardé, on voit avec la conscience que notre regard sur cet objet 

regardé est le sujet même de l’action. Le chœur est une vision. Il renvoie à l’étymologie première du mot théâtre 

dans sa dimension antique. - Implication des élèves dans les exercices proposés par l’auteure - metteuse en scène.

- Etre force de proposition.


- Apporter un regard critique et argumenté sur les spectacles vus.


- Ecrire un texte à partir du mythe des Troyennes et présenter une restitution au lycée et/ou dans les 

établissements partenaires.

Seconde Latiniste 

1ère Latiniste et 

Littéraire  

           2 000,00 € Favorable           3 200,00 €            2 000,00 € 62,50%

14 CRETEIL VILLEMOMBLE
LGT GEORGES 

CLEMENCEAU 
Expositions FASO

Orientation N°7 : 

Autre

Il s'agit d'une aide pour création de supports pédagogiques (bâches et vitrines d'exposition,  pressage de DVD,...). 

Dans le cadre d'un projet de développement durable co le lycée souhaite réaliser plusieurs panneaux d'exposition, 

des bâches en impression recto verso permettant d'aborder plusieurs thématiques pédagogiques.


-L'enjeu de l'eau en Afrique subsaharienne


-La malnutrition et des solutions possibles


-L'enjeu de l'énergie (présentation de la solution du solaire : énergie renouvelable)


-L'habitat et la vie au Burkina


-Témoignage d'élèves de FASO autour de l'engagement et de la solidarité.


Le lycée souhaite mettre à disposition également de nombreux objets que nous avons collectés à chaque séjour: 

Artisanat, ustensiles de la vie quotidienne, plantes, graines... pour illustrer ce travail et également proposer aux 

établissements de visionner le documentaire chapitré exploitable dans différentes matières. (il est accompagné 

d'un livret pédagogique avec des fiches de travail... ). Pour ce faire il est nécesssaire de dupliquer le livret et 

presser quelques exemplaires du DVD.


Pour information : FASO en partenariat avec  l'association Terre  Solidaire du Lycée Gabriel Péri de Champigny-

sur-Marne a créé une ferme pédagogique, biologique de production de Moringa (complément alimentaire). Le lycée 

Clémenceau a installé un château d'eau pour le village, il fonctionne avec l’énergie solaire et pour utiliser au mieux 

cette ressource nos partenaires locaux ont installés une irrigation "goutte à goutte". Le lycée a mis en place 

également actuellement une bibliothèque pour aider l'école du petit village où notre projet se développe: 

Boussouma est situé à 30 km de la capitale Ouagadougou.


Tous les détails du projet sur notre site :  https://associationfaso.org/ - Expositions (au lycée, en médiathèque et 

bientôt dans des collèges)


- Ventes (au lycée, évènements de la ville, forum des associations)


- Rencontres/forums des associations (ville, Réseau National des Juniors Associations)


- Projections du documentaire (lycée, médiathèque)


- Concerts : organisation, permettre à des lycéens d'être sur scène


- Course solidaire avec 800 lycéens


- Travail sur les projets, en France et au Burkina (sur place) : dialogue partenaires, décisions, développement 

projets

Seconde  

1ère Scientifique 

Terminale 

Littéraire et 

Scientifique

           2 200,00 € 

 Défavorable.

La démarche proposée ne correspond 

pas aux critères du dispositf "Alycce". 

          2 977,80 € 
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15 CRETEIL VILLEMOMBLE
LGT GEORGES 

CLEMENCEAU 

Centenaire de la 1ère 

Guerre Mondiale et 

devoir de mémoire

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Ce projet est réalisé dans le cadre du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et du devoir de mémoire: Il s'agit de 

faire connaître une période difficile de l'histoire de France: la vie des Français à l'arrière et au front, la vie dans les 

tranchées.

Différentes activités pédagogiques auront lieu dans le cadre de l'Education morale et civique et en SVT: 


- les monuments aux morts : entre patrimoine local et histoire de l'art


-Visionnage du film " Au revoir là haut" qui traite de la problématique du retour des "gueules cassées" dans la 

société et le besoin de recueillement dans la création de monuments aux morts.


- reconnaître la censure et la propagande à travers l'étude de l'iconographie des cartes postales envoyées par les 

soldats au front à leur famille.


- Etude de la géomorphologie de la région Hauts de France par l'étude des couches sédimentaires via les cartes 

géologiques et comparaison avec le bassin parisien.


Des sorties scolaires seront organisées :


- Historial de la Grande Guerre à Péronne (Somme). Les élèves découvriront les principaux champs de bataille, 

mémoriaux et musées de la Somme.


-  visite du Centre Historique Minier de Lewarde. Les élèves y découvriront le puits, les galeries l'extraction du 

minerai (géologie de la région en lien avec le programme de SVT)


- Musée de la Grande Guerre à Meaux Les élèves seront les acteurs du projet. Ils réaliseront des reportages lors 

des sorties terrain pour réaliser et monter l'émission de radio WEB et ainsi être des "passeurs de mémoire".

1ère Scientifique               1 500,00 €  Favorable           5 535,00 €            1 500,00 € 27,10%

16 CRETEIL VILLEMOMBLE
LGT GEORGES 

CLEMENCEAU 

Cultures de l'imaginaire/ 

addiction: lutter contre 

l'isolement social

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Après discussion et analyse du phénomène grandissant des hikikomori* (par la lecture de mangas, essais et la 

projection de films abordant le sujet) et de ses conséquences sociales, le projet est de questionner les frontières 

entre passion et addiction. L'objectif est de sensibiliser les élèves au risque de l'isolement social. 

Il est prévu plusieurs temps dans l'année pour rapprocher les élèves et renforcer l'esprit de cohésion au sein du 

club manga mais aussi au sein du lycée dans son ensemble.

Organisation d'un concours de dessin, d'un document de prévention via une planche BD, diffusable dans le lycée.

Organisation d'une journée dans l'année, en lien avec les infirmiers du lycée pour renforcer la cohésion sociale et 

lutter contre les addictions.

*Hikikomori:mot japonais désignant un état psychosocial et familial concernant principalement des hommes qui 

vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire 

plusieurs années, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels.

Implication des élèves : 

Alimentation du blog et du site Internet du lycée.

Création de dessins, de planches de BD et d’affiches à destination de l'ensemble des élèves du lycée.

Animation d’ateliers lors d'une journée festive de fin d'année.

Seconde Club 

manga au départ 

puis 

élargissement à 

l'ensemble des 

élèves du lycée. 

1ère 

 Terminale 

1 300,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

La subvention concerne le financement 

des ateliers de dessin. 

1 951,00 €         780,00 €             39,98%

17 CRETEIL AUBERVILLIERS
LGT LE 

CORBUSIER 
Projet Thélème

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Mise en place d'un laboratoire d'initiation aux sciences humaines et à l'anthropologie sociale Pendant l’année 

scolaire 2018-2019, les membres du Projet Thélème enquêteront sur les représentations qu’eux-mêmes et leurs 

pairs se font de Paris, à travers quatre axes de recherche dont la capitale française est un emblème : les arts, la 

politique, les études et le travail. Intitulée La Traversée de Paris, cette étude comportera six sorties dans Paris ainsi 

que des rencontres avec des savants invités au lycée Le Corbusier dans le cadre des séances hebdomadaires du 

projet - Compte rendu régulier des activités publié sur le site de philosophie du lycée,


- publication d’un livre,

- organisation et présentation d’un colloque.

Seconde 

1ère s et es 

1ère sti2d et stmg

              840,00 € 

 

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration. 

          3 025,00 €               840,00 € 27,77%

619
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18 CRETEIL AUBERVILLIERS 
LGT LE 

CORBUSIER
Croque le portrait

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Mise en place d'un atelier permettant le croisement des arts plastiques et du théâtre. D’octobre 2018 à mai 2019, 

l’atelier aura lieu le jeudi de 16h30 à 18h30 dans la salle théâtre du lycée et selon les créneaux disponibles pour les 

visites au musée.





Il comportera


- une sortie au théâtre le Tarmac en lien avec le thème de l’atelier, et un « atelier du regard » le lendemain de la 

représentation (atelier de pratique théâtrale à partir du spectacle vu) avec l’association Allons prendre l’art

- une conférence de l’anthropologue Jean-Loïc Le Quellec le 10 janvier 2019

- trois sorties au musée et trois ateliers arts plastiques avec l’association Allons prendre l’art

- un atelier de masques peints le 20 février 2019 avec l’association Allons prendre l’art

- un atelier lumière avec Pierre Daubigny, éclairagiste de la compagnie Le Foyer d’avril à mai 2019

- une conférence sur la lumière en physique et dans le spectacle vivant, avec Pierre Daubigny et Sara Lefevre, 

professeur de physique au lycée Le Corbusier le 16 avril 2019


- une exposition le 18 mai 2019 et une restitution théâtrale le 23 mai 2019 Elèves inscrits sur volontariat.


Productions plastiques, écrites et théâtrales.


Préparation d’une exposition.

Restitution devant un public invité par les élèves.

Seconde 

1ère   

              840,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          3 181,85 €               840,00 € 26,40%

19 CRETEIL AUBERVILLIERS 
LGT LE 

CORBUSIER

EDD dans le parc 

naturel régional de la 

Brenne

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

A partir de la dynamique portée par le CVL autour du développement durable, alimenter les connaissances des 

élèves en aboutissant à un séjour dans le parc naturel de la Brenne : 1)	sorties biodiversités autour des étangs de la 

Brenne (ornithologie, botanique, espèces protégées, espèces invasives)


2)	Comparaison des pratiques agricoles (agriculture traditionnelle/intensive ; agriculture raisonnée/biologique)


3)	visite usine et barrage hydroélectrique d'Eguzon


4)	séances d'initiation à l'équitation

Implication des élèves :

Développement du statut de délégué eco-responsable.

Articulation avec les rôles définis par les élus au CVL

Lien avec les projets de valorisation des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Dossiers à compléter au fil des visites durant le séjour

Durant le séjour : auto-gestion restauration (cuisine, gestion et valorisation des déchets, produits locaux...)

1ère S 1 800,00 €           

 Défavorable.

Le projet se limite pour l'essentiel au 

financement du voyage et du séjour.
11 387,00 €       

20 CRETEIL AUBERVILLIERS 
LGT LE 

CORBUSIER

Scènes d’expression : 

l’esthétique théâtrale 

contemporaine

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet débutera par un accueil et une visite du théâtre de la Bastille. Présentation du lieu, des métiers et 

spectacle en fin de journée.


Le projet comporte deux volets : un parcours du spectateur comprenant 6 spectacles au théâtre de la Bastille, un 

atelier de pratique théâtrale avec écriture de plateau en lien avec une écriture d’invention en classe. 

L’atelier de pratique théâtrale sera bi mensuel et comportera trente heures de pratique et quatre heures d répétition 

avant la restitution.

Implication des élèves:

Les élèves participeront à un parcours du spectateur et un atelier de pratique

L’objet est une petite forme performée. 1ère STI2D
827,00 €             

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.
3 114,00 €         827,00 €             26,56%

21 CRETEIL AUBERVILLIERS 
LGT LE 

CORBUSIER 

Chemins, trajets, 

migrations : un atelier de 

narration visuelle

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

L’atelier de narration visuelle « Chemins, trajets, migrations » se déroulera sur vingt séances de deux heures 

chacune, entre les mois d’octobre 2018 et de mai 2019. Il sera co-encadré par deux professeures de Lettres et 

d’histoire-géographie et animé par une réalisatrice et monteuse professionnelle. Dans un premier temps, cinq 

séances seront consacrées à l’analyse des dangers de l’image, à leurs implications juridiques, aux manières dont il 

est possible de s’en départir grâce à l’exercice de son sens critique. Pour cela, des séquences d’analyse de films, 

de vidéos d’actualité, de textes littéraires consacrés à la censure et à la propagande seront organisées, et une 

réflexion collective sur l’usage des réseaux sociaux sera menée, à partir du témoignage et de l’auto-analyse des 

élèves. Puis dix séances seront consacrées au tournage des vidéos par les élèves, ainsi qu’à leur visionnage. Pour 

cela, des consignes simples leur seront données d’une séance à l’autre, afin qu’ils puissent laisser libre cours à leur 

créativité personnelle tout en s’inscrivant dans une trajectoire commune. L’idée est que les élèves filment avec leur 

téléphone portable ou avec des petites caméras, facilement manipulables et prêtées par le lycée, dans un souci 

d’égalité. Leur quotidien (espace familial, trajet domicile-lycée, espaces communs du lycée, de la rue, des activités 

extra scolaires…) servira de support à leur production. Ceux qui le désirent seront également encouragés à filmer 

et à interroger des personnes de leur entourage, notamment sur la question de la migration. Enfin, les cinq 

dernières séances seront consacrées à l’écriture proprement dite de ce récit visuel. Les élèves seront encouragés à 

réfléchir collectivement, guidés par la réalisatrice-monteuse et par leurs professeures, à la sélection et l’articulation 

des séquences afin de produire une narration qui fait sens. Ces dernières seront ensuite montées par 

l’intervenante.

Seconde 2 000,00 €           
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

4 000,00 €         2 000,00 €           50,00%
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22 PARIS PARIS
LPO LOUIS 

ARMAND

Fiction dans le réel - 

Fiction dans la fiction

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Il s'agit d'un partenariat artistique et citoyen avec Le Monfort et La galerie du Jeu de Paume Ce projet propose de 

faire travailler 3 classes (deux 1ère STMG et une UPE2A) autour des liens entre fiction et réel. Comment la fiction 

s’empare-t-elle du réel ? Comment le réel, dès lors qu’il est regardé et perçu par un artiste, devient fiction et sort de 

son champ ? 


PHOTOGRAPHIE : 


Visite des expositions de Dorothea Lange qui capture le réel à travers les visages des migrants américains et de 

Florence Lazar qui s’attache à révéler l’émergence d’une parole, le geste d’un individu ou d’un groupe dans un 

contexte géographique et social précis.





Un atelier photo sera organisé avec les enseignants des trois classes. Des portraits croisés réels ou fictionnels 

seront réalisés par les élèves. Il s’agira de partir du réel pour en sortir et d’inventer une fiction à travers la 

réalisation de ces portraits de leurs camarades. Création de pastilles sonores au studio Radioclype.





THEATRE : 


Des ateliers de pratique théâtrale seront proposés aux élèves autour du spectacle Zai Zai Zai Zai avec l’équipe 

artistique qui a adapté la bande dessinée du même nom en théâtre radiophonique, l’occasion d’aborder différentes 

esthétiques, différents médias et d’aborder la question du traitement de l’information dans notre société.

- comment adapter une BD en pièce ?


- en immersion par petits groupes sur le dispositif du spectacle : parler dans un micro, faire plusieurs voix, faire des 

bruitages


- création d’un personnage

- improvisations autour de faits divers et d’actualité, réels ou fictifs 




Favoriser l’autonomie des élèves/spectateurs : édition d’une carte « Dramateam » pour les élèves de 1ère STMG 

en projet ALYCCE cette année qui seront en terminale l’an prochain et qui grâce à cette carte seront identifiés par 

le théâtre et bénéficieront du tarif à 5€ ainsi que les personnes qui les accompagneront. L'association créée par les 

1ère STMG sera en charge de réserver les places pour les élèves de Première. Il s'agit d'un passage de relais et 

d'une responsabilisation des plus grands. Créations de portraits photographiques.


Réalisations des portraits radiophoniques sous diverses formes.


Rédaction d'articles courts/panneaux Hoax


Jeu de courtes scènes lors des ateliers.

1ère STMG 

Seconde Classe 

d'accueil UP2A
           3 920,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.
          6 680,00 €            3 920,00 € 58,68%

23 PARIS PARIS 19 ème

LP LYC METIER 

HECTOR 

GUIMARD 

Le jeu et le geste 2

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Dans le cadre des filières professionnelles Brevet des métiers d’art (BMA) « graphisme et décor » option décorateur 

de surfaces (diplôme de niveau iv)  et en lien avec la filière de Diplôme des métiers d’art (dma) arts du décor 

architectural, option décor du mur fresque/mosaïque, nous proposerons aux élèves de poursuivre leur découverte, 

par la pratique, des techniques théâtrales et de l’univers du spectacle vivant. 




L’atelier régulier de pratique et de création théâtrale (20 séances de 2h soit 40H + 6h travail vocal) permettra de 

développer et d’approfondir des compétences orales valorisées dans le cours de français et nécessaires aux 

épreuves d’examen.




Des sorties pour assister à des représentations de spectacles vivants permettront de développer les connaissances 

et l’enrichissement personnel et professionnel des élèves.




Le projet donnera lieu à une représentation au lycée et au 104, partenaire culturel, et a la publication d’un journal 

de bord sur la page facebook du projet.

Implication des élèves  :

Les élèves assistent à des représentations de spectacle vivant.

Ils participent à l’atelier de pratique théâtrale

Ils échangent avec des professionnels du spectacle.

Ils gèrent la page facebook du projet

Ils proposent une représentation synthèse de leur travail en fin d’année au lycée et au 104.

1ère Brevet 

Métiers d'Art 

Terminale Brevet 

Métiers d'Art  

           2 376,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          2 976,00 €            2 376,00 € 79,84%

24 PARIS PARIS 19 ème

LP LYC METIER 

HECTOR 

GUIMARD 

Wo-men, questions de 

genre et de sexualité au 

cinéma

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Wo-Men est un collectif créé au lycée depuis 4 ans pour promouvoir l'égalité filles-garçons. Wo-Men est un collectif 

créé par des élèves volontaires et pilote par des membres de l’équipe éducative afin de promouvoir l’égalité filles-

garçons au sein du lycée. Wo-Men bénéficie d’une forte visibilité au sein de l’établissement grâce à ses actions 

ponctuelles au cours de l’année, sa page facebook et sa journée de l’égalité. pour la 5eme année consécutive, nous 

souhaitons poursuivre notre travail et toujours mieux inclure les filles, ceci dans le but de promouvoir le vivre 

ensemble dans ce lycée à majorité masculine.





Chaque année le collectif choisit un thème en concertation avec les élèves. A titre d’exemple, le thème 2017-2018 

est « Cultures urbaines », mettant en avant un questionnement sur la place des filles et des garçons dans l’espace 

collectif. (Voir bilan)





Pour l’année 2018-2019, il s'agit de questionner le genre et la sexualité, questions cruciales pour promouvoir 

l’égalité et le respect de chacun, et pourtant délicates à aborder. Pour cela, s'inspirant des recherches d’Iris Brey, 

Sex and the series : sexualités féminines, une révolution télévisuelle, et aux vues du succès de la programmation 

cinématographique lors de chacune des Journée de l’égalité by Wo-Men, il s'agit de développer un partenariat avec 

le Forum des images et constituer un ciné-club présentant des films qui promeuvent l’égalité. Les élèves assistent 

aux séances de sensibilisations.





Ils participent au ciné-club et organisent la journée à l’égalité. Ils gèrent la page Facebook du projet.

1ère Métiers du 

Bâtiment

Seconde Métiers 

du Bâtiment

Terminale Métiers 

du Bâtiment

           1 232,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          1 832,00 €            1 232,00 € 67,25%
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25 PARIS PARIS 19 ème

LP LYC METIER 

HECTOR 

GUIMARD

Réalisation d'un décor 

mural en mosaïque dans 

le lycée d'après l'oeuvre 

de PICASSIETTE

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Réalisation d'un décor mural en mosaïque dans le lycée d'après l’œuvre de PICASSIETTE sur le thème des 

CATHÉDRALES de FRANCE.

Après une visite d'une journée à CHARTRES, où les élèves pourront découvrir l'architecture de la ville et la 

cathédrale, ils observeront les mosaïques de la maison de PICASSIETTE. 


Après analyse, les élèves reprendront les thèmes et les techniques utilisées par l'artiste pour créer et réaliser une 

grande fresque murale en mosaïque de carrelages et matériaux de récupération divers qui se situera dans le lycée


Ils étudieront l’architecture du moyen âge à travers les Cathédrales.

Les élèves visiteront aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris et Saint-Denis.

Les élèves sont impliqués dans la marche du projet à différents niveaux :

• Définition et conception de la fresque (enseignement professionnel et artistique)

• Étude technique 

• Réalisation et pose

1ère Carreleur 

Terminale taille 

de pierre 

Terminale 

Intervention sur le 

patrimoine bâti

1 400,00 €           
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

1 785,10 €         1 400,00 €           78,43%

26 PARIS PARIS 19 ème

LP LYC METIER 

HECTOR 

GUIMARD 

Ateliers de théâtre 

d'improvisation

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet d'ateliers de théâtre d'improvisation. Production de scénettes sur le thème de la migration à partir 

d’improvisations réalisées par les élèves et destinées à une représentation au lycée.

Les ateliers de théâtre d'improvisation se dérouleront sur les heures de cours de français. 


Les comédiennes et l'enseignante travailleront avec les deux groupes classe sur des exercices d’improvisation 

autour du thème de la migration et permettront aux élèves progressivement, à partir de ces improvisations initiales, 

de créer une courte production qui donnera lieu à une représentation publique dans le cadre du lycée. En parallèle, 

les élèves participeront à un parcours de spectateurs afin de découvrir l'univers de l'improvisation et des questions 

de migration dans différents lieux culturels et d'observer l'impact du travail des comédiens et de mise en scène.


Le but du projet est de réinvestir les exercices ludiques pratiqués l’an dernier et de mettre en œuvre les techniques 

abordées (poser sa voix, améliorer  l’écoute, maîtriser sa peur, évoluer dans un groupe, développer son imaginaire 

et travailler sa créativité) autour du thème de la migration.


Ce thème permet de rendre compte d’un événement de l’actualité concernant directement la majorité des élèves de 

la classe. Ils pourront travailler sur leur propre histoire ou, au contraire, faire appel à leur imagination. Ils 

travailleront également par rapport aux trois textes fictionnels étudiés en classe. 


La création d’une production collective permettra de consolider la cohésion du groupe autour du respect et de 

l’écoute. 

L’élaboration d’un spectacle fait directement écho aux exigences de l’épreuve de réécriture de CCF de français 

puisqu’il s’agira de partir d’un premier jet d’improvisation puis de le retravailler, de le réfléchir et de le mettre en 

forme afin de pouvoir le délivrer à un public. 


L’amélioration, la modification, l’enrichissement d’un premier jet d’improvisation permettront à l’élève de mettre en 

perspective sa propre production. Les moments de prise de recul et de réflexion sur l’improvisation effectuée 

construiront l’autonomie de l’élève et lui permettront de penser la réception du travail produit.

Implication des élèves :

Travail sur des exercices d’improvisation.

Le travail sera mené par étape afin que les formes de scénettes évoluent par rapport au regard que les élèves 

auront sur leur propre production. Le travail demandé est donc réalisé en trois étapes : premier jet d'improvisation, 

analyse de ce premier jet, reprise et remise en forme en vue d'une production finale. 

Les élèves seront aussi invités à élaborer une interview rendant compte de ce travail théâtral.

Terminale CAP 

installation 

thermique

1 527,20 €           Favorable 1 909,00 €         1 527,20 €           80,00%

27 PARIS PARIS 11ème LGT VOLTAIRE Cartographie de l'autre

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Il s'agit de l'élaboration d'un spectacle vivant autour de la question du sexisme, en collaboration avec le collectif 

CAMPE (théâtre), le centre social Cerise (2e arrondissement, Paris) et une classe de seconde.

Le projet réunirait 45 participants : 30 élèves de seconde répartis en deux groupes de 15, et 15 adultes suivant les 

cours de français au centre socioculturel Cerise de Paris (2e). 


Le point de départ est le témoignage comme médium textuel, recueilli auprès des différents groupes après une 

réflexion en atelier sur les rapports Homme/Femme dans notre société. Il s'agit d'aborder les question de sexisme 

sous ses formes multiples, L'émergence progressive de la parole permet à chacun des réminiscences sur sa propre 

expérience à travers la rencontre avec celle de l'autre.


Les témoignages sont ensuite enregistrés et intervertis à travers les groupes : chacun travaille sur la parole d'un 

autre, à partir de laquelle il crée progressivement un personnage. Le témoignage personnel devient peu à peu récit 

de fiction pour atteindre à l'universalité et devenir lieu de partage des expériences. Chaque participant aura la 

responsabilité de transcrire un extrait de l'enregistrement. Il s'agit donc de réfléchir à la fois sur la transcription à 

l'écrit de la parole vivante, et sur les questions d'interprétation de la parole venue d'un autre.


Ce processus d'échange des paroles vise à favoriser la rencontre et la découverte des singularités de l'autre.


La dernière étape consiste en la recherche d'une parole collective et commune, qui prenne en compte les 

particularités de chacun. Il s'agit de se demander comment créer un spectacle qui donne vie à ces paroles 

multiples, afin d'atteindre le plus grand nombre. L'ensemble des participants seront inclus dans l'élaboration du 

spectacle vivant. On cherchera des échos d'une parole à l'autre afin de faire ressortir la polyphonie chorale des 

expériences, on réfléchira sur la mise en espace, sur la circulation des corps sur la scène, et sur la mise en voix, 

tout cela en lien avec la question du destinataire. Les élèves seront impliqués directement dans chaque étape de 

l'élaboration du spectacle final.


Ils participeront à l'enregistrement des témoignages, à leur transcription de l'oral à l'écrit, à leur élaboration 

progressive en récit de fiction à travers la création d'un personnage.


Ils réfléchiront avec les intervenants à la mise en espace et à la mise en voix de la parole collective constituée à 

partir des témoignages.

Seconde arts 

visuels    
           3 500,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

        12 266,00 €            3 500,00 € 28,53%

622



COMITE REGIONAL DE VALIDATION ALYCCE

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

28 PARIS PARIS

LYCEE PROF 

CLAUDE 

ANTHIME 

CORBON

Tous en scène!

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet vise à permettre à des élèves en échec scolaire de 3ème Prépa. Professionnelle d'être valorisés 

autrement et être remotivés grâce à la découverte de l'univers théâtral.

Les comédiens se rendront au lycée à raison de 2heures hebdomadaires.


La classe sera amenée à se rendre au théâtre des comédiens en début d'année pour découvrir l'univers théâtral et 

en fin d'année pour jouer leur production devant les familles. Durant les 2heures hebdomadaires, les élèves devront 

participer à des ateliers d'improvisation, puis à des ateliers d'écriture théâtrale. L'objectif est d'amener les élèves à 

écrire et jouer une pièce de théâtre dans son intégralité sur un thème qui aura été choisi par eux-mêmes.

Implication des élèves : Ils écrivent une production théâtrale. Ils répètent tout au long de l'année et jouent la 

production finale en fin d'année.

Seconde

3ème Prépa. Pro

3 000,00 €           Favorable 6 200,00 €         3 000,00 €           48,39%

29 PARIS PARIS

LYCEE PROF 

CLAUDE 

ANTHIME 

CORBON

A la rencontre de l'autre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Visite guidée de l'exposition du quai Branly "Les lointains". Partenariat  philosophie-lettres-histoire. Classe de 

terminal. En rapport avec le programme de français de terminale, objet d'étude "Identité et diversité", aborder avec 

le professeur de philosophie les notions d'altérité, d'exotisme. Travailler aussi en français sur les récits de voyage 

et de rencontre avec l'autre.
 Analyser la construction des représentations du "bon sauvage", du barbare... Restituer 

après la visite d'une analyse d'une des œuvres présentées et réaliser une exposition dans le hall du lycée.
Terminale 

Commerce    
                70,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

             606,00 €                 70,00 € 11,55%

30 PARIS PARIS

LYCEE PROF 

CLAUDE 

ANTHIME 

CORBON

Voyage en utopie

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d'un travail en interdisciplinarité philosophie/lettres/histoire, sur les utopies sociales du 19ème avec en 

conclusion la visite du Familistère de Guise. Il a pour objet, en rapport avec le programme d'histoire de Première, 

"L'évolution de la condition ouvrière de 1830 à 1975",  et le programme de français de terminale "La parole en 

spectacle", de découvrir les écrits des utopistes, en particulier ceux des utopies sociales du 19ème. Les élèves 

participent à l'atelier et à la visite guidée.

1ère Commerce 

Terminale 

Commerce  

           1 200,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

La subvention concerne la visite 

dufamilister, la valorisation du projet et 

les petits matériels. 

          3 783,00 €               715,00 € 18,90%

31 PARIS PARIS 18ème VALADON LP 
Quand la  grande cuture 

rencontre celle de la rue

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Donner du sens aux apprentissages et aux savoirs.

Permettre aux élèves de s'inscrire dans une histoire et de se situer socialement

La culture est un monde étranger pour les élèves.


 ils vont rencontrer la grande culture avec la comédie française et mettre en scène leurs univers dans un film 

moyen-métrage; 


ils vont concevoir réaliser, jouer, écrire, et croiser leurs travaux..

Implication des élèves :

Chaque groupe va réaliser le travail d'écriture.

Les élèves vont interpréter leurs textes devant les autres classes .

Ils vont participer à la gestion du projet jusqu' à sa finalisation : un film et une captation.

Seconde

1ère 

Commerce et GA

5 000,00 €           

 Favorable.

Le comité souligne la nécessité de 

valoriser le soutien régional sur le film et 

d'être convié à la restitution. 

9 280,00 €         5 000,00 €           53,88%

32 PARIS PARIS 15ème
LPO LYC METIER 

FRESNEL

A la rencontre du 

spectacle vivant

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

 Aide au financement d'un atelier de pratique artistique (théâtre) à destination de deux classes de 1ère 

(technologique et professionnelle) en partenariat Ce qui est maintenu :


- 20h d'atelier théâtre avec deux comédiens de la compagnie Les Apaches (2h/semaine sur 10 semaines). 


Contenu : improvisations, jeux d'écriture et de réécriture, mémorisation, mise en scène


- Trois sorties au théâtre Monfort : l'accent est mis sur la création contemporaine (danse, cirque, musique...)


- Trois sorties à  la Comédie Française : l'accent est mis sur les pièces du patrimoine et leur adaptation/réécriture 

contemporaine ou non.


- Une représentation au lycée par la compagnie les Compagnons d'Ulysse : l'idée est de voir jouer du théâtre "hors 

les murs" 


Nouveautés pour 2018-2019:


- Visites de plusieurs lieux de culture à Paris (Philharmonie, Maison de la Radio, Opéra Bastille) pour aborder la 

notion de spectacle vivant le plus largement possible


- Travailler autour d'un texte (a priori, Le Misanthrope) pour aborder les notions d'adaptation et de réécriture, de 

motifs littéraires.


- Travailler davantage à la mise en scène en dégageant une journée complète de travail pour la restitution finale au 

Monfort. Cela permettra d'aborder pratiquement la question des décors, des costumes, des accessoires, du son et 

de la lumière en lien avec les étudiants de BTS SP (système photonique) du lycée


- Visiter le Monfort et la Comédie Française (envers du décor) - Assister aux sorties culturelles proposées sur le 

temps scolaire et hors temps scolaire


- Participer activement aux ateliers (lecture, mémorisation, mise en scène, écriture et réécriture)

1ère Sciences et 

techniques de 

laboratoire

1ère Opticien 

lunetier  

           4 200,00 €  Favorable           5 821,00 €            4 200,00 € 72,15%
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33 VERSAILLES
AUBERGENVILL

E

LPO VINCENT 

VAN GOGH

Faire progresser l'égalité 

filles-garçons au sein du 

Lycée

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Il s'agit d'une demande de subvention dans le cadre d'un travail mené au sein du CESC sur l'éducation à l'égalité, 

l'objectif étant de faire progresser l'égalité filles-g Une étude menée sur ces deux dernières années dans 

l'établissement a montré des disparités importantes entre garçons et filles : en matière de notes, de nombre de 

punitions données, d'orientation (subie et/ou choisie). Les travaux d'élèves encadrés par leurs enseignants autour 

de la notion d'égalité hommes-femmes émergent depuis 3 ans (le cyberxexisme, les discriminations, la façon 

d'occuper les espaces de vie, etc.


Au vu de ces constats, le CESC du lycée souhaite s'emparer de cette question pour l'année prochaine et amener 

l'ensemble de la communauté éducative, élèves, enseignants mais également parents à faire évoluer les 

comportements en direction d'une plus grande égalité hommes-femmes. Le lycée est déjà en lien avec le Centre 

Hubertine Auclert qui a fait bénéficier le lycée de son exposition sur les manuels scolaires durant sa Semaine de la 

Santé et de la Citoyenneté. Est prévue pour l'an prochain une formation des enseignants sur cette thématique ainsi 

qu'une conférence à destination des parents par le Centre Hubertine Auclert. Chaque niveau sera touché par une 

action, en construction pour les 1ères et les terminales. Pour les secondes, et c'est l'objet de la demande de 

subvention, le but est de leur proposer le débat théâtral "Ondes de choc" sur la prévention du cybersexisme par la 

Compagnie Entrées de Jeu. - réalisation d'affiches


- réalisation d'une émission de web-radio


- réalisation d'un jeu sur les discriminations, outil à destination des lycéens mais également des collégiens

Secondes 

Générales et 

Technologiques    

           5 000,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          6 800,00 €            5 000,00 € 73,53%

34 VERSAILLES LES MUREAUX 
LPO LYC METIER 

VAUCANSON 

Projet d'action culturelle 

et artistique

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d'une demande de subvention pour un projet de médiation culturelle et  de pratique artistique. Le projet est 

construit autour d'un travail d'expression écrite  du vécu de ces primo-arrivants ( élèves de la classe UPE2A  : unité 

pédagogique des élèves arrivants allophones ),  avec un appui sur d'autres formes artistiques ( musicales et/ou 

plastiques )  en vue de  spectacles à partir des textes recueillis, de l'audition de chants traditionnels des pays dont  

sont originaires les élèves et   la réalisation par ces derniers de dessins, peintures  en lien avec le sujet.

Outre  leur ressenti au contact de la culture française, on pourra ainsi collecter des chansons qu'ils connaissent et 

les inclure dans une forme  comportant  des fragments de lettres, les récits des élèves et ces chansons 

retravaillées avec deux autres artistes de la compagnie . Ainsi, plusieurs cultures seraient conjointement mises en 

valeur, renvoyant aux notions d'humanité universelle ("naturelle") et de relativité des normes culturelles ( et des lois 

humaines), notions essentielles pour Montesquieu et les Lumières.

Le projet se fond sur la rencontre et le travail avec des professionnels.

10 séances de 2h avec 1 comédien et metteur en scène intervenant seul  puis  5 séances de 2h avec   le metteur 

en scène accompagné d'  une polyinstrumentiste et une comédienne -chanteuse(  qui participeront à l'élaboration , 

aux répétitions et  spectacles finaux.

Dans le cadre du projet culturel, organisation d'une  sortie pour progresser encore davantage dans  la langue et la 

culture française. Les élèves vont écrire des textes pour revisiter " Les lettres persanes" et faire un travail scénique 

en vue des spectacles et  faire des dessins ou peintures pour illustrer les textes.

Seconde élèves 

d'UPE2A : Unité 

pédagogique des 

élèves arrivants 

allophones    

           3 500,00 €  Favorable           6 359,00 €            3 500,00 € 55,04%

35 VERSAILLES LE CHESNAY
LP LYC METIER 

JEAN MOULIN 
#TAKE CARE

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Demande subvention pour organisation d'un débat théâtral pour prévenir l'usage des drogues Face à un fléau 

sociétal, Il est difficile aujourd'hui de ne pas être sollicité ou de ne pas  consommer des substances addictives. Il 

est donc important de  mener une réflexion sur les représentations, ses habitudes de consommations, de  pourquoi 

je consomme? De quand je consomme? Et de combien je consomme?


Le théâtre permet de mettre en scène la pression du groupe, la perte de contrôle de soi, les risques de décrochage 

scolaire et de désocialisations, et le rôle des parents dans ces prises de risques.


Les jeux de rôles permettent l'adhésion à la thématique plus facilement que par un apport théorique.


Le lycée Jean Moulin est un lycée professionnel à publique très multiculturels et donc à représentations multiples 

de cette problématique. Le débat théâtrale est un des moyens le plus efficaces pour toucher notre public, par 

l'approche ludique du sujet. Les élèves étant acteurs durant le débat théâtral en étant invités à rejouer les scènes 

selon leurs représentations et convictions. Ils peuvent alors prendre conscience que tout le monde n'e pense pas 

comme eux.

Seconde Filières 

industrielles et 

filières service à 

la personne    

           2 400,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          3 000,00 €            2 400,00 € 80,00%
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36 VERSAILLES LE CHESNAY
LP LYC METIER 

JEAN MOULIN 
Jardin

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

Aménagement d'un jardin potager et d'agrément dans l'espace du lycée

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, un jardin potager a vu le jour au lycée Jean Moulin, à l'initiative de M. 

Moizan, professeur d'EPS. Plusieurs parcelles ainsi que de multiples végétaux ont déjà été plantés par les élèves 

(classe de 3e et 1ère année de CAP). L'atelier menuiserie a produit des panneaux d'étiquetage pour ces parcelles. 

Un cabanon de jardin et une mini-serre sont également en cours de réalisation.

Le projet d'aménagement de ce jardin s'inscrit donc dans ce cadre déjà existant, et a pour but de lui donner, outre 

sa fonction utilitaire de production de fruits et légumes BIO, une forme esthétique de jardin d'agrément, afin d'offrir 

un cadre de vie et de détente harmonieux aux élèves du lycée.

Septembre / octobre 2018 :

à l'aide d'une paysagiste intervenante diplômée de l’École nationale supérieure de paysage de Versailles et 

fondatrice de la société Éclore, la classe de 2de ERA (Étude et Réalisation d'Agencement) aura pour mission de 

définir le nouvel agencement du jardin. Les élèves seront chargés de réaménager et d'intégrer au jardin potager 

déjà en place, un espace de détente convivial et attrayant, comportant chaises, tables, bordures (pour délimiter les 

plantations), ainsi que des allées. Le tout devant être réalisé prioritairement en bois pour permettre sa prise en 

charge par l'atelier menuiserie du lycée. 

De novembre 2018 à mai 2019 :

une fois cette phase de conception terminée, le choix du meilleur projet se fera en accord avec le chef 

d'établissement. 

Ce travail de conception (plans, croquis, maquettes) pourra faire l'objet d'une exposition au courant de l'année à la 

Bibliothèque du Chesnay (avec laquelle le lycée a déjà collaboré plusieurs fois).

La réalisation du jardin pourra commencer dès novembre : travaux de terrassement s'il y a lieu, puis tous les autres 

aménagements. Les plantations seront prises en charge par les élèves du lycée. Plusieurs classes pourront ainsi 

être sollicitées pour aider à l'aboutissement du projet.

Implication des élèves :

Conception du plan d'aménagement de l'espace et du mobilier du jardin par la classe de 2de ERA, ainsi qu'une 

partie de la réalisation in situ (plantation, végétalisation...).

Réalisation du mobilier, des casiers et des allées par la classe de TMA du lycée Jean Moulin et de l’atelier de 

menuiserie et charpenterie du Lycée Viollet le Duc à Villiers St Frédéric (Terminales Bac pro Constructeur Bois).

Seconde Bac pro 

Etude et 

réalisation 

d'agencement 

(ERA)

Terminale

TMA, Bac pro 

Technicien 

menuisier-

agenceur

Seconde 

CAP ATMFC, 

specialité

4 940,00 €           

 Favorable.

Le comité invite l'établissement à mettre 

en place un travail avec les professeurs 

relais du château de Versailles ainsi 

qu'avec l'école du paysage au Chesnay. 

6 250,00 €         4 940,00 €           79,04%

37 VERSAILLES ARGENTEUIL
LPO GEORGES 

BRAQUE 

Theatre in English for 

Schools

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Théâtre in English for schools/Théâtre en anglais à l'école vise à développer une nouvelle manière de pratiquer 

l'anglais et de favoriser son apprentissage grâ Théâtre Time propose 2 types d’activités pour les élèves : d’une part 

un spectacle interactif en anglais sur une demi-journée (2 heures par classe concernée) pendant laquelle 2 

intervenants jouent une pièce de théâtre en donnant la réplique aux élèves. Il s’agit d’une représentation interactive 

où les élèves sont amenés à improviser en langue vivante en prenant différents rôles. Le spectacle est suivi d’un 

atelier d’exploitation où un retour sur ce qui a été vécu est proposé aux élèves sous forme d’exercices théâtraux et 

de debriefing. Cet atelier d’exploitation permet un approfondissement du travail engagé et un contact plus 

personnalisé avec les élèves.  





Théâtre Time propose aussi des ateliers d’écriture créative sous la forme de 8 sessions de 2 heures par classe (32 

heures au total) pendant lesquelles les élèves travaillent sur des thèmes choisis et abordent les différentes étapes 

de la création pour la mise en scène d’un spectacle. En tant qu’enseignante, j’envisage que mes élèves adaptent 

des extraits d’œuvre littéraire abordés en cours de LELE (littérature en langue étrangère) au théâtre tels que 

Frankenstein, roman de Mary Shelley. 





Ce projet fait le lien avec le PEAC - parcours d'éducation artistique et culturelle - de l'élève qui repose sur 3 aspects 

importants de sa formation globale: 1/ des rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques, des 

professionnels des arts et de la culture... 2/ des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines 

artistiques 3/ des connaissances par l'appropriation d'un lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses 

émotions de façon esthétique. Il est prévu que les élèves adaptent une œuvre littéraire à la scène, Frankenstein, 

par Mary Shelley caractérisée par le gothique et l’imaginaire. L’œuvre aura été abordée en amont en classe par 

l’étude du contexte historique et l’analyse d’extraits choisis. Il s’agit alors de compléter cette étude par une 

démarche active et inventive sous la conduite de 2 professionnels qui permettent aux élèves d’expérimenter 

différentes formes littéraires autour d’une même thématique.

1ère Littéraire

1ère Littéraire - 

Economique et 

sociale 

           2 200,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          2 750,00 €            2 200,00 € 80,00%

38 VERSAILLES
MANTES LA 

JOLIE

LPO JEAN 

ROSTAND 

MICRO un magazine 

online de Rostand

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet MICRO Magazine d'Information et de Culture de Rostand Online. Ce projet doit permettre de pérenniser une 

première expérience menée cette année pour élaborer une chaine WEB. 


Une collaboration étroite renforcée et régulière entre l'association mantaise AVM 78 et l'équipe pédagogique du 

lycée Rostand pourrait permettre aux élèves , très demandeurs, de proposer des créations vidéos qui pourraient 

ensuite être mises en ligne.


Un tel projet permet à tous les enseignants de construire des mini-projets dont l'aboutissement est une vidéo ou un 

travail photographique.


Il permet enfin une formation accrue à l'analyse des médias grâce au concours d'un journaliste professionnel qui 

organisera avec toutes les secondes et les premières des ateliers d'analyse des médias.

Réalisation des élèves :

- vidéos sur les risques professionnels et domestiques,

-tutos autour de gestes techniques,

-bandes-annonces,

-création d'un MOOC technique et culture du commentaire,

-réalisation de sujets autour de problématiques environnementales,

- sujets autour de sorties ou de manifestations rythmant la vie du lycée.

Seconde VSP et 

matières 

technologiques

 Seconde 

français/histoire/a

nglais

1ère 

français/anglais/hi

stoire

           5 000,00 € 

 Favorable avec diminution du montant 

de la subvention dans la mesure où le 

montant demandé excède le plafond de 

80 % du montant global.  

          6 000,00 €            4 800,00 € 80,00%
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39 VERSAILLES SARCELLES
LPO DE LA 

TOURELLE 

Lycéens et Prévention 

des risques: agir pour 

soi et pour les autres

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Le projet vise à faire réfléchir les lycéens sur la notion d'estime de soi, de respect des autres, de soi et des règles, 

afin de les amener à se positionner face aux prises de risque propre à l'adolescence:


- Intervention de l'association Olympio avec l'outil "mort de rire" sur les conséquences des moqueries et l'effet de 

groupe. Cible: secondes professionnelles.


-  Intervention de l'association Olympio avec l'outil "Pas si nul" sur l'estime de soi. Cible: premières 

professionnelles.


- Intervention de l'association EDVO qui s'occupe de la prévention des addictions. Cible: les secondes générales et 

professionnelle.


- Atelier "communication vestimentaire", sur les choix des vêtements en fonction des situations, mais aussi de notre 

humeur. Ce que notre manière de nous habiller dit de nous. Animé par l'infirmière et proposé aux secondes 

professionnelles.


- Travail tout au long de l'année sur les compétences psychosociales (8 ateliers) animé par une CPE, L.Malleviale, 

l’assistante sociale Me Le Roux et l'infirmière, Me DAVID.Les enseignants sont sollicités. Cible: les 3ème prépapro. 

- Une partie de ce dernier programme est utilisé pour les élèves décrocheurs.

Implication des élèves : 

Ils ont un rôle interactif durant l'intervention d'Olympio. ils réutilisent les anecdotes évoquées lorsqu'on les fait 

réfléchir sur d'autres situations.

Durant l'atelier communication vestimentaire, l'élève habille lui même un personnage en fonction d'une situation, et 

argumente son choix.

Seconde  et 1ère

Technicien 

d'usinage, 

microtechnique, 

métiers de 

l'électricité, 

système 

numérique

Seconde générale

4 257,20 €           Favorable 5 321,48 €         4 257,20 €           80,00%

40 VERSAILLES
STE GENEVIEVE 

DES BOIS

LPO PAUL 

LANGEVIN 

Bien vivre ensemble à 

Langevin

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Le projet a pour but de favoriser le vivre ensemble : lutter contre les discriminations et favoriser l'égalité filles-

garçons, la différence le respect et la tolérance Intervention de plusieurs associations. 


 DROGBOX (association loi 1901) : sur plusieurs classes.  


ENTREE DE JEU (compagnie théâtrale) : avec des séances de théâtre-forum.


e-enfance : pour une information-sensibilisation aux usages des réseaux sociaux et à la problématique du 

harcèlement.


Sport et citoyenneté : Utiliser la préparation des jeux olympiques de 2024 pour approfondir et amplifier notre action 

de sensibilisation aux vertus de la pratique sportive et à la question du handicap. Participation à des débats.


S'investir dans une réflexion sur les problématiques de l'adolescence du monde actuel.

Seconde 

commerce

Seconde vente

Seconde ARCU

           2 532,00 €  Favorable           3 165,00 €            2 532,00 € 80,00%

41 VERSAILLES
GARGES LES 

GONESSE 

LGT SIMONE DE 

BEAUVOIR 
L'éloquence : tout un art

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet consiste à développer une forme d'art innovant au sein du lycée, à savoir la maitrise de la parole dans le 

but de favoriser l'expression du potentiel des élèves.

Durant ce projet, 15 jeunes suivront une formation de 20 heures échelonnées sur 10 semaines, encadrée par 

l'association "Coopérative indigo" et des professionnels, experts de la prise de parole en public.


Les 15 élèves intégreront la formation en fonction de leur motivation. En effet, la sélection se fera à travers le rendu 

d'une production individuelle mettant en scène une prise de parole et leurs motivations à intégrer la formation.


Une fois par semaine, à raison de 2 heures par séance, les jeunes travailleront 4 axes, la structure du discours, 

l'écriture, l'expression et la structure de la voix.


A l'issue de cette formation un concours d'éloquence sera organisé pour finaliser la formation suivie et mettre en 

avant les progrès des jeunes, tout en les valorisant. Les élèves seront pleinement acteurs de leur formation de 20 

heures, puis ils participeront à l'organisation d'un concours éloquence.

Seconde

Tous les élèves 

sont invités à 

participer à ce 

projet 

1ère 

           1 056,00 €  Défavorable           1 320,00 € 

42 VERSAILLES
GARGES LES 

GONESSE 

LGT SIMONE DE 

BEAUVOIR 
Formation des délégués

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Le projet consiste à organiser la formation des délégués hors de l'établissement pour les délégués de classe et les 

élus des instances représentatif Le projet concerne toutes les classes du lycée : seconde, premières et terminales 

générales et technologiques (STMG et STI2D).





D'abord, sera organisée une journée de formation pour tous les élus (soit 80 élèves) à l'extérieur du lycée, courant 

novembre 2018. Cette journée aura pour but de délivrer la formation de base à tous les élus et de créer du lien 

entre eux. Elle sera encadrée par des CPE et des professeurs. Après un temps de formation, les élèves et les 

adultes partageront un repas ensemble.


L'après midi sera consacrée à des activités sportives afin de développer des compétences sociales et solidaires par 

le biais de la pratique sportive.


Le fait que cette journée se déroule à l'extérieur du lycée est important. Il s'agit de permettre aux élèves de 

découvrir un environnement différent de celui du lycée et de susciter chez eux à la fois l'envie de découvrir d'autres 

univers mais aussi un sentiment de légitimité vis-à-vis de cette démarche.





Ensuite, durant l'année scolaire (jusqu'aux vacances de printemps), les élus découvriront des hauts lieux de la 

citoyenneté Française tels que l'Assemblée Nationale, le Sénat, le conseil régional ou encore des ministères. 

Chaque niveau ainsi que le CVL visitera un de ces lieux. Cela représente une trentaine d'élèves par visite. 


L'objectif de ces visites est multiple. Il s'agit d'abord de permettre aux élèves de mettre des images sur des lieux 

symboliques du pouvoir qui ont été évoqués en cours mais qui restent abstraits pour eux. Au delà de cet aspect, 

cela permettra également d'expliquer aux élèves que l'engagement citoyen dans la société est primordial et qu'ils 

peuvent, au même titre que n'importe qui, jouer un rôle et s'engager eux aussi dans des actions citoyennes qui 

dépassent le cadre de leurs missions de délégués de classe.


 


Un compte rendu de ces visites ainsi que de la journée de formation sera disponible sur le site du lycée et une 

exposition sera réalisée au CDI. Ce projet a fait l'objet de discussion au sein du CVL, instance représentative 

composé à part égale d'élèves et d'adultes. 


Les élèves du CVL participent à l'élaboration des ateliers ainsi qu'au choix des visites réalisées.

Seconde Toutes 

les classes sont 

concernées. 

1ère S / L / ES / 

STI2D / STMG 

Terminale S / ES 

/ L / STI2D / 

STMG

           1 330,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          1 665,69 €            1 330,00 € 79,85%
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43 VERSAILLES
GARGES LES 

GONESSE

LGT SIMONE DE 

BEAUVOIR 

A la découverte du 

théâtre antique romain

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Mise en place un travail sur le théâtre antique (pièce de Plaute et séjour à Rome)

Il s'agit de proposer à l'ensemble des élèves du lycée un atelier offrant à la fois des séances hebdomadaires de 

pratique théâtrale et une découverte de l'univers du théâtre à travers trois spectacles, une visite technique et des 

rencontres avec des professionnels, en lien avec notre partenaire : le théâtre Gérard Philipe Saint-Denis.  


Il est enisagé de découvrir plus spécifiquement le théâtre antique, à travers l'oeuvre de Plaute. Les élèves latinistes 

et les élèves de l'atelier seront invités à travailler ensemble afin de mutualiser leurs compétences : les latinistes 

apporteront leurs connaissances linguistiques et culturelles, les élèves de l'atelier leurs compétences de 

comédiens. Les élèves travailleront également ensemble à l'élaboration des masques qui seront utilisés pour la 

représentation de fin d'année (stage d'une journée en atelier de création). Un partenariat sera par ailleurs mis en 

place avec l'atelier théâtre du lycée Châteaubriand de Rome. Un séjour de quelques jours à Rome permettra à nos 

élèves de rencontrer leurs camarades italiens, d'assister à leur travail et de leur présenter le leur - dans le cadre 

d'un festival organisé par notre homologue italienne - mais aussi de découvrir les grands sites archéologiques et 

culturels romains.

Implication des élèves : Les élèves prépareront le spectacle de fin d'année, qui aura lieu au TGP de Saint-Denis. Il 

leur est demandé de participer activement aux choix de musique,décors, costumes et mise en scène. Ils réaliseront 

eux-mêmes leurs masques (dans un atelier spécialisé), conseillés par leurs camarades latinistes. 

Enfin, les images utilisées lors de la représentation de fin d'année auront été filmées à Rome par les élèves de la 

Section Audiovisuelle.

Seconde S-ES-L-

STI-STG (2nde, 

1ère et 

Terminale) 

1ère Latin 

Terminale L

Section 

audiovisuelle

2 420,00 €            Favorable 5 280,00 €         2 420,00 €           45,83%

44 VERSAILLES
ASNIERES SUR 

SEINE

LGT AUGUSTE 

RENOIR
Motown

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet réunissant des lycéens, des collégiens et le Conservatoire de Gennevilliers sur la Motown. Enregistrements 

de certains morceaux interprétés et enregistrés par les élèves au Conservatoire.

L'enregistrement en studio dans des conditions professionnelles avec un effectif exceptionnel engendre des 

implications musicales et techniques spécifiques. Le projet a été pensé et  s'articule autour des spécificités de 

travail du choeur de 120 élèves du lycée Renoir et l'option création sonore et métiers du son du collège Malraux à 

Asnières. Pour que les élèves prennent conscience des enjeux, il s'agira de les confronter aux exigences de 

chacune de ces dimensions à travers des va-et-vient entre la pratique musicale en et hors studio.


Le Conservatoire de Gennevilliers, récemment équipé d'une console professionnelle ProTools HD Native (Avid S6 

M10) directement relié à un auditorium de 150 places ainsi qu'à différents studios, s'est alors imposé comme un 

partenaire évident s'inscrivant de surcroît dans une logique territoriale. Deux professionnels apporteront leur savoir-

faire et encadreront le projet: 


- Philippe Miller, compositeur et responsable du Département Musiques actuelles, supervisera le travail 

d'arrangement


- Section cuivre enregistrée par les professeurs du conservatoire (afin de sensibiliser les élèves à un travail 

d'arrangement ambitieux et exigeant)


- Jean-Baptiste Brunhes, ingénieur du son (cinéma et musiques actuelles), supervisera les différentes étapes liées 

à l'enregistrement en studio.





Le répertoire envisagé permettra d'aborder les enjeux politiques et esthétiques liés à l'histoire de la Motown et ainsi 

de générer une interdisciplinarité notamment avec les professeurs d'anglais, d'histoire-géographie et plus 

généralement les professeurs impliqués dans l'Education Morale et Civique.

Implication des élèves :

pratiques vocales: choeur de 120, choeur référent pour voix témoins, solistes

pratiques instrumentales: travail dans les conditions d'enregistrement studio

arrangements de chansons (co-réalisés avec une section cuivre de musiciens professionnels)

techniques d'enregistrement: prise de son (parc de microphones et studios divers), logiciel professionnel (Pro 

Tools), édition de partition, etc.

Seconde

Première 

Terminale

option musique

5 000,00 €           
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

7 524,80 €         5 000,00 €           66,45%
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45 VERSAILLES VANVES LGT MICHELET Exil(s)

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet est un projet d'éducation artistique et culturel concernant trois classes de seconde dans trois disciplines 

différentes sur le thème de l'exil. Il s'agit de constituer une même équipe pédagogique autour de trois classes de 

seconde qui travailleront autour d'une question commune : comment raconter l'exil par différentes formes 

d'expressions ? 





L'idée est de faire travailler les élèves à partir d'histoires individuelles qui rejoignent l'histoire collective. 





Chacune des classes mènera un projet particulier qui participera néanmoins à un objectif commun. 





Une classe de seconde, encadrée par son professeur de français, participera à une masterclass d’écriture animée 

par un écrivain, que l'on imagine être un auteur dont les préoccupations tendent vers les questions actuelles autour 

des migrations. 





Une classe de seconde, encadrée par leur professeur d'histoire-géographie, effectuera un travail de recherches 

historiques et d’interviews. Enfin, les élèves d'une troisième classe de seconde, dans le cadre de leur cours d'arts 

plastiques, fera un travail continu autour des représentations visuelles et plastiques des grands thèmes touchant à 

l'exil : objets et portraits par exemple. 





Les trois classes travailleront vers des objectifs communs : la conception et la réalisation d'une exposition 

présentant les travaux des trois classes, incluant textes originaux, productions sonores et plastiques, ainsi que 

l'édition d'un catalogue de cette même exposition. Les élèves auront divers travaux à effectuer et rendre. 





Les élèves en français écriront lors de la masterclass, avec l’aide et le soutien de l’auteur encadrant, des textes de 

fiction inspirés par des rencontres avec des migrants.





Les élèves d'histoire feront des recherches et des interviews pour mettre en parallèle histoires individuelles et 

histoire collective.





Enfin, les élèves d'arts plastiques réaliseront des œuvres sur le thème de l'exil (objets - portraits - parcours).

Seconde 

Arts plastiques
           5 000,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          7 000,00 €            5 000,00 € 71,43%

46 VERSAILLES
JUVISY SUR 

ORGE

LP LYC METIER 

JEAN MONNET
Regarde-moi !

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d'un atelier de réflexion et création photographique autour de l'image de soi et de l'image de l'autre. A une 

époque où la pratique du selfie est devenue un véritable phénomène de société caractéristique de l’ère numérique, 

questionner la tradition et les usages de l’autoportrait et du portrait semble plus que jamais d’actualité.




Le projet comporte 2 volets :



-	des sorties culturelles et découvertes artistiques


-de la pratique au sein d’ateliers photographiques accompagnés par un artiste.

 


Le projet débutera par une sensibilisation à la photographie, en particulier sur le thème du portrait et de 

l’autoportrait, les 3 classes impliquées dans le projet bénéficieront d’une visite et de deux ateliers au Musée 

Français de la photographie de Bièvres, qui  propose également des ressources pédagogiques à utiliser en classe. 

Ses partenaires du réseau du Grand Pari(s) de la Photo (la Maison d’Art Bernard Anthonioz (94), Musée Albert 

Kahn (92),…) mettront également à disposition leurs ressources : prêt d’exposition, intervention en classe,…

Le volet pratique consistera en la réalisation de portraits photographique dans différents contextes notamment dans 

le milieu professionnel afin de capter les postures, tenues, environnements ou gestes caractéristiques. 


Plus spécifiquement  pour la classe de seconde ASSP, il est envisagé un travail en lien avec une maison de retraite 

: soit un établissement du territoire proche, soit la Maison Nationale des artistes, établissement hébergeant des 

personnes âgées dépendantes puisque celle-ci est implantée sur le même site que la MABA  avec qui ils travaillent 

très régulièrement. Il s’agira pour les élèves de proposer et conduire une activité auprès de personnes âgées d’une 

part et d’autre part d’appréhender ce public et interroger l’image du corps vieillissant par le biais de la photographie. 




Concernant les classes de GA, il est envisagé un travail en lien avec les lieux de stage. Les élèves y seront 

photographiés (si autorisation) afin qu'ils portent un regard distancié sur leur image dans un cadre professionnel. 

Les élèves participeront activement aux visites et aux ateliers : prise de photo, sélection et implication dans la 

réalisation de l’exposition.

Ils réaliseront des portraits photographiques en lien avec leur filière professionnelle. Il s’agira alors de réfléchir sur 

« le geste ». En quoi un geste peut-il rendre compte, en un cliché, d’une profession, d’une habitude,... ? Les élèves 

assureront la promotion et la visibilité de leur exposition (affiches, diffusion sur écrans, projections...).

1ère Gestion 

Administration

Seconde 

Accompagnement 

Soins et Services 

à la Personne

           5 000,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          6 478,50 €            5 000,00 € 77,18%
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47 VERSAILLES COLOMBES
LGT PR JEANNE 

D'ARC 

Léon Outurquin, un 

héros anonyme

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Ce projet a pour but la réalisation d'une bande dessinée racontant l'histoire vraie d'un héros anonyme, ayant 

traversé les périodes des deux Guerres Mondiales. En 1916, naît Léon Outurquin, son père meurt trois après sa 

naissance, à l'hôpital militaire de Calais. Sa mère meurt, alors qu'il n'a que 12 ans. Il se retrouvera au Camp de 

Concentration de Drütte Salzgitter, dans les usines d’armement H. Goering, où il mourra en 1943. L'idée est de 

mettre en avant la vie de cet homme, qui en représente des milliers, voire des millions et de porter une réflexion sur 

la Transmission de la Mémoire, au travers d'échanges de jeunes, dans une Europe de Paix, mais où les 

nationalismes et autres fanatismes peuvent fragiliser la vie de tous.


La dernière partie de la bande dessinée contient une réflexion de jeunes adolescents sur l'image, qu'ils ont de 

l'Europe de demain.


Ce travail fait suite à un projet, soutenu par la Mission du Centenaire et l'OFAJ, en 2016, qui avaient permis à 30 

jeunes Allemands, Polonais et Français, de parcourir le chemin de Léon Outurquin, depuis sa ville du Crotoy (80) 

au Camp de Salzgitter en Allemagne. Au travers de ce parcours, les jeunes ont apposé une plaque, sur sa maison 

natale, mais aussi emporté de la terre du Crotoy, pour la déposer sur sa tombe au cimetière de Salzgitter. En lien 

avec le service des archives de la Ville du Crotoy, du Musée d'Albert, ils ont pu s'approprier l'histoire de la région, 

en pleine période des commémorations de la Bataille de la Somme et organiser des cérémonies Mémorielles. 

Profitant d'une visite au Parlement Européen, ils ont pu échanger avec des spécialistes des questions 

Européennes. Enfin, après la visite du Camp de Salzgitter, ils purent se recueillir sur la tombe de L. Ourturquin; 

Deux élèves imaginèrent l'idée de fixer ce projet dans une BD, pour mettre en avant le travail commun de nos pays, 

au service de la Mémoire, pour mieux la transmettre aux jeunes. 5 jeunes réaliseront la Bd de A à Z, qui paraitra 

pour le 11 Novembre 2018 Réalisation de la bande dessinée du début à la fin.


Scénario, mise en page, dialogues, traduction

1ère 

Enseignement 

général et 

technologique    

           3 500,00 € 

 Défavorable.

Si la démarche est intéressante, elle ne 

correspond pas aux critères du dispositif 

"Alycce". Il convient de trouver d'autres 

sources de financement. 

          9 846,00 € 

48 VERSAILLES
ERAGNY SUR 

OISE

LP LYC METIER 

AUGUSTE 

ESCOFFIER 

Apiculture au lycée

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

Ce projet s'inscrit dans une démarche  citoyenne: le développement durable et la préservation de l'environnement, 

une démarche éducative: des activités de partage et de lien entre les participants. L’activité APICULTURE fera 

l’objet d’un calendrier. Il n’y a pas manipulation à chaque fois. L’activité peut aussi se dérouler à l’atelier, c’est le 

professeur référent qui décide. En effet les abeilles ont des cycles et parfois il convient de ne pas ouvrir la ruche et 

de ne pas les déranger. 

Les élèves suivront toutes les étapes du projet : Septembre à décembre 2017 : 

-	Mise en place du club/classe au lycée

-Mise en place de l’atelier

-Installation de l’enclos pour le rucher

Janvier à mars

-	Arrivée du matériel

-	Cours spécifique aux élèves du club, pour la connaissance et entretien du matériel

-	Les règles de sécurité

Avril à juin

-Arrivée des essaims d’abeilles

-	Mise en place des essaims dans les ruchettes et ruches

-	Travail de suivi des abeilles

-	Récolte du miel

-	Mise en pot et commercialisation

Fin juin

-Rangement et nettoyage de l’atelier et du matériel par les élèves

Pendant l’été

-Le professeur référent se rend régulièrement au rucher pour vérifier l’état des ruches et les besoins des abeilles 

notamment en eau. Contribution à la fabrication du miel par les abeilles avec miellée et mise en pot.

Interdisciplinarité. ce sont les élèves du club APICULTURE qui a leur tour par leurs actions, seront amener à 

sensibiliser les autres élèves du lycée mais aussi leurs différents enseignants à l'importance des abeilles dans nos 

écosystèmes.

Seconde cuisine 

ou patisserie

1ère cuisine et 

patisserie

Terminale cuisine 

et patisserie

           3 200,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          5 600,00 €            3 200,00 € 57,14%

49 VERSAILLES
ERAGNY SUR 

OISE

LP LYC METIER 

AUGUSTE 

ESCOFFIER 

stop au harcèlement

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Apprehender le cadre legal du harcelement notamment dans le cadre scolaire 


Ffaire emerger la parole  au cours de séances d’ecriture 

Ecriture des messages de prevention  , dialogue mise en scène ; jeu d’acteur 

Choix des messages de sensibilisation

Implication des élèves :

METTRE  EN JEU LES ATTITUDES DEVELOPPEES au cours de séances d’ecriture 

ecriture du scenario , dialogue mise en scène ; jeu d’acteur , prise des photos 

choix des messages de sensibilisation

Seconde 

cuisine
1 440,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention 

1 800,00 €         1 440,00 €           80,00%
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50 VERSAILLES PUTEAUX LGT L'AGORA Opera

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet Opéra pour une vingtaine de lycéens en LittSo : des interventions de la compagnie L'Arcal à hauteur de 10 x 

2h + un parcours spectateur (Athénée, Opéra Comique, Opéra) et film de l'expérience.

A chaque fois 1 ou 2 intervenants :


1. atelier "langage, voix et musique" avec un chanteu-r-se lyrique


2. atelier autour de l'oeuvre et de la mise en scène 


3. atelier scénographie


4. atelier chant


5. atelier costumes


6. atelier mise en mouvement / chorégraphie


7. atelier chant


8. les aspects techniques d'une création.


9. atelier chant


10. Conférence sur l'oeuvre Didon et Enée 





Un parcours spectateur (Athénée (création Didon et Enée par la compagnie L'Arcal), Opéra Comique (opéra + 

visite bâtiment architecture si possible), Opéra Garnier (opéra + visite bâtiment architecture si possible)) 



Temps de reprise pédagogique par les enseignants , 



Valorisation du parcours avec par ex la réalisation d'un film de l'expérience par les élèves, et/ou d'un carnet de bord 

individuel rassemblant les activités et impressions des différents ateliers et visites.

Implication des élèves :

Connaître les principaux métiers de l'opéra

Implication dans chaque atelier pour appréhender les enjeux et tous les éléments nécessaires à la mise en scène 

d'un opéra.

Implication dans une initiation à la pratique vocale. 

Visite des bâtiments d'opéra : aspects culturels et historiques liés et spécifiques, en transversal avec l'enseignant 

d'histoire.

Film de l'expérience a priori collectif

Carnet de bord a priori individuel

Seconde

Littso
2 856,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

3 813,10 €         2 856,00 €           74,90%

51 VERSAILLES LES ULIS
LPO DE 

L'ESSOURIAU

Débats théâtraux sur les 

violences, le respect et 

la tolérance.

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Intervention de la Cie "entrée de jeu" à raison de 3 séquences auprès des classes de 2nde

Seconde

générale et 

professionnelle 

(GA et POP)
4 080,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Il convient de fournir des éléments 

d'information détaillés sur les 

interventions 

5 100,00 €         4 080,00 €           80,00%

52 VERSAILLES VERSAILLES

LYCEE GENERAL 

ET 

TECHNOLOGIQU

E SAINT-

EREMBERT

Classe aéronautique

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

CETTE SECONDE A POUR VOCATION DE FAIRE DECOUVRIR LES MULTIPLES FACETTES DU MONDE DE 

L’ESPACE ET DE L’AERONAUTIQUE.

LES ELEVES SONT ENCADRES PAR 2 PROFESSEURS SCIENTIFIQUES.





FORMATION EN MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES EN LIEN AVEC L’AERONAUTIQUE ET LE 

SPATIAL.





DES VISITES DE SITES INDUSTRIELS ET DE MUSEES : SITE EADS ARIANE 5 AUX MUREAUX ; BASE 

MILITAIRE AERIENNE DE SAINT DIZIER ; AEROPORT CDG ; MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE ; PALAIS DE 

LA DECOUVERTE.





VOYAGE SCOLAIRE DE 2 JOURS A L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE A COLOGNE (MISE EN PLACE D'UN 

PARTENARIAT ENTRE ESA ET LE LYCEE SAINT EREMBERT)





LA DECOUVERTE DES METIERS D’INGENIEURS (INTERVENTION DE PROFESSIONNELS).




UNE ACTIVITE PRATIQUE : FABRICATION ET LANCEMENT DE FUSEES A EAU ET MICRO-FUSEES.





UNE FORMATION PREPARANT AU BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE INCLUANT 2 VOLS D’INITIATION 

AU PILOTAGE.

Seconde

aéronautique et 

spatial

5 000,00 €           

Favorable avec diminution du montant 

de la subvention. Hors voyage scolaire 

et hors formation Brevet d'initiation 

aéronautique et heures de vol. 

Le projet étant une reconduction, le 

montant de la subvention est ramené à 

celui accordé pour la précédente année 

scolaire.

22 400,50 €       2 800,00 €           12,50%
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53 VERSAILLES COURBEVOIE
LG LUCIE 

AUBRAC 

Prix du Roman 

Graphique 2018-2019

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit de financer une partie du Prix du Roman Graphique, lancé en 2015 : les élèves de seconde désigne le 

lauréat d'un prix littéraire remis lors du Festival des mots libres à Courbevoie. En 2015, a été lancé le prix littéraire 

du roman graphique des lycéens car il n’existe aucun prix littéraire de jeunes pour le roman graphique. Depuis trois 

ans, ce projet est mené avec quatre partenaires : 


- Les lycées : une classe de seconde général du lycée  AUBRAC et - nouveauté de cette année - une classe de 

seconde bac pro du lycée PAINLEVE


- Des parrains : Lisa Lugrin et Clément Xavier, auteurs notamment de Yekini primé au festival d’Angoulême

- La bibliothèque de Courbevoie


- La librairie indépendante La bouteille à l’encre (Courbevoie)




Le principe : les élèves d’une classe de seconde sont amenés à voter individuellement en faveur d’un des quatre 

romans graphiques sélectionnés par les quatre partenaires du prix. Il est remis lors du festival de la ville en mai en 

présence du maire. 


Par ailleurs, un atelier d’écriture est organisé en février afin de favoriser la création littéraire mais aussi les 

échanges : le thème retenu cette année 2018-19 est « Lutter contre les théories du complot ».





Les élèves concernés participent à de nombreuses sorties pour prolonger les réflexions sur la lecture ou sur le 

thème retenu (Salon du livre, campus UNESCO sur la violence cette année, Conférence de l'AfVt, Lycéens au 

cinéma sur la figure du monstre...). -	4 critiques littéraires publiées dans le journal municipal et le journal du lycée 

AUBRAC (La Lanterne)


-Livre autoédité au terme de l’atelier d’écriture 

-	Vote pour le lauréat


-	Remise du prix en présence du maire


-Animation d’un débat littéraire pendant le Festival des mots libres de Courbevoie

Seconde 

Littérature et 

société

Seconde Pré-

orientation  

           3 200,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          5 740,00 €            3 200,00 € 55,75%

54 VERSAILLES CERGY
LPO JULES 

VERNE
Dire et écrire le monde

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet culturel et social pour des lycéens d'enseignement général ou technologique et d'élèves d'UPE2A autour du 

thème "Dire le monde".: ateliers d'écriture , conférences, rencontres artistiques

Ateliers d'écriture avec 2 jeunes auteurs contemporains et mise en voix des textes produits. Les ateliers se 

dérouleraient dans le cadre prestigieux du château de Villarceaux, haut lieu de la littérature et du patrimoine 

valdoisien. Ils alterneraient avec les visites guidées du domaine avec ses deux châteaux, une conférence sur Ninon 

de Lenclos et les ateliers d'écriture. Les auteurs pressentis seraient  Marc Alexandre Oho Bambe et Alice Zeniter.  

Cette journée délocalisée offrirait un cadre dépaysant propice à la rencontre.

- Cycle de rencontres d'auteurs, d'artistes et de chercheurs en partenariat avec l'Université de Cergy et le Musée 

national de l'histoire de l'immigration et du prix littéraire de la porte Dorée. 

- Fréquentation régulière de lieux culturels locaux dont la programmation est en résonance avec le projet 

particulièrement autour de la danse. La rencontre avec des chorégraphes en amont d'un spectacle serait envisagée  

à Visages du monde dans le cadre du mois de la danse.

Implication des élèves :

Réalisation de vidéos lors de la journée à Villarceaux qui seront mises en ligne sur le site du lycée . 

Ateliers d'arts plastiques alliant calligraphie et écriture pour la réalisation d'un cahier de création artistique.

Seconde 

enseignement 

d'exploration 

Littérature et 

société

1ère Littéraire 

Seconde UPE2A

5 000,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention 
6 850,00 €         1 680,00 €           24,53%

55 VERSAILLES SARCELLES

LPO JEAN 

JACQUES 

ROUSSEAU 

Art Lab, au dela des 

frontières

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet vient dans la continuité de cette année 2017-2018 avec la seconde danse en lien avec un club UNESCO 

"Art Lab".





L'esprit de ce projet est de permettre aux jeunes de cette classe, et plus largement aux licenciés de l'association 

sportive, de pouvoir bénéficier d'un parcours artistique, visant à rejoindre la nouvelle réforme des lycées qui 

apparait dans la volonté d'inscrire les élèves dans un parcours artistique, un parcours santé, et un parcours 

citoyen.





Ce projet lui permettra non seulement de dépasser le simple cadre scolaire et d'être au contact de la culture 

art/danse actuelle, mais également de progressivement s'y impliquer.


Depuis 2010 nous avons pu remarquer le changement des élèves entre la seconde et la terminale. Que ce soit par 

rapport à la maturité et le sérieux acquis, ou par le lien solide avec son établissement scolaire, chaque élève mis 

dans ce parcours artistique en ressort plus fort. Il lui permet de quitter le lycée avec un esprit critique, artistique et 

d'équipe. La preuve en est, les anciens élèves reviennent pour partager leur expérience avec les nouveaux élèves.





L'idée est également d'inscrire ce projet dans une dynamique local et francilienne. D'une part locale avec un soutien 

de la ville de Sarcelles et l'intervervention d'un artiste référent sarcellois. D'autre part francilienne par le soutien de 

l'association Paris Hiphop Citoyen, créateur du festival Paris Hiphop, permettant aux élèves de se produire sur des 

scènes de renom et d'échanger avec des professionnels sur le monde artistique.





Plus précisemment, le projet continuera de s'inscrire autour d'une personnalité (cette année Maya Angelou) 

représentant des valeurs véhiculée par l'UNESCO, visant un travail interdisciplinaire avec le français, l'anglais et 

l'histoire géographie.





Le partenariat avec la Villette permettra aux élèves de voir des spectacles et d'échanger avec la régie technique.





Divers intervenants amèneront à transmettre leurs spécialités dans la danse.

Seconde 

Enseignement 

artistique - Art 

Danse

1ère licenciés à 

l'Association 

sportive du lycée 

Terminale 

licenciés à 

l'Association 

sportive du lycée

3 000,00 €           Favorable 9 048,00 €         3 000,00 €           33,16%
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56 VERSAILLES SARCELLES

LPO JEAN 

JACQUES 

ROUSSEAU 

Femmes... à voir ! 

Ecrire, filmer, interroger 

les femmes.

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

"Ecrire, filmer, interroger les femmes" est un projet à destination de lycéens en classe de Première L à Sarcelles qui 

ont entre 16 et 18 ans.





Il a pour objectif de faire découvrir le cinéma aux élèves, ainsi que les métiers de l'audiovisuel, mais aussi de les 

faire réfléchir à la représentation de la femme dans les médias.





Le projet contient différentes étapes:


- de septembre à octobre 2018, les élèves liront les scénarios proposés par l'association "Femmes et Cinéma" avec 

la professeure de français. Les scénarios seront questionnés et analysés en classe. Les élèves choisiront ensuite 

un scénario qui leur servira de base de travail.


- de novembre à décembre 2018, les élèves participeront à des ateliers d'écriture pour s'inspirer du scénario 

existant et l'adapter à leurs envies et leurs souhaits. 


- de janvier à mars 2019, les élèves réaliseront le film à partir du scénario écrit. Le travail se fera avec un 

réalisateur ou une réalisatrice qui aidera les élèves à préparer le tournage, à découper le scénario, à tourner et à 

monter le film. Les élèves pourront découvrir les différents postes de travail nécessaires à la création d'un film et 

les particularités liées à chaque métier. 


Certaines séances seront animées par un intervenant (25 heures sur l'année scolaire).





Ce projet sera accompagné de la mise en oeuvre d'un projet interdisciplinaire Littérature / Philosophie (avec un 

enseignement qui débute en 1ère pour les L) / Histoire / EMC (en particulier l'axe "exercer sa citoyenneté dans la 

république française et l'Union européenne"). Il s'agit d'approfondir la notion de militantisme grâce à des échanges 

avec l'association Femmes & Cinéma associés à l'analyse de films, d'oeuvres d'art et de textes littéraires.





Le projet aboutira à la réalisation par les élèves d'un court-métrage, qui sera diffusé en fin d'année scolaire dans 

l'amphithéâtre du lycée. Ainsi, les autres élèves de l'établissement et tous les collaborateurs du projet pourront 

assister à la restitution.

1ère Littéraire    800,00 €             
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

2 106,00 €         800,00 €             37,99%

57 VERSAILLES SARCELLES

LPO JEAN 

JACQUES 

ROUSSEAU 

Jouer Platon pour le 

comprendre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet d'atelier philo-théâtre à destination de lycéens en classe de terminale littéraire à Sarcelles « Jouer Platon 

pour le comprendre » est un projet à destination de lycéens en classe de terminale littéraire à Sarcelles qui ont 

entre 17 et 19 ans. 


Il a pour double objectif de découvrir un texte philosophique à travers une approche innovante et l'art dramatique à 

travers un biais philosophique.


Ce projet sera structuré en trois temps :


- Six ateliers théâtre de deux heures animés par la compagnie Moukden au lycée.


- Une sortie au théâtre pour le spectacle « Trois songes » de la compagnie Moukden Théâtre.


- Une restitution des ateliers au lycée. Contrairement au cours de philosophie, souvent magistral, les ateliers 

théâtre permettront de donner un rôle très actif aux élèves. Cette approche théâtrale d'un texte théorique abstrait 

implique une participation permanente des élèves. Ils seront en effet amenés à rejouer les confrontations 

dramatiques et philosophiques entre Socrate, Céphale, Thrasymaque et Polémarque. Néanmoins, les élèves 

auront aussi un rôle critique de spectateur puisqu'ils devront écouter et regarder leurs camarades.

Terminale 

Littéraire    
           1 200,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          2 988,00 €            1 200,00 € 40,16%

58 CRETEIL SAINT DENIS

LPO PR METIER 

JEAN BAPTISTE 

DE LA SALLE

Inventons le futur en vert

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

LE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ENVIRONNEMENT CORRESPOND À UNE VOLONTÉ  

DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES, ET  DE L’ENSEMBLE DE L’ÉTABLISSEMENT, À ÉDUQUER ET FORMER LES 

ÉLÈVES  AUX GESTES CONCRETS PERMETTANT D’AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT, MAIS AUSSI DE 

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES PROGRAMMES.

PAR CE PROJET, NOUS VOUDRIONS PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE S’OUVRIR AU MONDE ET D’EXERCER 

LEUR CITOYENNETÉ ET RESPONSABILITÉ EN MENANT UN PROJET CONDUIT PAR EUX.

LA THÉMATIQUE EST TRANSVERSALE ET PERMET DE TRAVAILLER EN INTERDISCIPLINARITÉ ET DE 

FAIRE DES LIENS ENTRE LES DISCIPLINES.

GRÂCE AUX DIFFÉRENTS SUPPORTS (SITES, JOURNAL, EXPOS, VIDEOS, HAPPENING – FLASH MOB ET 

AUTRES), MAIS AUSSI JOURNAL MURAL, PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE S’EXPRIMER ET DE SE 

RESPONSABILISER EN LES RENDANT ACTEURS FACE AUX QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES.  

CRÉATION D’UN RÉCIT SUR LE THÈME DE L’EDD – ROMAN, BD, VIDÉO (SUJET À DÉFINIR AVEC LES 

ÉLÈVES ET L'AUTEUR JEUNESSE SELON LES AFFINITÉS DES ÉLÈVES.)

CRÉATION D'UN JOURNAL MURAL POUR LAQUELLE LES ÉLÈVES SERONT ENCADRES PAR UNE 

JOURNALISTE PROFESSIONNELLE EN COLLABORATION AVEC LES JSD.

Seconde 2 376,00 €           
Favorable avec diminution du 

montant de la subvention 
2 970,00 €         2 000,00 €           67,34%
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59 CRETEIL SAINT DENIS

LPO PR METIER 

JEAN BAPTISTE 

DE LA SALLE

Sexisme : dénonçons 

les stéréotypes

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

A partir de 2016-2017, une classe expérimentale  - « la classe sans note » tout d'abord, “classe par compétences” 

ensuite, et aujourd'hui la classe coopérative a ouvert ses portes.

L'objectif ets de continuer le projet des années précédentes en dotant cette année aussi la classe d'un projet fort 

afin de faire réfléchir les élèves aux discriminations et à l'égalité filles/garçons. Les élèves ont déjà travaillé dans 

l'atelier Web Radio / Site Info en 2016-2017 et ont créé un site web ; l'année en cours, ils ont créé une production 

de vidéos pour dénoncer les attitudes sexistes et les stéréotypes au quotidien. Les élèves ont aussi prévu d’animer 

un débat en fin d’année, à la manière du théâtre de l’opprimé. 

En 2018-2019, il est proposé de continuer le travail avec la coopération d’une journaliste – Naïké Desquesnes, très 

impliquée dans la cause des femmes. Elle édite la Revue Z mais anime aussi différents ateliers dans les écoles 

(journal, vidéo etc.). C'est une nouvelle intervenante et un nouvel axe à développer.

Le deuxième intervenant serait comme cette année Synergies Théâtre avec Mounir et Amar qui animent des 

ateliers à la manière du théâtre de l'opprimé/théâtre forum : création d'histoire, jeu, mise en scène, tournage, post-

production, animation de débat autour du thème devant une classe de 6e, 2nde et Terminale.

En fonction des affinités des élèves il est prévu de regrouper les deux axes de travail : un site d'information avec 

des vidéos sur le thème des discriminations filles/garçons.

Les modalités du projet seront à repréciser dès septembre mais il est envisagé déjà 12 h de travail au CDI sur des 

recherches pour l'écriture de chroniques et d'articles sur le sexisme; un atelier avec la journaliste de 15 heures et un 

atelier avec Synergies Théâtre (4 ateliers de 2h) pour la création d'histoires ; et 6 h de post-production.

2 280,00 €           
Favorable avec diminution du 

montant de la subvention 
2 850,00 €         2 000,00 €           70,18%

60 CRETEIL
VITRY SUR 

SEINE 

LPO LYC METIER 

JEAN MACE 

Conduites à risque ? Si 

on en parlait !

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Projet sur les conduites à risque des jeunes concernant les addictions prenant appui sur une animation interactive 

Animations en classe entière par un intervenant professionnel. 

L'intervenant amène les élèves à approfondir leur réflexion et leur questionnement.  durant des séances de 2 

heures.

L'intervenant suscite l'inter-réaction des élèves. Il permet aussi à chacun d'exprimer son ressenti. Recherche 

documentaire sur le sujet en amont, formation des paires en aval avec un travail de réalisation d'affiches, exposés 

et flyers sur le thème.


Rédaction d'un article pour le journal du lycée

Seconde GT 

Seconde 

Maintenance des 

Equipements 

Industriels - 

Technicien en 

ChaudronnerieI - 

Electrotechnique - 

Gestion 

Administration  

           2 791,68 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

3 489,60 €                    2 791,68 € 80,00%

61 CRETEIL
VITRY SUR 

SEINE 

LPO LYC METIER 

JEAN MACE 
Machines en Seine

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Lors des interventions de la compagnie, l'animal à construire a été choisi, le cahier des charges établi.

Les élèves ont pu découvrir une dimension artistique à leur futur métier et constater qu'il s'agit d'un travail très 

élaboré avec beaucoup de contraintes techniques et de sécurité avant d'arriver au spectacle urbain.

Les plans sont en cours d'élaboration ainsi que l'histoire imaginaire de l'animal, la construction devrait commencer 

courant mai.

Pour 2018/2019 il est nécessaire de disposer du soutien technique et artistique de la Compagnie La Machine, pour 

finaliser le projet. Finir la construction, faire l'assemblage puis la mise en place durable au sein de l'établissement.

Implication des élèves :

Lors de la visite des ateliers de la Compagnie, les élèves ont pris conscience de la tâche à accomplir.

Ils ont rédigé le cahier des charges et commencé les plans. Les élèves de chaudronnerie et de maintenance 

industrielle se retrouvent régulièrement pour faire un point sur les plans 3D de chacun, qui devront être assemblés 

lors de la phase finale, après la construction.

Seconde 

Chaudronnerie

Seconde 

Maintenance des 

Equipements 

Industriels

1ère 

Chaudronnerie

2 800,00 €           
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

20 525,00 €       2 800,00 €           13,64%
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62 CRETEIL AVON 

LGT LYC METIER 

URUGUAY 

FRANCE 

Uruguay-France, un 

lycée né de la guerre et 

de la solidarité (1916-

1920)

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Centenaire du lycée Uruguay-France L’Œuvre des pupilles de l’école publique a été créée en 1916 dans toute la 

France afin de venir en aide aux orphelins de guerre. Pour la Seine-et-Marne, elle a dépassé la simple aide 

financière au profit de la création de 4 structures d’enseignement autour de Fontainebleau, dont l’école ménagère 

Uruguay-France à Avon (pour les jeunes filles) et l’école industrielle La Fayette de Champagne-sur-Seine (pour les 

jeunes garçons), deux structures toujours existantes en tant que lycées publics. Pour cela, l’Oeuvre est parvenue à 

mobiliser des dons internationaux, uruguayens et nord-américains, ainsi que les plus hautes personnalités 

militaires de l’époque : Joffre, Foch ou Mangin.

Le projet entend revivifier cette histoire extraordinaire en mettant l’accent sur les conséquences de la Première 

Guerre mondiale dans un département de l’arrière du front et, dans le cadre de notre lycée des métiers de la Santé 

et du Social, de développer les prodromes de l’Etat-providence mis en place à la faveur de la guerre lorsque la 

charité cède peu à peu le pas à la solidarité laïque.


Notre projet, « un lycée né de la Grande Guerre et de la solidarité », se construit depuis la rentrée 2017 : la 

mémoire de la Grande Guerre a été le fil conducteur cette année ; les liens avec l’Uruguay le seront durant l’année 

scolaire prochaine.


Ainsi, en 2017-2018, une vingtaine de classes ont été mobilisées autour de 14-18 au travers de recherches 

historiques sur les origines de l’école Uruguay-France. Une cinquantaine de panneaux informatifs ont été créés et 

une conférence d'une historienne, Mme ANTIER, s'est tenue.





2018-19 sera consacrée aux liens du lycée et de l’Uruguay. Sont d’ores et déjà prévus des recherches aux archives 

du ministère des affaires étrangères, un travail musical sur l’hymne uruguayen, la réinscription de cette histoire 

dans l’espace du lycée, l'édition d'un livre reprenant les travaux des élèves, l'inauguration des devises des deux 

pays au fronton du lycée ainsi qu'un raid sportif. Production de panneaux et projections numériques sur l'histoire de 

l'établissement


Productions plastiques et musicales


Organisation d'événements lors de la semaine de la santé et de la citoyenneté : conférences, tournois, raid reliant 

les 4 structures issues de l'Œuvre des Pupilles dont les lycées La Fayette et Uruguay-France, etc.

Il s'agit toujours de s'appuyer sur les enseignements suivis, notamment en filières professionnelles, pour construire 

les interventions des élèves.

Seconde 

Toutes les 

secondes 

générales et 

professionnelles 

1ère 

Toutes les filières 

générales, 

technologiques et 

professionnelles 

BTS 1ère année 

BTS ESF et 

SP3S, de 1e et 2e 

année dans le 

cadre des projets 

à monter

5 000,00 €           
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

8 116,84 €         5 000,00 €           61,60%

63 CRETEIL DRANCY
LPO EUGENE 

DELACROIX 
Delac'Radio

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Il s'agit de s'exprimer et s'approprier le monde qui nous entoure. Volume horaire : 1h/semaine pour le club et une 

session par mois par classe 

La classe de 2GA2 est chargée du suivi administratif (demandes d’autorisations administratives, informations 

auprès du public, convocation des réunions de rédaction, diffusion des comptes-rendus, mise à disposition de 

l’espace numérique collaboratif, relecture et publication web. 

Tous les élèves du projet (Seconde générale et de Première STMG, Seconde Gestion Administration) participeront 

en tant que créateurs de documentaires radiophoniques. Chaque projet sera discuté, organisé, réalisé, soit en 

classe pendant les heures disciplinaires, soit pendant les séances mensuelles précédemment citées. 

Novembre : Formation des élèves sur le fonctionnement d’une webradio, la réalisation de documentaires 

radiophoniques (avec intervention d’un ou plusieurs professionnels)

Définir la forme du média (établir l’identité graphique avec un dessinateur, définir les différents rôles)

Décider les thématiques à traiter

Création des reportages (prise de son, recherche d’information, mixage)

Rédiger différentes contributions journalistiques (reportage, billet d’humeur, sondage)

Décembre : première diffusion

Janvier : Visite de la Maison de la radio : découverte de l’architecture et de l’histoire du bâtiment.

Participation à une émission de Radio (choix à définir)

Février : Diffusion 

Mars : semaine de la presse et des médias à l’Ecole : création d’une émission de radio en public

Avril : découverte des Archives Nationales pour comprendre la problématique de conservation des archives 

numériques relatives à l’information Réalisation de podcasts (écriture du documentaire, entretiens et sondage, 

rédaction de l'introduction de chaque épisode, montage)

Seconde Gestion - 

Administration 

Seconde 

Littérature et 

société 

1ère Sciences et 

Techniques des 

Métiers de la 

Gestion

           2 300,00 €  Favorable 3 516,60 €                    2 300,00 € 65,40%

64 CRETEIL DRANCY
LPO EUGENE 

DELACROIX

Lutter contre 

l'autocensure face à la 

culture dominante

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Renouvellement du projet "Lutter contre l'autocensure dans l'accès à la culture dominante" pour les élèves de 

Terminale passant le concours d'entrée à Sciences P Le projet s'appuiera sur la découverte de spectacles vivants 

(danse contemporaine), d'expositions de musées exigeants (Marmottan, L'Orangerie, Fondation Vuitton) et la 

rencontre avec les professionnels de la culture concernés par ces manifestations. Proposition  d’interprétations 

possibles et prise de notes  autour des œuvres et expositions visitées

Préparation de questionnaires en vue des rencontres avec les professionnels sur leur parcours


Comptes-rendus de sortie


Rédaction de critiques de spectacle


Participation à la création d'une œuvre chorégraphique Terminale Atelier 

Sciences Po    
           1 200,00 €  Favorable 2 145,00 €                    1 200,00 € 55,94%
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65 CRETEIL DRANCY
LPO EUGENE 

DELACROIX
Atelier cinéma/vidéo

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit de créer un club cinéma et vidéo pour initier les élèves à l'analyse filmique et à la réalisation de courts 

métrages sur un thème donné.

Le lycée a déjà connu des expériences de ciné club. Il avait été observé le désir des élèves de passer derrière la 

caméra, de réaliser des oeuvres filmiques pour mieux en comprendre les codes et les techniques. 


Cet atelier cinéma/vidéo, ouvert à tou.te.s les élèves, tous niveaux et filières confondus, prendra alors deux formes, 

à mon sens. D'une part, il pourra remplir la fonction habituelle d'un ciné club (projection, analyse filmique, débats). 

D'autre part, il se veut avant tout un atelier pratique dans lequel les élèves volontaires apprendront les techniques 

de base de la réalisation et du montage de courts métrages. 


Ainsi, tout au long de l'année, les élèves volontaires pourront se réunir pour des séances d'analyse de films, 

décider de cycles de projections de films au lycée, organiser des débats autour de films précis. Dans le même 

temps, ils pourront s'initier à la réalisation filmique, aux métiers de l'image en travaillant collectivement à la 

création de courts métrages sur le thème suivant : "égalité, sexisme et féminisme". Outre le fait que ce thème a 

une résonnance forte chez nos élèves, il permettra d'orienter et de canaliser leur travail. 


Les courts métrages des élèves pourront être projetés au théâtre du lycée durant l'année ou en fin d'année, mais 

aussi donner naissance à une plateforme de partage (chaîne youtube ou blog). 


Il est à noter que le lycée possède un cadre propice à la projection dans son vaste théâtre récemment rénové : 

écran, qualité du son, nombre de sièges.

Les élèves sont invité.e.s à une initiation pour acquérir les bases théoriques de l'histoire du cinéma et de l'analyse 

film.

Ils/elles devront organiser des cycles de projections de films pour les élèves et les personnels du lycée. 

Ensuite, ils/elles doivent réaliser des courts métrages, de l'écriture, à la prise d'images, au montage et à la diffusion 

de leurs productions. 

Enfin, Ils/elles devront s'occuper de faire la promotion de leurs oeuvres et de l'atelier, sur des supports variés.

Seconde 

Générale, 

téchnologique et 

professionnelle

1ère Générale, 

téchnologique et 

professionnelle

Terminale 

Générale, 

téchnologique et 

professionnelle

1 500,00 €            Favorable 2 500,00 €         1 500,00 €           60,00%

66 CRETEIL DRANCY
LPO EUGENE 

DELACROIX

Education affective et 

sexuelle - Education a la 

citoyenneté: Codes de 

communication 

(langagier et 

comportementales)

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Education affective et sexuelle pour les élèves de seconde, Education aux codes langagier en entreprise pour les 

secondes professionnelles.

Théâtre forum: prévention du cyber sexisme avec les élèves de 1ère et des relations affectives avec les élèves de 

seconde en partenariat avec l'association entrée de jeu. 





Education à la citoyenneté, projet "bien dit" avec l'association C Possible: projet de classe sur 10 séance de 2h 

pour apprendre à s'exprimer en fonction du contexte dans lequel les élèves se retrouvent (à la maison, avec les 

amis, à l'école, en stage)





Education à la citoyenneté: association La Roulotte: ateliers sur le comportement à adopter dans différentes 

situation (école, famille, lieu de stage et d'entreprise)

Seconde GA - 

ASSP - SPVL - 

CAP Petite 

enfance

Seconde   

           7 500,00 € 
 Défavorable.

Coût élevé des interventions. 
10 394,40 €       

67 CRETEIL
CLICHY 

SOUS BOIS

LPO ALFRED 

NOBEL 
De la tête au pied

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Les élèves suivront un parcours de spectateur et pourront jouir de partenariat multiples, notamment avec le théâtre 

de l'Aquarium, des Ateliers Médicis de Clichy-sous-bois et l'intervention de Mathieu Simonet, dans le cadre d'un 

projet filmique lié à l'atelier théâtre. Grâce au partenariat avec l'Aquarium, les élèves participeront notamment aux 

"Olympiades de l'éloquence" et aux Brigades d'intervention poétique. Cet atelier s’appuie à la fois sur des jeux 

théâtraux et sur le principe des concours de débats et d’éloquence. Il permettra aux élèves de réfléchir ensemble 

autour de grandes


questions de société, d’apprendre à formuler une opinion, d’oser prendre la parole en public, en profitant des 

échanges, en affûtant leurs arguments et leur éloquence pour convaincre


leur auditoire. Les débats s’appuieront sur les questions de société soulevées par les spectacles de la saison, afin 

que le parcours de spectateurs des élèves et l’atelier s’enrichissent mutuellement.

Les élèves participeront à un spectacle qui sera joué au théâtre de l'Aquarium et auront également un rayonnement 

dans le cadre d'une représentation au lycée Alfred Nobel.

Seconde Classe 

théâtre    
2 290,00 €           Favorable 2 862,50 €         2 290,00 €           80,00%

635
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68 CRETEIL
CLICHY SOUS 

BOIS

LPO ALFRED 

NOBEL 

The wind that shakes 

the barley : la naissance 

d'une Irlande 

indépendante

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d'une production théâtrale. Les élèves travailleront à partir du film The Wind That Shakes the Barley (2006) 

réalisé par Ken Loach, qui sera adapté dans une production théâtrale que les élèves interpréteront à la fin de 

l’année. 

Durant l’année, pendant les cours d’histoire et d’anglais, les élèves réaliseront une étude historique de l’Irlande, sa 

colonisation et son indépendance. Les élèves interpréteront une pièce adaptée du film The Wind that Shakes the 

Barley (2006) devant un public composé des membres de la communauté scolaire, de leurs parents et des 

différents intervenants culturels en partenariat avec le lycée Alfred Nobel.

1ère Section 

européenne

Terminale Section 

européenne  

           1 120,00 €  Favorable 1 500,00 €                    1 120,00 € 74,67%

69 CRETEIL
CLICHY SOUS 

BOIS

LPO ALFRED 

NOBEL 
A voix haute

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

« A voix haute » est un projet d’atelier qui sera mené au sein d’une classe de seconde et élargi à tout le lycée. Il 

s’agit de réfléchir au sens de la parole, à sa portée et surtout aux moyens d’appropriation de la parole. La parole 

est le socle de notre culture, elle permet à chacun de se construire, d’affirmer son opinion mais bien plus, de se 

comprendre et de favoriser l’échangé. Loin de considérer la parole comme une joute verbale, il s’agit surtout de 

créer un dialogue et un débat en développant le sens critique des élèves et bien plus, l’amour des mots. La 

rhétorique n’est pas une discipline figée et l’éloquence n’est pas l’apanage de certains. Il s’agira de ce fait 

d’organiser un parcours d’éloquence et de proposer aux élèves divers moyens de s’emparer de la parole : écriture, 

slam, discours, improvisations théâtrale. La parole est multiple et inépuisable. Les élèves auront donc une 

formation et pourront sur des sujets donnés, confronter leur parole, échanger. L'objectif est de mettre en place un 

concours d’éloquence et d'organiser un véritable espace de dialogue ou les élèves pourraient s’affronter et partager 

leur parole dans le cadre d’une formation, puis d’une demi-finale et enfin d’une finale qui permettra à six élèves de 

s’affronter devant l’ensemble du lycée.

Les élèves participeront à un concours d'éloquence qui aura lieu dans l'amphithéâtre du lycée.

Seconde 958,00 €             Favorable 1 197,50 €         958,00 €             80,00%

70 CRETEIL
CLICHY 

SOUS BOIS

LPO ALFRED 

NOBEL 

Yo también puedo ser 

experto ! (Réalisation 

d'audio-guides pour une 

désacralisation du 

musée)

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Réalisation d'audio-guides pour une désacralisation du musée.

¡ Yo también puedo ser experto ! ( « Moi aussi je peux être un expert ! ») fonctionne avec deux classes qui 

travaillent l’une pour l’autre. Chaque classe réalise des audio-guides en espagnol pour expliquer des peintures aux 

élèves de l’autre classe qui se rendront au musée munis de ces derniers.

Les œuvres concernées sont des peintures du Siècle d’Or d’une part (que les élèves verront au musée du Prado) et 

du XXème siècle d’autre part (que les élèves verront au Reina Sofia). Un travail d’équipe (les élèves travaillent en 

duo) leur permettra d’obtenir progressivement et  sans marche forcée des clés d’accès à l’analyse picturale et de 

dépasser l’appréhension face à une œuvre généralement considérée comme savante, voire mystérieuse. 

Les audio-guides seront enregistrés dans le studio d’enregistrement de la SMJ de Clichy-sous-Bois, ce qui 

permettra d’obtenir des productions « professionnelles » donc valorisantes pour les élèves. Leur confection 

permettra de travailler l’oralité en espagnol.

Lors des visites, les élèves se déplaceront en duo, munis des audio-guides préparés en amont par l’autre classe. 

Un carnet constitué d’exercices assez ludiques les guidera. Le premier objectif de cette visite autonome est de se 

sentir à l’aise et à sa place dans un musée. Le deuxième est de ne plus percevoir la peinture comme une activité 

savante, méconnue en ayant pris conscience que l’on possède les clefs pour la comprendre. Il sera également 

demandé d'émettre une opinion personnelle, un ressenti et ce de manière très libre.

Seconde  

générale et 

technologique 

sans 

enseignement 

d'exploration 

particulier  

888,80 €             
 Défavorable.

Le projet se limite pour l'essentiel à une 

demande d'achat de matériels. 

1 111,00 €         
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71 CRETEIL
CLICHY SOUS 

BOIS

LPO ALFRED 

NOBEL 

Identite et diversite 

culturelle, dans 

l'esthetisme actuel de la 

mode

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Rencontre avec un directeur artistique, partage de son experience personnelle et professionnelle, de son regard sur 

la question de la beauté et du luxe et de son apport dans l'univers d'une entreprise reconnue.


Les élèves osberveront et participeront à la recherche et l’élaboration de nouveaux produits féminins et masculins 

en lien avec toute forme de diversité culturelle.


Objectifs:


Apporter un nouveau regard sur toutes formes de stéréotypes autour de la question du genre.





LA BEAUTÉ POUR TOUS, UNE BEAUTÉ POUR CHACUN


Il n’existe pas un seul et unique modèle de beauté, mais une infinie diversité, selon les époques, les cultures, les 

histoires, les personnalités… Aller à la rencontre de populations extrêmement diverses avec une vision 

d’universalisation de la beauté.

Universaliser ne signifie pas uniformiser, mais au contraire s’inspirer de la diversité pour innover.




OBSERVER LES COUTUMES DE BEAUTÉS LOCALES


Recherche et Innovation se réinvente pour créer des produits cosmétiques adaptés à la très grande diversité du 

monde.





Une approche mondiale des geste de beauté en s'inspirant de chaque pratique traditionnelle et culturelle.

Implication des élèves : Observation, investigation et réalisation des élevés autour de planche de recherches et 

d'analyse,  Propositions d'affiches pub et communication, de vidéos ou book photos, 

Confections d'accessoires de mode.

Terminale 

Gestion 

administration

1ère Accueil

1ère Gestion 

administration

300,00 €              Favorable 490,00 €            300,00 €             61,22%

72 CRETEIL CHOISY LE ROI LP JEAN MACE 

Lettres en folie : la 

pensée, le dire, le faire 

(penser, dire, 

faire)Lettres en folie

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Lettres en folie: jouer , créer, apprendre en français à travers les lettres en partenariat avec des artistes/ artisans. 

Le projet s'appuie sur les lettres. A travers différentes  réalisations concrètes: nuages de mots affichés, lettres en 

bois supports de livres, abécédaire enluminé et jeux sur les mots et les lettres, les élèves vont s'approprier le 

langage écrit sous forme d'écrits, de livres. Ils participeront également à la transmission de ce qu'ils vont découvrir 

et faire.


Il débutera par la Découverte de la médiathèque Louis Aragon de Choisy- le-   Roi, de la BNF et de la  BPI


-Réalisation d’un nuage de mots à partir des  représentations des élèves du CDI qui servira de signalétique du CDI

-Réalisation d’un abécédaire grand format, textes et illustrations  réalisés par les élèves.

 Impression  de l'ensemble des pages qui seront réunies pour former l'abécédaire 60 x40. L’œuvre collective sera  

consultable au CDI.


-	Fabrication de lettres en bois de récupération (palettes) d'une dizaine de centimètres qui serviront à séparer les 

romans sur les étagères du CDI


-	Inventaire et désherbage du fonds du CDI.	Les livres sortis du fonds alimenteront les boîtes à livres installées dans 

la ville  (contact du service municipal gestionnaire, recensement des boîtes) 


-	Organisation  d'un moment  jeu autour de la thématique du vocabulaire, jeux de mots...avec des lots  de livres, de  

jeux pour les gagnants. (démarchage et récupération des lots).

Les élèves réalisent un nuage de mots à partir des  représentations des élèves du CDI qui servira de signalétique 

du CDI, réalisent un abécédaire grand format, textes et illustrations  réalisés par les élèves. Ils impriment 

l'ensemble des pages qui seront réunies pour former l'abécédaire 60 x40. L’œuvre collective sera  consultable au 

CDI. Ils fabriquent des lettres en bois de récupération (palettes) d'une dizaine de centimètres qui serviront à séparer 

les romans sur les étagères du CDI.

Seconde gestion 

administration    
           3 900,00 € 

 

Retrait du projet par l'établissement. 
          4 500,00 € 

73 CRETEIL CHOISY LE ROI LP JEAN MACE Art palettes Récup

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

IL S'AGIT D'ALLER A LA RENCONTRE D'UN  CRÉATEUR LOCAL ET DE RÉALISER DES MEUBLES A 

DESTINATION DES ÉLÈVES DU LYCÉE A PARTIR DE PALETTES DE RECUPERATION. LE PROJET  SE 

DÉROULERA SUR PLUSIEURS MOIS 





•Recherches documentaires, réflexion sur le design écologique 

•Visite de la cité de la mode et du design

•Visite de l’atelier du créateur  intervenant

•Recherches graphiques, propositions de formes de mobilier par binôme ou trinôme

•Présentation des recherches des élèves  à l'artiste. Discussion et  étude de faisabilité

• Sélection des modèles et mise en couleur 

• Élaboration d’un cahier des charges

•Recherches des palettes, achat  du matériel complémentaire (peinture ...), devis et  suivi des commandes 

•Vote ouvert à  tous les élèves du lycée pour le choix du mobilier .Organisation du  scrutin , dépouillement et 

communication  


•Production en atelier avec des groupes de 4/5  élèves :  tables , fauteuils,  canapés,




• Réalisation d'affiches, d'invitations  pour une manifestation festive d'une journée  consacrée à la sensibilisation au 

développement durable: inauguration du mobilier , présentation des réalisations  des  autres axes du projet Lycée 

éco-responsable (collecte sélective,  végétalisation, biodiversité, gaspillage alimentaire) . Cette journée se 

déroulera  au lycée pendant  la semaine nationale du développement durable. Participation à la Semaine du 

développement durable de la ville

1ère 1 100,00 €           
 

Retrait du projet par l'établissement. 
1 500,00 €         
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74 CRETEIL CLAYE SOUILLY

LP LYC METIER 

LE CHAMP DE 

CLAYE 

La prévention et la 

sécurité au travail

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Le lycée souhaite faire intervenir un artiste, Alexis Ferrier, pour la réalisation d'affiches de prévention relatifs aux 

addictions et les dangers potentiels qui en découlent sur son lieu de travail mais aussi sur les risques liés à 

l'environnement de travail. 


Le professeur de PSE formera les élèves aux gestes qui sauvent dans le but d'obtenir le PSC1. Il les formera 

également au PRAP (Prévention des risques liés à l'activité physique)


Une visite dans une entreprise est envisagée afin d'y observer les moyens mis en oeuvre pour prévenir les risques 

au travail. Nous envisageons également la venue d'un chef d'entreprise, toujours dans le but de voir avec lui les 

moyens qu'il a mis en place au sein de son entreprise pour préserver la santé de ses employés.





Tout ceci a pour but de mobiliser les connaissances que les élèves auront acquise en cours d'année à savoir :


- en PSE : l’individu dans son environnement professionnel

- en histoire : être ouvrier en France, du 19e au 21e siècle


- en lettres : s’insérer dans l’univers professionnel

Implication des élèves dans la r&alisation d'affiches de sensibilisation à destination des autres élèves, 

communication du projet sur le site de l'établissement

Terminale CAP 

Installateur 

thermique

Terminale CAP 

employé de 

commerce multi-

spécialités  

2 223,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention  
4 446,00 €         2 000,00 €           44,98%

75 CRETEIL CLAYE SOUILLY

LP LYC METIER 

LE CHAMP DE 

CLAYE 

A la conquête de 

l'Espace

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le lycée souhaite faire intervenir un artiste, Alexis Ferrier, pour la réalisation des maquettes de vaisseaux spatiaux. 

Alexis Ferrier fabrique ses œuvres à partir de déchets recyclés. Ainsi, les élèves seront sensibilisés à la protection 

de l’environnement.

La professeure d'arts appliqués aidera également les élèves à réaliser une fresque représentant le système solaire 

grâce à la technique des pochoirs.


Une visite à la cité des sciences et de l’industrie de la Villette et une sortie au musée de l’air et de l’espace du 

Bourget sont envisagées. A la Villette, un espace entier est dédié à l’univers. Ce sera également l’occasion d’y voir 

une des sculptures d’Alexis Ferrier. Quant au musée du Bourget, ce sera l’occasion pour les élèves de visiter 

l’espace dédié a la conquête spatiale.

Enfin, un échange avec un ingénieur français travaillant à la NASA est également envisagé.





Tout ceci a pour but de mobiliser les connaissances que les élèves auront acquise en cours d'année à savoir :


- le récit de science-fiction en lettres


- la guerre froide et la conquête spatiale en histoire


- la gravité et le système solaire en sciences


- l’évolution des fresques dans le temps et la technique du pochoir en arts appliqués

- s’informer et comprendre la société, le monde et l’histoire des sciences et techniques en anglais

Implication des élèves dans la réalisation des maquettes, d'une fresque représentant l'univers, communication du 

proet sur le site de l'établissement.

1ère Vente 

1ère Technicien 

installation des 

systèmes 

énergétiques et 

climatiques  

3 987,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention  
6 119,00 €         3 000,00 €           49,03%

76 CRETEIL
CHAILLY EN 

BRIE

LEGTPA LA 

BRETONNIERE 
Sois belle et réponds

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Le projet " Sois belle et réponds" souhaite travailler les questions des rapports filles/garçons de manière artistique  

autour du corps et de la voix. L'enseignante en Education socioculturelle au lycée agricole La Bretonnière désirerait  

monter un projet culturel  autour des droits des femmes, droit de s’exprimer, droit de se déplacer en toute liberté, 

droit de s’habiller librement et droit de ne pas laisser passer les agressions quotidiennes. Trop de femmes et de 

jeunes filles subissent régulièrement du harcèlement dans leur rue, dans leur lieu de travail ou d’apprentissage, 

dans leur entourage même. Souvent, elles se taisent, fuient ou adaptent leur tenue, seules réponses qu’elles 

peuvent envisager pour ne pas subir de représailles Je souhaiterais créer des situations sous forme de théâtre de 

rue pour dénoncer ces situations et sensibiliser les élèves sur leur manière d'agir . 


Ces saynètes allieraient un travail artistique autour du corps et de la voix. Elles s’accompagneront d’une exposition 

liant des photos et  des témoignages de femmes de l’établissement. 

 


1.	Présentation du projet : 


•Date de déroulement du projet : semaine du 5 au 9 mars 2018

•Lieu de déroulement du projet : Lycée Agricole La Bretonnière , 77120 Chailly en Brie 

•Intervenants ou partenaires possibles : 

-	Associations de femmes : Osez le féminisme


-	Collectifs et associations : CNDF


-	Planning familial


-	Brigade des mineurs


-	Compagnie de danse


-	Photographe


2.	Choix du projet


L’idée de ce projet part de plusieurs envies : 

Tout d’abord de bousculer les idées reçues et les comportements entre filles et garçons notamment à 

l’adolescence. 

Ensuite de sensibiliser les élèves, notamment les garçons à leur représentation de la femme et de la violence 

qu’elle engendre parfois  

Enfin d’initier un travail artistique sur le corps et la voix pour mieux apprivoiser un corps adolescent qui change et 

qui gêne parfois. Les élèves s'initieront au théâtre "forum" pour aboutir à des réalisations concrètes de saynètes 

liant la  danse et le théâtre. Ils présenteront leur travail en public une première fois aux élèves au moment de la 

journée internationale des droits des femmes et dans un second temps, lors de notre journée portes ouvertes au 

mois de mai.

Terminale 

Conduite et 

Gestion 

d'exploitation 

agricole

Terminale 

Science et 

techique de 

l'agronomie et du 

vivant 

Terminale service 

à la personne

           5 000,00 € 
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention  
          6 950,00 €            3 500,00 € 50,36%
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77 CRETEIL
CHAILLY EN 

BRIE

LEGTPA LA 

BRETONNIERE
Move ton corps

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Les élèves de la filière agricole ( 2nde, 1ère et Terminale Bac Pro CGEA ( conduite et gestion d’exploitation 

agricole) ) sont issus le plus souvent du milieu rural, fréquentent peu les lieux culturels et pratiquent peu d’activités 

sportives ou artistiques. En Education Socioculturelle le référentiel invite à « enrichir la relation des élèves à 

l’environnement culturel par des approches multiples ouvertes aux différentes formes d’expression et de 

communication ». Ainsi, la démarche vise dans un 1er temps en 2nde,de fréquenter des lieux artistiques pour 

mieux comprendre.

Implication des élèves :

les élèves participent à un atelier  de pratique artistique mixte  jamais pratiqué sur l’établissement. 

ils créeront une chorégraphie qui sera présentée à un public ( jeunes du lycée ou autres)

1ère conduite et 

gestion 

d'exploitation 

agricole

1 650,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention  
2 350,00 €         1 500,00 €           63,83%

78 CRETEIL IVRY SUR SEINE
LGT ROMAIN 

ROLLAND 

Atelier théâtral en classe 

d'UPE2A

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

ATELIER THÉÂTRAL EN CLASSE D’UPE2A, Réflexion sur les addictions et leur prévention atelier théâtre, 

information, débat, échanges

Les objectifs à atteindre :


Pratiquer une activité théâtrale vise à permettre :


-la fédération du groupe


-la maîtrise du français écrit et parlé,


-l'ouverture culturelle : découverte d'autres lieux, de différents types de spectacles vivants (parcours de 

spectateurs), découverte de textes du patrimoine, découverte des ressources du CDI et des médiathèques de 

proximité


-une meilleure intégration en jouant sur scène pour les autres, en découvrant les ressources  culturelles de 

proximité 


Evolution du projet : Lier le thème des addictions en littérature  au problème sociétal en associant au projet les 

enseignants de sciences physiques et SVT, l'infirmière,  et un spectacle de théâtre-forum afin d'engager une 

réflexion sur ce thème. Ainsi l'expression artistique s'accompagne d'une action de prévention et permet aux élèves 

d'UPE2A de partager une expérience avec deux autres classes lors du spectacle de débat  théâtral de la compagnie 

Entrées de jeu.


"La littérature porte une attention aux addictions de toutes sortes : les addictions traditionnelles voire 

"archétypiques" (drogue, alcool, tabac), sont devenues quelques uns de ses thèmes favoris.


Comment ces thèmes sont-ils traités dans la littérature française et étrangère ?


Qu'en est-il de la cyberdépendance ? De la dépendance aux fictions télévisuelles ?


Pouvons-nous nous inspirer de leurs mécanismes pour créer une œuvre théâtrale ?

Choix des textes de l'atelier théâtre : 


En prenant appui sur de grandes œuvres classiques et contemporaines de la littérature, et sur la démarche 

littéraire de certains auteurs (Rimbaud, Baudelaire, Desmarets de Saint-Sorlin, Alain Damasio, Jean-Luc 

Lagarce...), il sera proposé une forme théâtrale inédite qui posera la question de l'addiction en général, et celle de 

sa mise en scène dans et par la littérature.


Proposition sur ce thème d’une forme théâtrale nouvelle : découverte du masque et des personnages de la 

commedia dell’arte.

Seconde UPE2A 

(lycée voisin)

Seconde 2 

classes de 

seconde générale 

4 050,00 €           

 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

La subvention concerne le volet théâtre 

du projet. 

5 085,00 €         2 000,00 €           39,33%

79 CRETEIL IVRY SUR SEINE
LGT ROMAIN 

ROLLAND  

Traitement de 

l'information : 

décryptage par le 

théâtre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Proposer aux élèves un projet de création collective, fédérateur, soudant le groupe, et développant la confiance en 

soi, la maitrise de l'expression orale et corporelle.


Développer chez les élèves une aptitude à la lecture critique de la presse, méthodologie utile à tout travail de 

recherche en sciences humaines et applicable dès la 1ère pour les tpe (travaux personnels encadrés) 


Conduire les élèves à maîtriser, comprendre les usages des réseaux sociaux, s'interroger sur les sources 

d'informations, la théorie du complot.


Par la pratique théâtrale, par la découverte de spectacles, montrer que le théâtre peut servir de support de 

transmission et d’interrogation sur de multiples sujets, à vulgariser des savoirs, à interpeller le citoyen sur des 

problèmes sociaux importants. C’est un exercice de démocratie active.

Permettre  aux élèves de s'exercer à l'écriture scénique, s'initier à la transposition théâtrale.


Ainsi, un spectacle, à partir d'un épisode de la vie de Marie Curie, permettra de sensibiliser les élèves à la question 

de l'égalité de genre et aux "Fake News" et d'alimenter le débat sur la provenance des informations et leur diffusion. 

Un spectacle "Un démocrate" programmé en ile de France, présentant la biographie d'Edward bernays alimentera 

également la réflexion.


Ce projet étant une reconduction, nous souhaitons y adjoindre un second volet, la compréhension du métier de 

journaliste et son positionnement par la rencontre de professionnels (JRI, presse écrite, dessinateur de presse) et  

demander  une production écrite aux élèves.


Il est envisagé d'inviter des journalistes au long de l'année pour  échanger sur leur métier mais aussi pour mener 

un atelier de production écrite.  En outre, au moment fort de la semaine de la presse, en mars  il sera proposé à 

un(e)  journaliste de presse écrite et presse audiovisuelle indépendants, è un(e) journaliste scientifique  d'intervenir, 

les élèves à ce moment là étant armés pour un débat riche et argumenté.

1ère Economique 

et sociale  
2 393,00 €           Favorable 2 992,10 €         2 393,00 €           79,98%
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80 PARIS PARIS 15EME

LG PR ACTIVE 

BILINGUE 

JANINE MANUEL 

Prévention d'abus aux 

écrans et addiction aux 

nouvelles technologies

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Ateliers de prévention sur les risques d'abus aux écrans et addiction aux nouvelles technologies destinés aux 

adolescents. Intervention sous forme de séance débat de deux heures dans chacune des classes (7) par un 

psychologue spécialisé dans les risques d'addiction aux technologies. Recherche sur l'impact des TIC sur leur vie 

et leur identité.(Dissociation du monde virtuel et réel)


Passation d'un questionnaire


Activités de groupe


Débats organisés


Organisation d'activités à réaliser en famille
Seconde 

Internationale 

Bilingue    

           3 000,00 € 
 Défavorable au regard du coût élevé 

des interventions. 
          4 000,00 € 

81 PARIS PARIS 15EME

LG PR ACTIVE 

BILINGUE 

JANINE MANUEL 

Le Parlement Européen 

en Action

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Le projet est porté par l'Ecole Jeannine Manuel, PARIS 15, dans le cadre du Parcours Citoyen et en cohérence 

avec ses ambitions de "dialogue entre les peuples" et d’"ouverture internationale".

Il est élaboré de manière à :


Etre cohérent avec les objectifs pédagogiques de l’Ecole

Contribuer au développement de l’ouverture culturelle et citoyenne des élèves

Donner du sens aux apprentissages linguistiques, historiques, géographiques, économiques, moraux et civiques


Il vise le développement de l’expression de la citoyenneté européenne des élèves au travers du fonctionnement du 

Parlement Européen et de la connaissance plus générale des institutions de l’Europe administrative et politique.

Il se construit autour de la Citoyenneté Européenne en incluant des échanges sur un lieu emblématique, 

Strasbourg, entre élèves français et allemands ainsi qu’avec les eurodéputés garants des valeurs de démocratie 

européenne. Il intègre des formations extérieures et des apprentissages interactifs par des mises en situation 

pratiques.


Il rassemble deux établissements partenaires : l’Ecole Jeannine Manuel, à Paris, et l’ES-RM, à Francfort(qui mène 

aussi des actions internes en amont). Les élèves français et allemands vivent une même expérience de la 

citoyenneté européenne et échangent leurs points des vue. Par leurs interactions pendant le projet, ils créent des 

souvenirs communs et renforcent leurs connaissances linguistiques et culturelles.


Côté français, ce projet constitue l’aboutissement d’actions préparatoires réalisées au cours des dernières années : 

intégration de thèmes européens dans les programmes pédagogiques, partenariats avec des écoles européennes, 

simulation de débats parlementaires, visites des institutions européennes, etc. Il est un élément primordial du 

Parcours Citoyen rassemblant un ensemble d'actions orientées vers une même finalité éducative : « Apprendre les 

valeurs de la République » et accompagnant les élèves du collège et du lycée dans leur scolarité.

Seconde 

International 

Bilingue. 

Elèves de 2nde 

générale à 

motivation 

Scientifique    

5 000,00 €           
 Favorable avec diminution du montant 

de la subvention au regard du coût 

élevé du déplacement et du séjour 

12 409,30 €       1 500,00 €           12,09%

82 PARIS PARIS

LYCEE 

PROFESSIONNE

L RENE CASSIN

Sensibiliser aux  

objectifs du durable

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Chacun des trois parcours pédagogiques s’adresse à une classe différente (une classe ULIS, une classe UPE2A, 

une classe « ordinaire » se préparant au baccalauréat professionnel).


Chacune des thématiques abordées répond à un besoin identifié chez les élèves. 


A titre d’exemple, l’établissement a relevé à plusieurs reprises des attitudes d’acceptation inquiétantes de la part de 

lycéennes au sujet des violences masculines, sous toutes ses formes (symbolique, psychologique, physique…). Le 

parcours « égalité des sexes » sera l’occasion de travailler à la déconstruction des représentations de toute une 

classe et de fédérer les élèves autour de la thématique.


Les parcours se composent tous d’une séance autour de la déconstruction et l’analyse des représentations, d’une 

séance pour appréhender la problématique de façon systémique, d’une séance pour identifier des leviers d’action et 

réfléchir à la réalisation d’un projet collectif au sein de la classe ou de l’établissement, suivie de sa mise en œuvre 

effective, et d’une séance bilan sur les apports du parcours.

Les outils pédagogiques utilisés par Starting-Block s’inscrivent dans une démarche d’éducation ludique et 

participative, permettant l’expression et l’expérimentation des élèves. Ces derniers sont mis en position d’acteurs, 

dans une dynamique horizontale de transmission des savoirs.

Seconde 

COMMERCE / 

ARCU / GA

1ère Commerce / 

ARCU / GA  

6 000,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
7 621,00 €         2 000,00 €           26,24%
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83 PARIS PARIS
LPO MARTIN 

NADAUD
Education émotionnelle

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Accompagner de manière personnalisée chaque élève  dans la gestion de ses émotions pour développer son 

aptitude à réussir dans sa vie scolaire (comportement+résultats), sa vie professionnelle /perso.

Chaque Atelier est Collectif et dure 1 heure. La pratique Artistique proposée est la Réalisation d’un Recueil Collectif 

de Poésies présenté sous forme de Spectacle lors de la 12ème séance. Au cours de chaque Atelier la Parole des 

Elèves est retranscrite par le symbolisme de la Poésie et chaque séance permet de relire le partager de paroles  

précédent et de l'alimenter davantage jusqu'à constitution du Recueil de Poésies Collectif et de la création de la 

mise en scène pour le Spectacle final.





Atelier 1: Se Connaître et Connaître les Autres au travers de la Cartographie des 16 Personnalités et de 

l’Intelligence Emotionnelle

Atelier 2: Comprendre ce qu’est une émotion, son fonctionnement, son impact, son cheminement

Atelier 3: Savoir réguler les émotions négatives et éduquer son cerveau à utiliser les émotions positives


Atelier 4: Acquérir les outils de Communication Positive et savoir les utiliser pour formuler ses ressentis et ses 

besoins


Atelier 5: Se recentrer sur Soi et développer sa Capacité à Etre dans le temps présent


Atelier 6: Savoir rationnaliser les émotions compliquées, développer la Maîtrise de Soi 


Atelier 7: Développer son Optimisme, son Estime de Soi, et sa Confiance en Soi


Atelier 8: Etre Capable de Verbaliser en temps voulu, à temps avant qu’il n’y ait le débordement

Atelier 9: Savoir rapidement identifier son état émotionnel et le réguler


Atelier 10: Savoir identifier l’état émotionnel de ses Interlocuteurs et le réguler

Atelier 11: Acquérir les outils de la Communication Assertive et les utiliser


Atelier 12: Evènement pour le Lycée—Présentation du Recueil Collectif de Poésies sous forme de Spectacle sur la 

projection dans un Avenir Positif.

Seconde Metiers 

de l'Accueil 

relation 

usagers/clients 

Seconde Gestion 

administration 

1ère Metiers 

Accueil relation 

clientèle usagers

2 400,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
3 000,00 €         2 000,00 €           66,67%

84 PARIS PARIS
LGT LYC METIER 

JACQUARD

Le corps, fenêtre sur soi 

et sur le monde

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Comment questionner le corps dans son rapport au monde ? Les artistes apportent-ils des réponses dans leur 

manière de défier l’apesanteur, les lois de la gravité ? Comment parvenir à travers ces créations artistiques à faire 

surgir des valeurs de solidarité, de fraternité et de citoyenneté sans perdre son identité propre ?


Il est pertinent pour les élèves de découvrir et d'approfondir leurs connaissances de nouvelles formes 

spectaculaires, ainsi que de trouver les mots pour dire leur expérience de spectateurs et de participants.


On fera appel à un artiste de cirque, Thomas Pavon, issu du CNAC (Centre national des arts du cirque) qui initiera 

les élèves, en immersion dans leur lycée, à différentes techniques, afin qu'ils découvrent leurs propres potentialités 

corporelles et leurs capacités à interagir.



Pour ce faire, la classe d'Informatique et Réseaux sera soumise à trois reprises à un même procédé mêlant ateliers 

pratiques et théoriques et spectacles, avec restitutions écrites et orales. Pour la classe d'Electro-info-com, les 

élèves suivront un parcours de spectateurs agrémenté en amont de moments de réflexion préparatoire et en aval 

d'analyses post-représentations ; ils assisteront à quatre spectacles de la programmation de La Villette, issus 

principalement du répertoire chorégraphique contemporain.





Programmation 1 : Le corps : c'est quoi ce cirque


- Le Cirque Plume : "la dernière saison"


- Mourad Merzouki : "Vertikal'


- Akoreacro : "Pièces détachées"





Programmation 2 : "Moi seule et c'est assez !"


- Dada Masilo : "Giselle"


- Black sheep : "Wild cat"


- Le CNAC





Eu égard aux spécialisations techniques des classes concernées, les projets seront encadrés par une visite 

technique de l'exposition "Tokyo manga" en cours de montage, puis une fois montée, et d'une Rencontre Métiers 

permettant de leur ouvrir des horizons professionnels dans le domaine culturel.

Les élèves sont impliqués dans la démarche en tant que spectateurs, acteurs dans la pratique d'ateliers et ils sont 

amenés à réaliser des expérimentations techniques.

BTS 1ère année 

Informatique et 

réseaux 

BTS 1ère année 

Electronique, 

Informatique et 

Communication  

3 104,00 €           

 Défavorable.

Coût élevé des interventions et le projet  

concerne des élèves non prioritaires au 

regard du programme ALYCCE (BTS) 

4 444,00 €         
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85 PARIS PARIS 14ème
LGT FRANCOIS 

VILLON 

Ancrés dans les airs: 

danser pour s'élever

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Dans le cadre de l'option EPS complément proposée aux élèves de 1ères, l'équipe pédagogique souhaiterait mettre 

en place un dispositif artistique fort offran Deux cycles de hip hop seront proposés aux élèves, un premier encadré 

par l'enseignant et un deuxième accompagné d'un chorégraphe. Des spectacles et visites seront régulièrement 

organisés pour favoriser l'ouverture culturelle des élèves et leur permettre de saisir la culture hip hop dans son 

ensemble. En effet, les enseignants que la rencontre de professionnels permet de travailler l'imaginaire et de se 

projeter dans une création mettant en évidence toute la diversité de la composition artistique. 


La programmation de cette classe étant centrée sur le hip hop et l'escalade, il semblerait opportun de lier ces deux 

activités en travaillant notamment sur le rapport au sol et à l'air, ainsi que sur la verticalité et les différents plans. A 

l'aide d'un chorégraphe et de rencontres/ spectacles, notamment celui de Mourad Merzouki en partenariat avec la 

Villette, l'idée serait de faire de ce rapport danse/escalade notre fil conducteur. 


En parallèle de ce cursus pour les optionnaires, la cité scolaire françois villon ( collège REP et lycée zone sensible) 

a décidé de faire du hip hop une activité forte de son identité sportive. Pour cela un AS Hip hop à vu le jour en 2017-

2018 et des cycles de hip hop seront programmés pour les 5èmes et les options et dans le cadre du parcours arts 

de la scène en 6ème à partir de la rentrée 2018. Derrière ces dispositifs, les enseignants espèrent faire rayonner 

une culture artistique dans l'établissement. Dans ce cadre, des rencontres et ateliers ponctuels pourraient 

également être organisés avec les élèves de l'AS. Ainsi les optionnaires pourraient réinvestir le travail réalisé en 

classe et en faire profiter d'autres élèves.  





Par ailleurs, en parallèle de ce parcours de créateur, un parcours de spectateur sera également instauré afin 

d'ouvrir la culture artistique de ces élèves n'ayant pour la plupart jamais vu de spectacles, au monde du cirque ou 

de la danse contemporaine. 

Les élèves effectuent un travail de créateur avec un chorégraphe partenaire durant 8 séances de 2h donnant lieu à 

une restitution spectaculaire devant les optionnaires de seconde et peut être un projet vidéo interdisciplinaire. Ils 

travaillent le rôle de spectateur en proposant différentes sorties et spectacles permettant d'élargir la culture 

artistique ( Hip Hop, Contemporain, Cirque ). Fil conducteur du projet autour de la danse escalade, ces deux 

activités étant au centre du parcours des 1ères.

1ère L'option EPS 

complément 

réunie des élèves 

de 1S, 1L, 1ES et 

1STGM  AS hip 

hop du lycée  

           2 080,00 €  Favorable           3 390,00 €            2 080,00 € 61,36%

86 PARIS PARIS 14ème
LGT FRANCOIS 

VILLON

Lire à voix haute et 

s’écouter de lire des 

textes du patrimoine 

littéraire classique et 

contemporain

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Eveiller l’intérêt d’élèves non lecteurs pour l’œuvre littéraire en passant par la lecture à voix haute et faire 

l’expérience de la musicalité des mots. 

Il s’agit d’écouter lire pour être capable de lire soi-même et comprendre qu’une lecture est avant tout une 

interprétation. Ce projet est un moyen concret de communiquer aux élèves le plaisir du texte en s’appuyant pour 

leur goût clairement exprimé pour l’histoire lue ou racontée.

Les élèves vont découvrir sous un autre jour des textes du patrimoine littéraire ainsi que des textes contemporains. 

Le travail sur la voix leur permettra de percevoir que le message est d’autant mieux entendu qu’il est bien dit. Les 

ateliers et les rencontres inscrits au projet leur apporteront plus de confiance dans la prise de parole à l’oral qu’il 

s’agisse des épreuves du baccalauréat ou d’entretiens professionnels dans le cadre de la recherche d’un stage.




Modalités de mise en œuvre

-	Stage de lecture à voix haute animé par Mar Roger, lecteur professionnel de La Voix des Livres.


-	Présentation et choix des livres et des textes à lire.


-Ateliers de lecture à voix hautes de textes dramatiques avec des acteurs du Théâtre de l’Odéon.

-	Ateliers de lecture à voix haute en classe et au cdi.


Emission de web radio et répétition avec Marc Roger de la Voix des livres.


-Découverte en soirée d’un spectacle de lecture à voix haute au Théâtre de l’Odéon ou aux Ateliers Berthier.

-Découverte en dehors du temps scolaire d’un spectacle de Marc Roger dans un lieu culturel de Paris.

Seconde 

enseignement 

d'exploration: Art 

du son    

2 350,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
2 398,00 €         1 900,00 €           79,23%
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87 PARIS PARIS 14ème
LGT FRANCOIS 

VILLON 

Les acteurs 

géopolitiques de la paix, 

entre fiction et réalité

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Sensibiliser les élèves à la géopolitique et les aider à se repérer dans un monde international de plus en plus 

complexe grâce à l’analyse de films et de séries télévisées traitant d’espionnage.




- Comprendre les codes de la géopolitique.


- Se repérer dans un contexte international de plus en plus complexe.


- Comprendre les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et politiques à l’origine de la paix dans le 

monde.


- Transmettre les valeurs de la république.


- Repérer et comprendre les grands problèmes de sécurité internationale.


- Identifier les acteurs diplomatiques de la paix ainsi que les nouveaux protagonistes.


- Distinguer dans la fiction d’espionnage ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la réalité.

- Débattre, exposer son point de vue et échanger des idées avec des intervenants extérieurs.


- Savoir analyser un film et une série d’espionnage.

Mise en oeuvre:


Autour de la série « Le Bureau des légendes »


- Atelier d’analyse de l’image (critique de cinéma.)

- Rencontre avec M. Rochant (réalisateur) ou collaborateur.


- Rencontre avec un journaliste ou un ancien officier des services secrets : décrypter le vrai du faux.


- Conférence sur la géopolitique au Moyen-Orient, en Iran ou en Russie (contexte géopolitique de la saison 4. En 

partenariat avec l’UNESCO ou l’OCDE.




Autour des films : « James Bond »


- Atelier de 2H d’analyse de l’image (Critique cinéma.)

- Conférence “James Bond, héros de la géopolitique ?” par l’institut d’étude et des relations internationales.




Visite de l’Institut Français et rencontre avec la comédienne Naomi Yoeli du spectacle « My ex step mother in law » 

dans le cadre de la saison France-Israël 2018 en partenariat avec le théâtre Dunois.





  Visite du Quai d’Orsay et rencontre avec un diplomate autour de la question de la paix dans le monde.




Organisation de rencontres métiers :


-métiers de la diplomatie et des sciences politiques, de la sécurité, de l’informatique, des langues…

Implication des élèves :

1ère ES/L Section 

euro (anglais, 

espagnol)

1ère STMG (euro)  

2 272,00 €           
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

2 840,00 €         2 272,00 €           80,00%

88 PARIS PARIS 9ème
LG JACQUES 

DECOUR 
Magie et hip-hop

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Expériences artistiques sur le thème de la magie et du hip-hop

Le projet est ouvert aux classes de terminale L et porter par les professeurs de philosophie et d'EPS en lien avec le 

parc de la Villette. Il s'articule autour d'un projet sur la magie d'une part et sur le hip-hop d'autre part.



La démarche consiste à permettre aux élèves comprennent le fonctionnement des illusions et de la manipulation et 

qu’ils prennent aussi plaisir à comprendre l’ingéniosité des magiciens, en devenant eux-mêmes des acteurs 

bienveillants qui produisent des illusions avec l’accord des spectateurs.  




Les ateliers magie seront encadrés par 


- Claire CHASTEL comédienne, chanteuse et magicienne, issue du Conservatoire National d'Art Dramatique qui 

travaille avec la Cie Le PHalène - Thierry Collet 


- Fanny SINTES, comédienne et circassienne issue du même conservatoire et du Centre National des Arts du 

Cirque et membre du collectif du cirque Bekkrell


 


Il s’agira aussi de mettre en avant la notion de culture populaire, de montrer la richesse l’histoire du hip hop (ses 

racines dans le jazz) et la révolution que cette pratique constitue en mettant en avant l’oralité, l’improvisation et 

l’imitation à la fois, la priorité du corps sur le signe, l’unité du sens et de la voix.  Nous montrerons que la culture 

pop procède par réappropriation et transformation de cultures traditionnelles et nous travaillerons sur les critiques 

qui ont été faites par certains philosophes qui ont considéré que ces pratiques étaient l’expression de la culture de 

consommation, d’une déviation du sens de la notion d’art et d’un désir de transformer les hommes en machine. Il 

s’agira de montrer que ces critiques procèdent d’une méconnaissance de la richesse de la culture pop  et que la 

danse hip hop, comme toutes les formes de danse,  est liberté et expression personnelle,  et non pas seulement 

déplacement mécanique et répétitif d’un corps-machine.

Terminale 

littéraire  
2 500,00 €           Favorable 5 440,00 €         2 500,00 €           45,96%
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89 PARIS PARIS 9ème
LG JACQUES 

DECOUR
ORLANDO

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Atelier de théâtre d'ombres et jeu d'acteur afin d'adapter à la scène le roman féministe et onirique Orlando de  

Virginia Woolf, où ce personnage androgyne d'abord homme puis femme, traverse le temps, du XVIème au XXème 

siècle, tombant en catalepsie à chaque fin de siècle. Dans la lignée du Barry Lindon de Tackheray,  le roman est 

une fausse biographie, un roman d'amour adressé à son inspiratrice, l'écrivaine Vita Sackville West. Orlando 

parcourt les pays et rencontre les grands esprits de chaque époque, ce qui permet à Virginia Woolf de se moquer, 

de parodier certaines célébrités. Orlando est d'abord un page, favori d'Elisabeth d'Angleterre jusqu'à son amour 

déçu pour une princesse moscovite, Sacha, qui s'achève lors du grand gel qui glace le pays et son cœur. Orlando 

à la suite de ce chagrin d'amour devient homme. Elle vit un temps en Turquie et en Grèce, parmi les Tziganes, une 

vie plus libre que dans l'Angleterre victorienne. Elle revient à Londres, devient poétesse et tombe amoureuse. Le 

roman, poétique et baroque, dénonce les entraves à la liberté des femmes, réfléchit aux rapports entre les sexes et 

à l'instabilité du genre. Le projet vise à adapter le texte pour la scène (dans le cadre des réécritures, objet d'étude 

des premières L), mettre en scène et en ombres le texte théâtral créé ensemble et jouer en français et en anglais. 

La classe travaillera l'adaptation, le texte anglais et les traductions en Anglais renforcé. 


La classe orchestre de 5ème créée par Les Talens lyriques en résidence à Decour jouera en direct pour le 

spectacle. La pièce sera jouée au théâtre du lycée comme les précédentes réalisées par Mélanie Christensen et 

Vanessa de Hillerin (Candide et La Dispute vidéos sur le site du Rectorat de Paris en tant que projets pilotes). Les 

élèves choisissent leur rôle : technique ou acteur (régie plateau, vidéo, costumes etc.). Ils réalisent le tournage de 

films sur le hors scène qui sont projetés et insérés au spectacle.

Implication des élèves : Pour les premières, réduction et transposition théâtrale du roman. Puis chaque élève 

choisit son rôle et s'enrôle dans une équipe en fonction de ses goûts et compétences : Jeu d'acteurs, jeu en 

ombres, tournage du film inséré, équipe informatique, régie lumière, régie plateau, dessin et gestion des costumes,  

dessin des décors pour le rétroprojecteur, manipulation du rétroprojecteur, accueil du public…Les élèves qui le 

souhaitent deviennent chefs d'équipe et assurent la liaison avec les porteurs

1ère Litteraire  

une classe de 

collège  

3 300,00 €           Favorable 6 300,00 €         3 300,00 €           52,38%

90 PARIS PARIS 10ème LG COLBERT
"Femmes non 

rééducables"

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Dans une classe de 2nde, mener des ateliers théâtre-chant sur le thème "Femme et liberté".

20 heures d'ateliers artistiques qui vont mêler ateliers d'écriture, pratiques théâtrales et chant.


- Parcours de spectateur au CENTQUATRE permettant de découvrir des propositions artistiques (expositions, 

concerts ou spectacles) entrant en résonnance avec la thématique du projet.


- restitution en public dans le cadre du Forum des dynamiques culturelles du territoire (mai 2019).

Implication des élèves : 

Expérimenter la pratique du chant et du théâtre sous la direction d'un professionnel.

Décider en groupe d'une modalité de restitution.

Communiquer autour du projet au sein du lycée (affiche, blog, journal...à définir).

S'engager dans des lectures liées à la thématique, apprendre régulièrement les textes proposés. 

Seconde filière 

générale    
2 016,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

3 424,00 €         2 016,00 €           58,88%

91 PARIS PARIS LG COLBERT

Atelier de photo-

reportage en classe 

d'espagnol

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet concernera une classe de 1ère L dont certains élèves seront en LVA espagnol, c'est-à-dire auront choisi 

l'espagnol en option de spécialité.

II se déroulera pendant les heures de cours, sur des plages horaires de 2 heures qui seront réparties sur l'année 

scolaire entre octobre et avril.  Au total, il y aura 30 séances d'atelier de 2 heures. 

Il aura lieu soit au lycée soit au centre d'animation de la Grange aux Belles (lieu où est organisé l'"Escale à la 

Grange aux Belles", un cycle d'expositions dédié à la jeune génération du photo-journalisme dont le but est de faire 

connaître à un très large public les constats écologiques, économiques, sociétaux et culturels de nos sociétés.) 

L'atelier sera animé par des professionnels du photo-reportage, si possible hispanophones. 

Les élèves seront initiés au photo-reportage et réaliseront un photo-reportage de 15 photos accompagnées d'un 

texte et de légendes pour préciser le contexte et les faits. 

Le photo-reportage sera un projet de territoire. Il portera sur un sujet qui concernera le monde hispanique dans le 

10ème arrondissement de Paris.

Les élèves devront présenter leur travail à un public.  

Les photographies seront imprimées sur des baches 

afin de permettre à l'exposition de circuler dans différents lieux du 10ème arrondissement : lycée Colbert, école 

élémentaire de l'Aqueduc, collège Valmy, centre d'animation de la Grange aux Belles, rue de Château Landon 

(dans le cadre du dispositif "La Rue aux enfants")

Afin que les élèves puissent saisir les usages et les enjeux des images ainsi que leurs dimensions artistiques, les 

élèves visiteront des  expositions, au centre d'animation de la Grange aux Belles où sont exposés de jeunes photo-

reporters, mais aussi au musée du Jeu de Paume où aura lieu notamment l'exposition Dorothea Lange d'octobre 

2018 à janvier 2018, à La Maison européenne de la photographie, et à La Maison de l'Amérique Latine. Les élèves 

devront s'impliquer dans le projet et se l'approprier.





Ils devront déterminer le sujet de leur photo-reportage, le réaliser (prendre des photos, les sélectionner et les 

commenter), puis l'exposer et le présenter oralement à d'autres élèves.

1ère Il s'agira 

d'une classe de 

1ère littéraire 

dont certains 

élèves auront 

choisi l'espagnol 

comme 

spécialité.    

           2 787,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          4 150,00 €            2 787,00 € 67,16%
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92 PARIS PARIS 14ème LG PAUL BERT 

Les Arts du Spectacle 

au lycée Paul BERT, 

rencontre d'une culture 

et d'un jeune public vers 

des échanges et des 

pratiques.

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Découverte et sensibilisation aux Arts du Spectacle pour des élèves de la filière technologique et des élèves de la 

filière générale du lycée Paul BERT du 14ème arrondissement de Paris.

Travail avec un partenaire culturel voisin: Le théâtre MONFORT.


Interventions d'artistes en résidence au théâtre  auprès des élèves du lycée sous forme d'ateliers de pratique 

circassienne: Jonglage, acrobatie, danse, expression corporelle, atelier du spectateur...


2 représentations choisies dans la programmation offertes aux élèves.

Implication des élèves :

Passer du public passif au spectateur conscient et averti des contraintes et règles du spectacle, respectueux du 

travail des artistes.

Découvrir les coulisses du spectacle pour mieux appréhender tout le travail nécessaire à la mise en place d'une 

présentation.

Pratiquer et s'entrainer à des activités de cirque, de jonglage, d'acrobaties.

Orientation. ouverture culturelle et valorisation d'un axe fort du lycée. Travailler de façon plus concrète et motivante 

avec le public fragile de STMG.

Seconde 

Générale 

1ère STMG  

3 020,80 €           Favorable 3 776,00 €         3 020,80 €           80,00%

93 VERSAILLES
CHATENAY 

MALABRY

LGT EMMANUEL 

MOUNIER

Bien vivre sa scolarité 

au lycée

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Dans le cadre du CESC et du CVL du lycée Emmanuel Mounier une réflexion est menée sur l'addiction aux écrans 

et bien être et mal être des adolescents. Mise ne place de deux théâtres forum pour les lycéens de seconde sur la 

sensibilisation à l'utilisation des écrans (lutte contre les addictions) 

Nombreux adolescents en mal être et réflexion sur leur bienêtre (phobies scolaires, dépressions...) Participation 

active au théâtre forum, demande importante des représentants du CVL sur le thème du mal être.  Restitution du 

théâtre forum sur les addictions sous forme d'exposé en EMC en exposition dans le lycée.

Implication des élèves :

Les élèves sont très demandeurs pour la réalisation de ce projet .

Les élèves auront la chance de véhiculer un message de tolérance et de respect auprès de leurs camarades afin 

qu’ils adoptent la bonne attitude dans l’enceinte du lycée.

Secondes 

générales et 

technologiques    

3 000,00 €           
 Défavorable

Coût élevé des interventions. 
          3 400,00 € 

94 VERSAILLES EAUBONNE
LPO LOUIS 

ARMAND
Mini Entreprise

Orientation N°7 : 

Autre

Le projet Mini Entreprise est un programme qui permet à des élèves de créer et gérer une entreprise durant 1 

année scolaire. http://www.lycee-louis-armand-eaubonne La Mini Entreprise permet aux élèves de…




Découvrir le monde de l’entreprise

Grâce à la Mini Entreprise, les élèves découvrent de façon concrète l’organisation d’une entreprise et les métiers 

qui la composent. Cette expérience les aide à mieux choisir leur orientation. La rencontre avec un parrain ou une 

marraine issue du monde de l’entreprise leur ouvre également de nouvelles perspectives concernant leur avenir 

professionnel.





Découvrir le monde de l’entreprise

Durant ce projet, les élèves sont amenés à se présenter et à s’exprimer sur leur projet. Ils acquièrent une aisance à 

l’oral et apprennent à prendre la parole en public.  Les mini-entrepreneurs s’approprient les codes de l’entreprise, 

tels que le comportement à avoir ou la tenue vestimentaire à adopter. La Mini Entreprise-EPA les incite aussi à 

prendre des initiatives et à gagner en autonomie.





Acquérir des savoir-faire





A travers ce projet, les jeunes acquièrent des connaissances qui leur seront nécessaires dans leur vie 

professionnelle future : rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, maitrise des outils de bureautique, etc…




Voici quelques exemples d’événements auxquels participent nos élèves de seconde POP (Commerce et Vente):




http://www.leparisien.fr/taverny-95150/val-d-oise-ces-ados-ont-monte-leurs-propres-entreprises-29-03-2018-

7636566.php#xtor=AD-1481423553





https://twitter.com/DDF_AUFRERE/status/979269465383739392





https://twitter.com/DDF_AUFRERE/status/977473998241124352 Les élèves passent par toutes les étapes de 

création d'une entreprise : brainstorming pour trouver une idée de produit ou de service, recherche d'investisseurs, 

entretiens d'embauche pour répartir les responsabilités au sein de l'entreprise, conception du produit  ou du service, 

gestion financière, commercialisation, création de stands, vente...c'est du concret !

Seconde 

Commerce vente
2 880,00 €           

 Défavorable.

La démarche proposée relève du 

partenariat entre la Région et 

"Entreprendre pour apprendre". 

          3 607,00 € 

95 VERSAILLES EAUBONNE
LPO LOUIS 

ARMAND

Sensibilisation aux 

addictions

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Sensibiliser les élèves de terminale aux risques liés à l'usage de l'alcool et des autres drogues.

Objectifs opérationnels :


Au niveau des équipes éducatives :


- Inscrire le projet au sein du C.E.S.C


-Proposer des rencontres avec les équipes éducatives en amont des interventions.


 


Organiser un débat-conférences pour sensibiliser les parents sur les produits addictifs, et addictions aux jeux  

vidéo.


Déterminer une classe volontaire pour la conception d'un outil de prévention (théâtre, vidéo, affiches).


Au niveau des élèves:


Déterminer 2 groupes de 15 élèves pour travailler sur 2 ateliers : alcool/cannabis


Solliciter un groupe d'élève volontaire dans le cadre de la formation par les pairs


Formation à la sécurité routières et  des produits addictifs


Sensibiliser  tous les élèves de terminale avant le passage aux études supérieurs

Terminale 

sensibilisation de 

tous les élèves de 

terminale.

Terminale

1ère 

5 024,32 €           

 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

La subvention concerne les actions 

prévues avec la Prévention routière et 

l'ANPAA. 

6 280,40 €         1 650,00 €           26,27%
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96 VERSAILLES
ST GERMAIN 

EN LAYE

LG 

INTERNATIONAL

Lutte contre le 

harcèlement scolaire

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Projet interdisciplinaire mené en seconde pour une sensibilisation à l'entrée du lycée. Ce projet a aussi pour objectif 

de sensibiliser la communauté éducative et les parents.

- dès la rentrée scolaire, sensibilisation des élèves par les professeurs principaux lors de la journée d'accueil 

- utilisation des exemples du cahier d'activité édité par le ministère de l'éducation nationale au cours de l'année 

dans le cadre de l'EMC. 

- nomination sur la base du volontariat de 3 élèves ambassadeurs contre le harcèlement qui monteront un 

programme d'information à destination de leurs camarades avec le concours des CPE

- intervention d'une troupe de théâtre interactif autour du spectacle "Trop c'est trop" par la compagnie "Entrées de 

jeu" (3 représentations sont nécessaires pour nos 11 classes) :  cette compagnie est spécialisée dans les débat 

théâtraux de prévention. Issu du théâtre forum, le débat théâtral est une forme interactive qui offre au public 

présent la possibilité d'échanger des points de vue et des expériences sur des sujets problématiques et 

d'expérimenter par le jeu des comportements différents.

- film créé lors de ce débat par le club vidéo 

- à l'issue des représentations, avec les professeurs documentalistes, création d'une campagne de sensibilisation 

sous forme d'affiches

Seconde 

Générale    
4 115,00 €           

 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
5 144,98 €         1 600,00 €           31,10%

97 VERSAILLES FRANCONVILLE
LPO JEAN 

MONNET
Au tour des femmes

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Face à la fragilité socioculturelle des élèves le projet consiste à envisager diverses facettes de la condition féminine 

et des discriminations en France et dans le monde.

’AU TOUR DES FEMMES’’ S’INSCRIT DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’AXE CITOYEN :




1)DANS LE CADRE DE NOTRE PROJET D’ETABLISSEMENT ACTUEL ET LE PROJET ACADEMIQUE 2020 : 

-ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE L’ELEVE (NOTAMMENT VIS-A-VIS DES DISCRIMINATIONS SEXISTES)

2)	DANS LE CADRE PROJET ACADEMIQUE 2020 : 


-ENCOURAGER L’INITIATIVE, LA CREATIVITE ET LE TRAVAIL COLLABORATIF DANS UNE DEMARCHE DE 

PROJET (IMPLICATION ET PARTICIPATION DES ELEVES)



-REPERER LES TALENTS EN S’APPUYANT SUR LE POTENTIEL SCIENTIFIQUE (DES FILLES) 

-	MOBILISER LES PARTENAIRES ET LES RESSOURCES (INTERNES ET EXTERNES)


-PROMOUVOIR UNE EVALUATION VALORISANTE (AUTRE QUE L’EVALUATION CONVENTIONNELLE)

LES ELEVES SONT IMPLIQUES DANS : 

•L' ORGANISATION ET ANIMATION DE LA COURSE

• L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES POUR REALISER DES SUPPORTS DESTINES A L’EXPOSITION 

AU CDI SUR LES INEGALITES 

• L'ANIMATION DE L’EXPOSITION A DESTINATION DES ELEVES, DES ADULTES ET DE L’EQUIPE DU CVL 

ACCOMPAGNEE DE LA CPE.

• LA MISE EN SCENE DE SCENARI ECRITS PAR DES FEMMES EN CAV ET PROJECTION

Seconde Pas de 

spécialité

Terminale 

Littéraire 

1ère S et STL

3 200,00 €           

 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

La subvention concerne les actions 

prévues avec "femmes et cinéma". 

4 000,00 €         1 440,00 €           36,00%

98 VERSAILLES FRANCONVILLE
LPO JEAN 

MONNET

Trajectoires - Périples 

de migrants

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Confronter les élèves à des expériences individuelles de migration via des ouvrages d'analyse, graphiques, romans, 

reportages, témoignages.

Le projet a pour vocation, à travers des expériences individuelles, de confronter les élèves à la réalité complexe des 

migrations dans notre monde contemporain et de les faire réfléchir sur ce qu'est un Etat de droit comment y être 

citoyen. La réalisation d'une production éditoriale favorisera l'expression artistique et culturelle de notre public.

La demarche prevoit que les élèves se documentent, s’interrognet et s’impliquent dans les rencontres. Ils doivent 

egalement concevoir le scenario de l'ouvrage à realiser et participer activement a toutes les activites pedagogiques.

le projet étant prév usur une période de 3 années les ressources acquises, les démarches pédagogiques seront 

amendées et/ou reconduites en conséquence. Le projet a vocation à s'ouvrir à d'autres classes voire à d'autres 

niveaux.

Seconde 

Enseignement 

d'exploration 

"Littérature & 

Société"    

1 550,00 €           Favorable 2 000,00 €         1 550,00 €           77,50%

99 VERSAILLES ATHIS MONS
LPO CLEMENT 

ADER

Harcèlement en milieu 

scolaire

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Prévention sur le harcèlement en milieu scolaire.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du code de l'éducation article R421-20 qui prévoit la mise en place d'un plan de 

prévention des violences, incluant un programme d'actions contre toutes les formes de harcèlements dans les 

établissements scolaires. Le projet se déroule sur 3 temps : un débat théâtral sur le thème du harcèlement, puis le 

lien se fera avec les enseignements éducations civiques mais également avec enseignements des arts avec la 

création d'affiches pour illustrer l'action; et enfin un temps d'évaluation auprès des élèves et de la communauté 

éducative. Il va permettre d'inscrire les élèves dans les parcours santé et citoyenneté afin d'acquérir des 

compétences.

Seconde

Toutes les 

secondes du 

lycée

Seconde 

électricité  

4 792,80 €           

 Favorable sous réserve, avec 

diminution du montant de la subvention.

La démarche proposée avec 

l'association E-enfance relève du 

partenariat avec la Région en direction 

des lycées. 

5 991,00 €         1 600,00 €           26,71%
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100 VERSAILLES ATHIS MONS
LPO CLEMENT 

ADER
Wilkommen in Berlin

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Visite de sites mémoriaux, culturels, artistiques et surtout historiques : 


- Potstdamer platz 


- PERGAMON Museum


- East side gallery


- Check point Charlie


- Musée du mur


- Reichstag et coupole


- Mémorial de l'holocauste


- Hamburger Bahnhof


- SPREE


- Musée de l'Allemagne de l'est


-Visite d'ancien quarter de l'Allemagne de l'Est


- Alexanderplatz

1ère ES

Terminale ES  

5 000,00 €           
 Défavorable au regard du coût 

élevé d'un projet dont l'essentiel se 

limite à un voyage scolaire. 

16 095,03 €       

101 VERSAILLES MASSY
LP LYC METIER 

GUSTAVE EIFFEL

Prendre soin de soi et 

des autres

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Ayant eu à gérer de plus en plus de situations d'élèves en grave difficulté (agressions sexuelles, vidéos à caractère 

érotique, consommation de stupéfiants, élèves alcoolisés), le CESC a décidé de créer un module de prévention 

(CPE, infirmière, Prof/doc et Assistante Sociale).


Classes concernées : tous les élèves entrants par groupe de 15. 


1ère séance (1h) animée par Prof/doc et CPE : corps dénudé et sexualisation du corps


2e séance (1h) : animée par infirmière scolaire : consentement et définition de la santé sexuelle


3e séance (1h) : réseaux sociaux et rapports public/privé


4e séance : théâtre forum, intervention de l'association Entrée de Jeu. 


Orientations 3 et 5 : débat théâtral sur l'éducation affective et sexuelle : "Pas si simple", 


Orientation 4 : débat théâtral "Consignes en béton" pour les élèves de Terminale en prévention de conduites 

addictives au travail, en lien avec l'intervention de l'association OPPELIA et la fondation JDB pour les classes de 

2ndes.

Implication des élèves : questionnaire créé par eux mêmes pendant le cours de PSE

Seconde toutes

Terminale toutes  

7 000,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
7 514,68 €         1 600,00 €           21,29%

102 VERSAILLES MAUREPAS
LGT DES SEPT 

MARES

Projet EOL 

(Environnements 

d'apprentissages 

Optimisés par et pour 

les Langues)

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Depuis trois ans, chaque année, l'équipe des professeurs de première L définit un sujet qui aboutira à la publication 

d'un recueil vendu en librairie. Durant toute l'année scolaire 2017/2018, les élèves de 1ère L ont travaillé sur le 

thème suivant: " De l'ordinaire à l’extraordinaire". 

En 2016/2017, le thème était le suivant : "Le Souvenir, La Mémoire et la femme dans l'Histoire". Ce thème supporte 

un apport culturel et citoyen qui aborde les fondements philosophiques et permet aussi l'acquisition de 

compétences indispensables à la réussite au baccalauréat, dans l'enseignement supérieur et dans le monde 

professionnel : maîtrise de la synthèse, de la structuration de l'écrit, de protocoles de recherche d'informations, de 

la nécessité de croiser les points de vue et les expériences...





Le projet,  initié en espagnol essaime dans les autres langues (anglais, allemand japonais et russe) et disciplines 

(français, histoire-géographie-EMC) ce qui donne lieu à nombre de productions transdisciplinaires qui sont publiées 

dans le recueil ou sur le blog et sont évaluées collectivement.

En lien avec le Musée du Qai Branly, isite guidée  de l'exposition sur les peintures du lointain et atelier sur les 

carnets de voyage pour introduire le thème de travail sur toute l'année, rentrer dès le début dans une démarche de 

production artistique et culturelle, et fréquentation des oeuvres.

Avec la Maison de la radio, il est prévu de permettre l'enregistrement d'une fiction radiophonique plurilingue écrite 

par les élèves avec une qualité et des intervenants professionnels

Découverte in situ des métiers de l'audiovisuel et du journalisme

Les élèves sont les acteurs de leur apprentissage car ils sont les auteurs du recueil d'écriture plurilingue et pluri-

formes qui est le livrable final du projet. En plus d'être écrivains, ils sont aussi vidéastes, photographes, comédiens 

grâce à la réalisation de vidéos, photo-collages, speech contest...

1ère littéraire    3 759,00 €           
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

4 699,00 €         3 759,00 €           80,00%
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103 VERSAILLES SCEAUX LGT LAKANAL

Mon Lycée, ma Ville, 

mon Patrimoine : 

Regards LyScéens

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Sensibilisation des lycéens à l'architecture de leur établissement et au patrimoine local

A.	THÈMES


- Patrimoine et architecture de proximité : histoire et architecture du lycée Lakanal (fonctionnalisme et esthétique 

des réalisations de l’architecte Anatole de Baudot, un architecte novateur).

- L’art des jardins : arbres classés et jardins paysagers du lycée réalisés par le paysagiste Edouard Redont.




B.	ETAPES DU PROJET


Pluridisciplinarité : Histoire des Arts, Arts plastiques, Littérature, Éducation aux Médias à et l’Information.

1) Recherche documentaire au CDI et à la bibliothèque sur les architectes et les paysagistes.


2) Initiation à l’architecture et à l’art des jardins dans le cadre de l’atelier Histoire des Arts.

3) Atelier de photographie avec l'enseignant photographe M. Dubreuil :


prise de vues par les élèves du lycée et de leur ville.


4) Collecte de témoignages


5) Atelier d’écriture :

- rédaction et enregistrement des légendes des photos (codes QR)


- transcription des témoignages recueillis


- autres textes.


6) Préparation d’un parcours de visite

a) Visite libre : préparation et installation de panneaux destinés à des tirages photographiques (120 x 180 cm). Ces 

panneaux seront exposés si possible dans la ville et à l’extérieur sur les murs et les grilles du lycée qui se situent 

sur l’Allée d’Honneur afin de permettre aux élèves comme aux passants de (re)découvrir le patrimoine local.

b) Visite guidée au sein du lycée : préparation d’un parcours de visite par les élèves dans le cadre de la 3ème 

édition de la Fête des Talents (temps festif de la communauté scolaire où collégiens, lycéens et étudiants se 

produisent pour pratiquer et exposer leurs multiples talents dans les domaines de la musique, des arts plastiques, 

du théâtre, de la danse, du sport, etc.).





C.	TEMPS FORTS


a) Vernissage


b) Visite libre


c) Visites guidées sur mesure animées par les élèves pour le printemps 2019 dans le cadre de la Fête des 

Talents.

Implication des élèves dans la sélection des 20 meilleures photos réalisées par les élèves, réalisation des 

panneaux d'exposition et visites guidées.

Terminale Atelier 

Histoire des Arts    
3 829,76 €           

 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
4 787,20 €         3 000,00 €           62,67%

104 VERSAILLES
MORSANG SUR 

ORGE

LP ANDRE-

MARIE AMPERE 
Vivre ensemble

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Projet de réalisation d'un film sur le thème Vivre Ensemble

Des ateliers sont prévus pour écrire un scénario, réaliser le tournage et fabriquer l'habillage sonore. Les élèves vont 

à la fois travailler les disciplines de l'enseignement général mais aussi mettre à contribution les savoirs acquis en 

enseignement professionnel car l'audiovisuel multimédia fait parti de leur domaine professionnel. Ils pourront ainsi 

rencontrer et partager avec des professionnels des métiers de l'audiovisuel. Des sorties scolaires sont prévus pour 

apporter des connaissances sur le vivre ensemble, les valeurs de la République. Des intervenants extérieurs 

comme la Ligue de l'enseignement amèneront leur maîtrise et expertise sur la laïcité.


La classe principale sera soutenue par une classe qui travaillera sur les valeurs de la République, sur le 

fonctionnement de la République à travers des ateliers à la médiathèque et une sortie sur un des lieux symboles de 

la République.

Les élèves sont les acteurs principaux du projet. Ils sont accompagnés par les professeurs, la CPE, la 

documentaliste et les intervenants. Ils ont un projet sur une année scolaire avec des réalisations concrètes. Le 

projet est en lien avec le programme d’EMC. Le choix de niveau hétérogène traduit une volonté de progression 

dans les apprentissages. 

Ils vont avoir la possibilité de faire le lien entre les apprentissages scolaires, les apprentissages apportés par les 

partenaires.

Terminale 

Systèmes 

Electroniques

1ère 

Electrotechnique  

3 680,00 €           Favorable 4 600,00 €         3 680,00 €           80,00%

105 VERSAILLES ARGENTEUIL

LGT JULIE 

VICTOIRE 

DAUBIE

Théâtre relations 

affectives et sexuelles

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Débat interactif sur les thèmes du respect, homophobie, prévention IST et dans un deuxième temps l'infirmière 

reprend en classe, avec les professeurs de SVT, les sujets abordés par les élèves.

Seconde 3 600,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention. 

3 655,80 €         1 600,00 €           43,77%
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106 VERSAILLES ARGENTEUIL

LGT JULIE 

VICTOIRE 

DAUBIE 

Résidence troupe Majâz

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Lors des ateliers, il sera abordé la notion de "personnage", sa construction, son corps, sa voix. Chaque élève 

pourra explorer les différentes scènes sans l’inquiétude d’une distribution. La prononciation, la projection de la voix 

et l’articulation seront travaillées ainsi que l’apprentissage du texte. Ce moment vise à responsabiliser les élèves en 

les mettant en charge de certaines scènes, de certains passages. La quête et les motivations de chacun des 

personnages nous permettront de comprendre la dramaturgie extrêmement riche de cette pièce. Ces répétitions 

auront pour objectif la création d'un spectacle collectif réunissant des élèves de 3 classes.


Il est envisagé différentes sorties au théâtre et au cinéma, la rencontre avec des professionnels et des artistes du 

monde du théâtre.

Implication des élèves :

Participation à une série d'ateliers théâtraux et à un parcours de spectateur

Création d'un spectacle, appropriation des rôles, participation à la mise en scène et à la scénographie

Restitution finale: spectacle sur le plateau du Figuier Blanc

Analyse chorale des spectacles vus au cours de l'année et réalisation d'articles critiques

Seconde

Première

3 500,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
15 786,00 €       2 900,00 €           18,37%

107 VERSAILLES ARGENTEUIL
LPO JEAN 

JAURES 

Corps au travail : un 

engagement physique, 

un engagement spatial, 

un engagement social

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet s'articule autour de deux cycles d'ateliers menés par des professionnels. 


Le premier cycle sera mené par une architecte du CAUE du Val d'Oise. Il comprendra quatre séances ainsi 

organisées:


- Itinéraire d'observation et de découverte des lieux du travail d'hier et d'aujourd'hui à Argenteuil.


- Itinéraire d'observation et de découverte des traces et lieux actuels de l'apprentissage du travail industriel.


- Exploration de différents espaces de travail à l'intérieur du lycée: travail scolaire (salles de classe), travail 

professionnel (ateliers), travail de recherche et de documentation (CDI). 


- Élaboration d'une cartographie sensible des lieux du travail dans la ville et au lycée. 


Ce premier cycle d'ateliers débouchera sur un second cycle plus proprement créatif : un atelier vidéo. 


Ce second cycle pourra se décliner selon deux itinéraires laissés au choix des enseignants. 


- Un premier cycle possible s'intitulera : "Danse des corps avec les machines". Il s'agira de capter en vidéo les 

corps au travail dans l'enceinte du lycée comme des phrases chorégraphiques cadencées où le mouvement se 

décompose. Il est prévu 2 séances de 2 heures de repérages et d'écriture de séquences à filmer, 8 heures de 

tournage de courtes séquences filmées et 8 heures de montage.


- Un second cycle possible s'intitulera : "Danse des corps urbains. Il s'agira de réaliser des courts métrages 

documentaires sur le corps au travail dans Argenteuil avec des scènes de travail et d'interviews de personnes en 

train de travailler. Des exercices techniques seront réalisés au smartphone : plan panoramique, entrée et sortie de 

champ, travelling, exercice Frères Lumière, micro-trottoir. Puis, les élèves réaliseront trois courts métrages dans 

Argenteuil. Il est prévu deux séances de deux heures d'exercices techniques, 4 séances de 2 heures d'écriture et de 

préparation de 3 courts métrages, 16 heures de tournage, 22 heures de montage.

Implication des élèves :

Les élèves seront partie prenante du projet au cours de toutes ses étapes. 

Ils tiendront un carnet de bord associant prise de notes et croquis lors des visites de la ville ou du lycée organisées 

par le CAUE. 

Ils réaliseront la carte sensible restituant leur exploration du territoire. 

Ils seront présents à toutes les étapes de la conception des courts métrages :

Conception du scénario,

Repérage

Tournage

Seconde 

1ère Scientifique

1ère Industrielle

5 000,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
9 120,00 €         2 900,00 €           31,80%
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108 VERSAILLES SCEAUX
LP LYC METIER 

FLORIAN
Regards de Femmes

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Projet éducatif et artistique portant sur la condition des femmes dans la société actuelle à travers l’écriture et la 

réalisation d'un court-métrage. En partenariat avec les associations "FEMMES &  CINEMA" et "PARCOURS DE 

FEMMES" , la "QUINZAINE DES RÉALISATEURS" de Cannes, la "FONDATION SYSLEY D'ORNANO" et 

"FRANCE TÉLÉVISIONS"





- Lecture-découverte et appropriation de récits imaginés par des femmes,





- Rédaction de scénarios dans le cadre d’un atelier d’écriture, 




- Adaptation et réalisation d’un court métrage de 5 minutes maximum en vue de la participation à l'appel à films 

organisé par la Quinzaine en Actions, dispositif d’accès à la culture et d'éducation à l'image organisé par la 

Quinzaine des Réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes.





Parallèlement, afin d'enrichir la réalisation, il est prévu une progression sous forme d'ateliers :





- Visionnage et analyse en interne de 3 films emblématiques (sélection Lycéens et Apprentis au Cinéma) du thème 

abordé sur les conditions de la femme,





- Atelier en interne de maquillage pour élaboration d'affiches (photos portraits),





- A l'occasion de la Journée Internationale pour les Droits des Femmes (8 mars 2019), sensibilisation de toutes les 

classes de seconde de l'établissement (Projections et débats, Affiches, Vente de badges...). Cette semaine sera 

l'occasion de mettre en lumière le travail de la classe de Terminale CAP Esthétique,





- Participation à un atelier du Festival International de Films de Femmes de Créteil (Mars 2019) et à la projection de 

deux films sélectionnés,





- Visionnage avec la classe concernée du court-métrage gagnant de l'appel à film. Les élèves :


- Ecrivent leurs propres scénarios,


- Jouent, tournent et montent leurs courts métrages (par équipe de 15, donc à priori 2 courts métrages),


- Se maquillent (maquillage pro), effectuent des prises de vues en studio, inventent des slogans pour la création 

d'affiches de sensibilisation à la cause des femmes,


- Créent des badges sur le même thème,


Terminale 

Esthétique 

Seconde 

Esthétique / 

Commerce / 

Vente / Gestion-

Administration

BTS 1ère année 

Métiers de 

l’Esthétique 

Cosmétique 

Parfumerie

4 707,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
          5 884,60 € 4 000,00 €           67,97%

109 VERSAILLES ARGENTEUIL
LP PR METIER 

COGNAC-JAY 

Vivre ensemble/

Droit à la différence/

Un autre regard

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

De janvier à avril les classes concernées vont participer au projet de façon pluridisciplinaire en suivant une série 

d’activités selon les sections et les disciplines. Certaines activités seront conduites avec la participation 

d’intervenants extérieurs.

Le projet se déroulera ainsi:

Première phase : COMPRENDRE« connaissances et réflexion autour du thème »

Les élèves se documentent et mènent une réflexion autour du thème des discriminations sexuelles, physique, 

culturelle et sociale.

Activités proposées :

- Étude de texte et de documents en cours d’histoire et d’EMC.

- Café philo avec un auteur en français

-- Observation et analyse d’oeuvres d’artistes concernés par le sujet : Le graphiste italien Alexandro PALOMBO, les 

photographes JR et Denis DARZACQ, la plasticienne Prune NOURY en art

-Ciné-débat avec « Femmes solidaires »en EMC

-Atelier de sensibilisation avec l’association « COEXISTER » en accueil professionnel

-Échange avec les lauréats du prix Cognacq-Jay» inventer la solidarité sociale de demain » 

-Enquête sur les métiers d’éducateurs spécialisés avec l’IME Cognacq-Jay en soin

Deuxième phase : AGIRE «  Ateliers pratiques sur le thème du vivre ensemble"

Ateliers pratiques:

-Préparer et animer une sortie culturelle inter générationnelle , seniors/enfants scolarisés en ULIS et élèves d’une 

classe de ASSP: Paris en bateaux mouches

-Participer à une visite d’exposition« signée » avec un groupe de malentendants.

-Suivre un atelier de danse avec une compagnie professionnelle et partager l’expérience avec la compagnie ANQA 

« danse avec les roues »au 104

-Réaliser une série d’interventions plastiques : photos, installations, graphisme.

-Organiser une action solidaire avec l’association « Coexister »

Troisième Phase :PARTAGER "restitution"

Actions proposées:

- Exposition des travaux plastiques au lycée et au 104 

- Présentation d’une chorégraphie lors du « Forum des dynamiques du territoire » au Cent quatre à Paris.

- Création d’un événement fédérateur au lycée.

Implication des élèves :

Les élèves effectueront un travail de recherche documentaire sur la thématique du vivre ensemble. 

Ils échangeront avec des auteurs, des artistes, des membres d'associations concernés par la question.

1ère Accueil 

1ère ASSP : Aide 

Soin Service à la 

personne 

2 500,00 €           Favorable 5 106,02 €         2 500,00 €           48,96%
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110 VERSAILLES DOMONT 
LPO GEORGE 

SAND DOMONT

Street Art - Motif et 

composition dans 

l'Espace - "Tribu : 

construction et évolution 

de l'individu au collectif

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Mise en place d'une production artistique  sous forme de fresque utilisant des matériaux propres à leur formation,  

qui assureront la sensibilisation des élèves aux enjeux du développement personnel et de la vie en collectivité tout 

en assurant le développement d’activités liées à la formation des élèves de CAP SDG et BMA  ainsi que d’ateliers 

éducatifs et pédagogiques  animés en collaboration avec un artiste, M. BEERENS auprès des élèves pour la 

structuration de l’œuvre et sa réalisation physique.

Ce projet préparé au sein de sections d'enseignement  professionnelle accueillant un public fragile pour partie en 

difficulté scolaire permettra :


 -  de développer  les notions de responsabilité appliqué à la vie en collectivité


- de faciliter la mise en place d’une éducation aux valeurs citoyennes de responsabilité et de respect, les élèves 

ayant la charge de la mise en place d'une fresque  placée dans un environnement urbain (rayonnement  autour de 

l’établissement)

- la réalisation et la production d’un travail d’équipe favorisant le développement des apprentissages des savoirs 

être nécessaires pour préparer une insertion professionnelle réussie grâce aux valeurs acquises durant leur 

formation en promouvant  l'interdisciplinarité.


 - d’assurer  la transposition des compétences acquises en cours afin de procéder à une réalisation au sein du 

lycée valorisante croisant des matières enseignées en CAP et  Brevet métier d' Art.


- Mettre en pratique les connaissances culturelles et artistiques des élèves sur le thème de la construction de 

l'individu en lien avec le groupe.


- d’assurer un travail de valorisation de l’établissement afin de lutter contre les dégradations volontaires présentes 

actuellement, en développant un attachement des élèves pour leur structure.


- Sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative aux savoirs faire des élèves de la section d'enseignement 

professionnel pour valoriser leur parcours.


- Investir et utiliser les nouvelles technologie

1ère 1ère CAP 

SDG et 1ère BMA 

( Sections ARTS) 

et 1ère HDA 

1ère 

regroupement 

filières ES,L et S  

4 200,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
5 253,50 €         3 000,00 €           57,10%

111 VERSAILLES DOMONT 

CENTRE 

MEDICAL ET 

PEDAGOGIQUE 

JACQUES 

ARNAUD 

ANNEXE DU 

LYCEE DE 

DOMONT

Des mots à la parole

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet propose aux élèves, par le biais du slam, d'écrire leurs propres textes et de les mettre ensuite en voix ainsi 

que de travailler l'espagnol autrement.

Il va permettre de faire travailler en parallèle deux groupes : 


- 1er groupe : atelier slam en français. L'atelier débute par des petits exercices d'écriture. Des consignes et des 

contraintes sont ensuite introduites pour écrire des slams. Cela permet aux élèves de passer par la suite à des 

productions libres. Enfin, les élèves travaillent sur la mise en voix de leurs textes et sur l'expression scénique.


- 2ème groupe : atelier slam en espagnol. Après l'analyse de plusieurs poèmes ou chansons en cours qui pourront 

servir d’amorces, d’exemples  et de modèles, les élèves seront amenés à produire un poème en espagnol puis à le 

lire, permettant ainsi de travailler sur la prononciation.


Un intervenant bilingue anime avec des professeurs 10 ateliers de 2 heures pour chaque groupe.

Implication des élèves :

-productions écrites

-mise en voix des textes

1ère

Seconde

800,00 €             Favorable           3 553,00 € 800,00 €             22,52%

112 VERSAILLES
SAINT OUEN 

L'AUMONE

LPO LYC METIER 

EDMOND 

ROSTAND 

Du discours à la scène, 

de la scène  la cité

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

DU DISCOURS À LA SCÈNE, DE LA SCÈNE À LA CITÉ : accoster au théâtre escorté par la langue ; y réunir ses 

identités multiples pour devenir Citoyen.

Des ateliers théâtre encadrés par des membres de la compagnie Nostos constitueront la première étape. Une 

attention particulière sera portée à la langue, en tant que système d'expression spécifique, particulier à un groupe. 

L’expérience personnelle des participants sera au centre du dispositif : à quoi associe-t-on une langue ou un accent 

? Quelles attitudes physiques sont à l’œuvre dans une langue des filles, une langue des garçons, une langue intime 

et une langue sociale, une langue numérique et une langue orale… ? « Un […] élément fort de l’intégration 

républicaine est la maîtrise d’une langue partagée, le français. » ; l’implication des élèves par la découverte de 

textes du patrimoine, l’improvisation théâtrale et l’écriture, devrait donc favoriser l’exercice de la citoyenneté  

caractérisée par la mise en commun de valeurs et leur expression. Le genre théâtral s’y prête particulièrement 

puisque la scène est le lieu d’une expression à la fois individuelle et collective. 

Cette approche de l’art dramatique sera complété par la rencontre de professionnels (metteur en scène, acteurs, 

scénographes, chargée de relations publiques…), la découverte des différents métiers du spectacle vivant, la visite 

de lieux de spectacles et la participation à des représentations qui ne sont pas exclusivement réservées à un public 

scolaire, afin que les élèves puissent vivre l’expérience de tout spectateur ordinaire dans la cité.

Dans un second temps les élèves iront à la rencontre de nouveaux arrivants dans la cité afin de recueillir leurs 

expériences ; les associations municipales servant de médiateurs. Ils les interrogeront notamment sur la façon dont 

ils ont construit leur langue française. Les « histoires en prêt » que les habitants offriront aux jeunes seront 

combinées à leurs propres expériences pour former le matériau nécessaire à la troisième étape où l'on imaginera 

ensemble les moyens d’exploiter et de restituer ce qui aura été glané et conservé au fil du projet.

Implication des élèves :

Ils écriront des textes variés, synthèse et restitution, scénario, dialogues de théâtre... Ils seront les archivistes, 

gardiens de la mémoire et réuniront les matériaux qu'ils utiliseront et organiseront pour faire part de leur expérience 

lors de la restitution. Ils iront à la rencontre des concitoyens de leur ville pour échanger avec eux. Ils découvriront 

au contact de professionnels l'existence de nouveaux langages, celui du corps et du théâtre notamment; ils en 

expérimenteront l'usage.

1ère Sciences et 

technologies du 

management et 

de la gestion. 

2 800,00 €           Favorable 3 500,00 €         2 800,00 €           80,00%
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113 VERSAILLES PUTEAUX
LP LYC METIER 

VOILIN 

"Langages et grammaire 

du corps: 

programmation et 

représentations"

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet a pour objectif de renforcer l'ouverture culturelle de lycéens en formation professionnelle, de développer la 

connaissance de leurs ressources.

Ce projet se propose d'offrir à des élèves de lycée professionnel, parfois en difficultés avec les formes 

traditionnelles d'expression, l'opportunité de pouvoir se confronter à d'autres langages (théâtre, informatique, 

danse) pour favoriser une expression différente de soi.


D'autre part, il s'agit également de reconsidérer une représentation parfois négative du domaine culturel en leur 

permettant de découvrir des lieux culturels de proximité, non seulement pour assister à des spectacles, participer à 

des visites, mais aussi découvrir les coulisses de la fabrication d'un spectacle, le fonctionnement d'un théâtre et les 

métiers associés.


La pratique d'ateliers par des médiateurs artistiques est destinée à leur permettre d'expérimenter d'autres situations 

d'expression et à s'initier à des techniques leur permettant d'améliorer leur posture et expression orale





Volet 1:


Visite d'une entreprise dans le cadre de l'événement "école/entreprise" et d'un théâtre, ateliers de pratique théâtrale 

et préparation d'une restitution théâtralisée de cette découverte d'un univers professionnel, restitution aux Théâtre 

des Hauts de Seine et à la journée porte ouverte





Volet 2: 


Initiation à la culture numérique et visite thématique au Palais de la Découverte, création d'une capsule sur 

l'histoire de la robotisation et du numérique, Travail de programmation d'un jeu sur le logiciel scratch avec atelier 

en dessin sur le design du jeu, Programmation d'un robot Mbot et atelier danse pour travailler sur le mouvement, 

Présentation aux journées portes ouvertes de l'établissement





Volet 3:


Visite du théâtre de Suresnes et Cité-Jardin (historique) et découverte des métiers des arts du spectacle, Spectacle 

de flamenco par l'artiste sévillan Andrés Marin, Spectacle de danse hip-hop et contemporaine dans le cadre du 

festival "Suresnes Cités Danse", ateliers de danse hip-hop en lien avec des musiques traditionnelles espagnoles, 

création d'un blog constituant un carnet de bord du projet.

Seconde Classe 

de 3ème Prépa 

Pro

Seconde Classe 

de CAP Employé 

de Vente 

Spécialisé ou 

Employé de 

Commerce  Multi-

spécialités 

Seconde  

Professionnelle à 

orientation 

progressive

5 000,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

Diminution du montant de la subvention. 

6 503,00 €         4 000,00 €           61,51%

114 VERSAILLES CHARS LP DU VEXIN 
Take care prévention 

des conduites addictives

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Théâtre forum: avec mise en scène de situations vécues sur les différents risques (associés au tabac, canabis, 

alcool).
Seconde CAP 

ATMFC, CAP 

PROE, CAP 

ECMS, 2NDE 

MS, MELEC, 

2NDEGA, 2NDE 

COM    

2 400,00 €           
 Défavorable. 

Le projet ne décrit pas suffisamment le 

dispositif proposé aux élèves. 

3 000,00 €         

115 VERSAILLES CHARS LP DU VEXIN 

"Pas si nul que ça !" 

Augmenter l'estime de 

soi des élèves

Orientation N°7 : 

Autre

Échanges autour de reproductions d’œuvres:  

les participants imaginent des sentiments qu'ils prêtent aux personnages  vus dans les œuvres.

Débat autour de la tristesse, de l'impulsivité, des troubles somatiques... pour faire émerger la question de l'estime 

de soi très souvent en cause dans l'origine du mal-être.

Seconde 3 eme 

Prépa pro

1ère 1ère année 

CAP ATMFC et 

1ère année 

ECMS 

1ère année CAP 

PROE et 1ère 

année AS

779,00 €             Favorable 974,40 €            779,00 €             79,95%

116 CRETEIL
EPINAY SUR 

SEINE 

LGT JACQUES 

FEYDER 
Classes coopératives

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Classes coopératives du lycée Jacques Feyder visant à développer les compétences relatives à l’engagement 

citoyen et au comportement empathique et coopér Il s’agit de classes coopératives du lycée. Les élèves travaillent 

par groupes stables de 3 ou 4 élèves, dans toutes les disciplines. La structure et les dispositifs mis en œuvre 

incitent les élèves à s’entraider, à s’appuyer sur les points forts de chacun pour une progression commune.

En plus de ce travail scolaire, les élèves ont participé à de nombreux dispositifs et projets comme :


-	Les conseils coopératifs, entièrement animés par les élèves, dans lesquels ils peuvent prendre la parole pour faire 

part de ce qui va et ne va pas dans la classe, afin de faire des propositions constructives d’améliorations, mais 

aussi pour proposer des projets qu’ils aimeraient mettre en place, 

-la réalisation et la gestion autonome d’un potager, 

-	un travail intergénérationnel avec des visites régulières au club senior de la ville, 


-un projet d’écriture collective de constitution, 

-… 

pour développer les compétences relatives à l’engagement citoyen et au comportement empathique et coopératif.

L’un des objectifs poursuivi est de développer l’empathie, afin de susciter l’entraide, la responsabilité et de la 

curiosité chez les élèves (cf infographie en annexe). Amener les élèves à être solidaires, à s’entraider, à prendre 

confiance en eux au sein d’un groupe, à développer le sens de l’écoute, la prise en compte des avis et la 

formulation de critiques constructives tout en développant l’esprit d’équipe et le savoir vivre ensemble. LES 

ELEVES PARTICIPENT A LEURS CONSEILS COOP ET L’AUTOGERE

LES ELEVES PLANIFIENT LEUR ENTRAIDE


LES ELEVES REALISENT DES INTERVIEWS, S’OCCUPENT DU MONTAGE VIDEO ET DE LA VALORISATION 

DE LEURS RENCONTRES REGULIERES AVEC LE CLUB SENIOR


LES ELEVES METTENT EN PLACE ET GERENT UN POTAGER ET DES RUCHES D’ABEILLES

1Seconde 

générale 

Terminale 

Scientifiques 

1ère STMG

           5 000,00 € 

 Avis favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

La subvention concerne le financement 

des interventions prévues (exclusion 

achat mobilier).

        12 625,00 €            1 500,00 € 11,88%
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117 CRETEIL
ST MAUR DES 

FOSSES

LPO LYC METIER 

FRANCOIS 

MANSART 

De l'objet à l'objeu, le 

Design fait son cirque !

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

L'Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny et les terminales Arts Appliqués du lycée Le recyclage de l'objet, 

l'enjeu que les élèves de Mansart et de l'ENACR vont partager comme point de départ: Donner une nouvelle vie à 

un objet,  le recycler, le faire évoluer, le détourner de sa fonction originelle, lui donner une dimension poétique, 

polémique, s'en servir comme un agrès, comme support acrobatique.


Les élèves de STD2A et de l'année préparatoire supérieure de l'ENACR vont croiser leurs champs de recherche 

artistique, d'un côté le design et de l'autre le cirque.


Un premier jour de rencontre et d'échanges à l'ENACR, puis un 2ème jour d'expérimentations et de fabrication au 

lycée F. Mansart à partir d'objets récupérés à la ressourcerie APPROCHE de St Maur.


Enfin, 3 jours à l'ENACR, consacrés à la mise en forme de numéros de cirque intégrant agrès, costumes, décors, 

dispositifs conçus durant l'atelier précédent. Une restitution et une mise en lumière envisagés en clôture de ces 3 

jours.


Le spectacle peut s'exporter à la MAC de Créteil sous forme d'une exposition et d'une performance de toutes les 

productions. 





2 intervenants principaux (collectif du Dessin Envolé) vont accompagner les élèves. : Sandra Ancelot et Lucie 

Guipet Lastella


Temps de préparation et de sorties en commun à organiser.


Un technicien: Vincent Van Tilbeurgh


Un historien de l'art: Jean Michel Guy


Des spectacles qui mettent l'accent sur des compagnies qui travaillent essentiellement le détournement d'objets.


Johann Le Guillerm: Machines mobiles ou sculptures, laboratoires vivants d'objets familiers..


Cirque In Extremiste. Planches de bois, bouteilles de gaz, défiant les lois de la gravité dans des figures 

inventives....


Parcours de sorties:


- Cie Kafig MAC de Créteil en novembre ''vertical''


- Créa Simenon décembre théâtre de Rosny


- Festival Mega-circus Mac Créteil MARS


- Festival Mondial du cirque janvier


 2 Expositions:


- BNF collections autour du cirque. 


- autre exposition art/design  actualité 2018/19


Travaux individuels et/ou en groupe dans des cahiers de spectateurs à exposer - Le carnet de spectateur et 

d'expositions regroupant toutes les 


Terminale Design 

et Arts Appliqués    
           4 950,00 € 

 Avis favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

Le comité estime le coût horaire 

artistique élevé. 

          7 550,00 €            4 000,00 € 52,98%

118 CRETEIL SAINT OUEN
LPO MARCEL 

CACHIN 

Théâtre Forum sur 

l'égalité femmes-

hommes

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Interventions de théâtre-forum autour de l'égalité femmes-hommes aux élèves de secondes du Lycée Marcel 

Cachin par la Compagnie Synergies Théâtre Le CESC (Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté) du 

Lycée Marcel Cachin a identifié des besoins en termes d'éducation à la citoyenneté. Le premier bilan de l'année 

scolaire 2017-2018 a amené à réfléchir à un projet à mener pour l'année prochaine. Différentes actions autour de 

l'égalité ont eu lieu en 2017-2018 autour de l’égalité des sexes : organisation de débat, projection de film, 

exposition, partenariat avec une entreprise qui a une fondation autour des femmes et de la science... L'équipe 

éducative souhaite penser un projet à proposer à toutes les classes, et ce dès l'entrée en seconde afin que la 

thématique de l'égalité soit abordée tout au long de la scolarité au lycée.  Le théâtre-forum a été proposé par Mme 

Hammoumraoui, assistante sociale, qui estime qu'il s'agit d'une intervention nécessaire et utilisant des principes 

d'action et d'identification intéressants pour nos élèves.


Sur plusieurs demies-journées, les élèves se rendront dans la salle de réunion (équipée d'une estrade et d'un 

système de sonorisation). Ils découvriront des saynètes autour de l'égalité femmes-hommes et dans l'esprit du 

théâtre forum, interviendront pour prendre la place des acteurs et ainsi développer les connaissances et réflexions 

autour de l'égalité femmes-hommes. 


En début d'année, le projet sera préparé avec l'aide des équipes enseignantes, de direction et de vie scolaire, afin 

de cibler les thématiques précises à voir avec les groupes (80 élèves maximum par représentation). Les 

thématiques identifiées pour le moment sont les suivantes : déconstruction des stéréotypes de genre / égalité dans 

la sphère publique et sociale / élargissement des choix d'orientation et des choix professionnels. Les professeurs 

accompagnants leurs classes participeront au projet, qui leur sera présenté en amont, et retravaillé ensuite. Les 

élèves découvriront le projet en amont des interventions de théâtre forum, notamment avec leurs professeurs 

d'histoire-géographie lors de séances d'EMC.  Ils réaliseront des recherches autour des thématiques abordées et 

du théâtre-forum. 


Durant les interventions, ils observeront puis participeront aux saynètes et réaliseront un retour ensuite (reportage 

photo et écrit).

Seconde dont les 

élèves d'UPE2A 

 Seconde FCA, 

MSEC, MELEC (2 

classes), 

CAP PROE  

           4 800,00 € 

 Avis favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

Le comité estime le coût horaire 

artistique élevé. 

          6 000,00 €            4 000,00 € 66,67%

119 CRETEIL BOBIGNY
LPO ANDRE 

SABATIER 
Projet Narcisse

Orientation N°7 : 

Autre

Il s'agit d'un dispositif transdisciplinaire qui s'appuie sur le cycle des (re)lectures de La Pop. Lire et relire une 

épopée, un mythe, qui a profondément nourri l’histoire de l Ce dispositif transdisciplinaire destiné à des lycéens de 

terminale professionnelle esthétique s'appuie sur le cycle des (re)lectures de La Pop. Incubateur francilien des 

musiques mises en scène, la péniche La Pop propose de septembre à novembre un cycle de (re)lectures destiné à 

un public familial dont le principe est le suivant : proposer à des équipes de comédiens, souvent entourés par 

d’autres artistes de lire et relire une épopée, un mythe, qui a profondément nourri l’histoire de l’art lyrique et 

dramatique. Cette saison et dans le cadre du bimillénaire de la mort d’Ovide, ce cycle s’attachera aux 

Métamorphoses d’Ovide. Dans ce cadre, ce dispositif d’un volume d’environ 16 heures sera déployé par deux 

intervenants artistes rompus à la méditation culturelle : un comédien et un maquilleur professionnel. Celui-ci sera 

construit plus particulièrement autour du mythe d’Echo et Narcisse. Ce projet aura pour vocation de créer un book 

photo des élèves durant leurs séances de maquillage théâtral avec un texte précisant leur investissement et 

l’apport de ce projet à leur pratique et apprentissage professionnel, de présenter leur projet dans une représentation 

finale qui aurait lieu en juin 2019. Une vidéo sur ce projet est également envisagée.

3- Terminale 

Esthétique    
           3 750,00 €  Favorable           4 710,00 €            3 750,00 € 79,62%
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120 CRETEIL BOBIGNY
LPO ANDRE 

SABATIER 
Art Expro

Orientation N°7 : 

Autre

Projet permettant de lutter contre le décrochage scolaire en fédérant les élèves de diverses filières (coiffure, 

esthétique et APR) autour d'Art Expro, en y Le lycée André Sabatier souhaite à travers ce projet mettre en place 

une exposition artistique, permettant de mettre en avant les savoir-faire professionnels acquis dans le cadre de la 

formation des élèves, en construisant des liens avec les connaissances acquises dans le cadre des enseignements. 




Cette exposition sera le fruit d'un travail collectif s'appuyant sur la mise en commun des compétences 

professionnelles des différentes formations de l’établissement (Coiffure ; Esthétique ; Agent Polyvalent de 

Restauration ; Optique-Lunetterie), ainsi que les différents talents individuels.


Cette exposition devra être démontable et transportable afin d’être proposée dans le cadre de manifestations 

culturelles comme le salon ArtExpro (Obtention du Prix Coup de cœur des lycéens en 2018 pour notre 

établissement), de salons liés à l’orientation (SIMT - Salon de l'Intelligence de la Main et de la Technologie de 

Chelles) ou lors des portes ouvertes de l’établissement.

L’implication des élèves dans la construction de cette exposition leur permettra de donner davantage de sens a` 

leur formation, et de questionner leur rapport à leur futur métier. De plus la participation des différentes filières de 

l’établissement permettra aux élèves de mettre en place un dialogue entre les différentes filières, propice à une 

amélioration du climat scolaire. Elle mettra enfin en œuvre une valorisation des formations de l’établissement, et 

par glissement une valorisation des élèves et de leur travail. A partir d’une thématique choisie en début d’année, les 

enseignants demanderont aux élèves de réfléchir à des productions permettant de mêler leurs compétences 

professionnelles et le thème choisi. Les enseignants accompagneront les élèves dans la construction de leurs 

productions.


Ce projet ne se limitant pas à une simple exposition de productions d’élèves, une partie d’entre eux seront 

mobilisés lors des actions de communication pour présenter leurs travaux et leurs démarches.

Terminale 

Coiffure 

Terminale 

Esthétique

Terminale Agent 

polyvalent de 

restauration

           1 250,00 €  Favorable           1 657,00 €            1 250,00 € 75,44%

121 CRETEIL STAINS

LPO LYC METIER 

MAURICE 

UTRILLO

Semaine de l'Egalité

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Mise en place de la Semaine de l'Egalité au lycée Utrillo autour de la Journée Internationale pour les Droits des 

Femmes du 8 mars.

Tout au long de la semaine du 11 au 15 mars 2019, dans le cadre de la Journée Internationale pour les Droits des 

Femmes du 8 mars, le lycée organisera des actions de sensibilisation, d'information et d'éducation sur les 

problématiques citées ci-dessus, à savoir les violences faites aux Femmes, et la promotion de l'égalité Filles-

Garçons: des intervenants, comme le Docteur Ghada Hatem de la Maison des Femmes, le CIDFF, le CMS de 

Stains, l'AVFT, l'association Empow'Her proposeront des temps d'échanges, de débats et de réflexions. Les élèves 

ayant travaillé toute l'année les thématiques avec leurs enseignants présenteront leurs travaux qui seront mis en 

valeur dans tout le lycée, sous forme d'expositions. En partenariat avec le Panorama des Cinémas du Maghreb et 

du Moyen-Orient, un film ou un documentaire, en lien avec les objectifs et suivi d'une discussion, sera projeté aux 

élèves. La compagnie de théâtre-forum Synergie interviendra auprès de 2 classes et l'AVFT auprès d'une classe de 

Terminale Pro. La semaine sera préparée en lien étroit avec les élèves du CVL, qui pourront également proposer 

des actions. Le projet se clôturera sur une démonstration du club hiphop de l'AS du lycée, composé de lycéennes.

Seconde GT 

Seconde

Terminale 

Gestion 

Administration

2 500,00 €            Favorable 3 500,00 €         2 500,00 €           71,43%

122 CRETEIL STAINS

LPO LYC METIER 

MAURICE 

UTRILLO 

BD au lycée

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet du lycée Maurice Utrillo part de plusieurs constats : 


Beaucoup d’élèves n’ont pas d’habitude de lecture bien ancrée, notamment en BD qui demande des compétences 

particulières (lecture du français, de l’image, avoir des repères sur la page, faire un travail d’imagination pour 

reconstituer l’action entre les cases…) ;

Les élèves de Stains apprécient les valorisations de leurs travaux et les rencontres avec des intervenants 

extérieurs, 


La BD a quitté les rayonnages pour enfants et dévoile aujourd’hui une complexité d’une très grande richesse. Elle 

garde cependant une image de lecture “peu sérieuse” qui n’inspire pas la peur aux collégiens et aux lycéens. Par 

conséquent, beaucoup de professeurs du lycée utilisent la BD pour illustrer un cours ou ouvrir les jeunes à s’ouvrir 

au monde;


Le lycée souhaite donc organiser un temps fort autour de cette littérature au lycée Maurice Utrillo de Stains. Cela 

sera l’occasion de valoriser les productions réalisées dans le cadre de la résidence de l’auteur Pedro Mancini, mais 

aussi d‘organiser des rencontres avec d’autres auteurs et de fédérer l’équipe autour d’un projet fort. Des élèves de 

2nde devront par exemple, réaliser un jeu qui se déroulera dans l’univers d’une bande-dessinée étudiée en cours. 

Pour cela, ils auront étudié les mécanismes régissant un jeu au diapason des mécaniques de dessin de la bande-

dessinée. Ils seront en situation d’apprentissage à travers le jeu coopératif et la bande-dessinée.




L’ensemble des classes produira des réalisations. Cette journée sera le creuset qui réunira tous les participants au 

projet.

Seconde seconde 

générale 

1ère 1L 

Terminale gestion 

administration

           1 357,20 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          3 857,20 €            1 357,20 € 35,19%
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123 CRETEIL STAINS

LPO LYC METIER 

MAURICE 

UTRILLO 

L'histoire d'un mythe: 

l'idée de réécriture au 

théâtre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet ALYCCE réunit le Lycée M.Utrillo et La  Villette concerne les élèves de Terminale option facultative 

théâtre. il s'agit d'un parcours artisti Un partenariat au long cours avec la Villette, lieu pluridisciplinaire parisien, 

accueillant des créations contemporaines de cirque, danse ou théâtre, va ainsi être l’occasion pour les élèves de 

découvrir une structurelle culturelle avec une programmation diversifiée, et de soulever une problématique 

particulière du spectateur :





Comment le spectacle vivant réinvente-t-il les mythes et classiques du théâtre en les réécrivant ? 





Les élèves seront ainsi soumis à trois reprises à un même procédé, mêlant spectacles et ateliers pratiques et 

théoriques. 





Les élèves assisteront à trois spectacles de la programmation de la Villette, qui se caractérisent tous par un travail 

pointu sur la question de la réécriture de différents mythes par le spectacle vivant: Le Cirque Plume, Satoshi Miyagi 

- Mahabharata, Thomas Jolly - Thyeste, Gabriel Dufay - Fracassés de Kate Tempest. Les élèves pourront ainsi voir 

comment le spectacle vivant, par le biais d'arts très différents (danse, cirque, vidéo), s'empare de mythes et des 

figures littéraires pour les réinventer. 





En amont de chaque spectacle, une conférence théorique leur sera présentée par Margot Dacheux, présentant et 

analysant les différentes esthétiques contemporaines du spectacle vivant (cirque, danse, théâtre), et mettant 

l’accent sur les rapports qu’entretiennent notamment aujourd’hui chacun de ces genres avec la question des 

classiques et des mythes littéraires.





En aval, les élèves suivront un atelier du lendemain tel que ceux menés en Avignon par les CEMEA à l’occasion du 

dispositif « lycéens en Avignon », animé par Margot Dacheux et Benjamin Dubreuil. Cet atelier se prolongera en 

atelier pratique d’initiation en cirque, magie, écriture théâtrale, mime, mené par des artistes de la programmation 

de la Villette. Cela permettra de compléter leur formation pratique qui dans le cadre de l’option n’est concentrée que 

sur l’art théâtral. Les élèves participent aux ateliers théoriques et pratiques en amont des spectacles. Ecriture de 

textes pour le dossier du baccalauréat, comptes rendus gestués et oraux à la Villette dans le cadre des ateliers du 

lendemain, reportages-photos proposés dans le cadre d’une exposition au CDI du lycée.

Terminale 

OPTION 

FACULTATIVE 

THÉÂTRE    

           1 520,00 €  Favorable           2 600,00 €            1 520,00 € 58,46%

124 CRETEIL
NEUILLY 

SUR MARNE

LPO NICOLAS 

JOSEPH 

CUGNOT

Informer sur les 

conduites addictives 

pour réduire les risques

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Ce projet s'adresse aux élèves de premières générales, technologiques et professionnelles, soit 11 classes . 


- Interventions en classe par l'équipe du CSAPA  sur les produits et les raisons de la consommation,


-  Deux représentations de théâtre forum pour toutes les  11 classes par la compagnie "Entrée de jeu".


- Travail avec les enseignants d'Arts appliqués sur la réalisation d'affiches de prévention. 


- Présence de façon régulière de l'équipe du CSAPA dans l'établissement pour rencontrer les jeunes qui le 

souhaitent

Implication directe des élèves par la participation aux interventions et théâtre forum .

Réalisation d'affiches , d’articles dans le journal et le site du lycée .

1ère CAP et Bac 

pro maintenance 

des véhicules, 

carroserie 

réparation et 

construction , 

technicien 

d'usinage .

1ère S et ES 

1ère STI2D

2 560,00 €           
 Défavorable au regard du caractère clef 

en main du projet.. 3 200,00 €         

125 CRETEIL
OZOIR LA 

FERRIERE

CAMPUS SAINTE 

THERESE
Tous en forme

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

L'éducation à la santé (avec des actions lutte contre les addictions)  " Tous en forme" Le parcours santé et 

citoyenneté qui lycée s'articule autour de temps forts annuels ; les journées d'intégration 2°1°Tales , la journée 

santé des secondes, le café de l'éducation, les 1/2 journées sécurité routière en Tales, et enfin les ateliers de 

sophrologie ou de développement personnel. Il s'agit de permettre aux lycéens de savoir identifier et  prendre en 

compte les différents comportements à risque pour leur santé et de savoir agir au quotidien pour prendre soin de 

son corps dans toutes ses dimensions. L'implication des élèves dans le choix des activités proposées, leur 

organisation  ou dans leur animation pour leur pairs, tout en étant accompagné et aidé par les adultes ( 

enseignants, parents, anciens élèves, CPE , ) sans jugement de valeur , dans le respect mutuel  rencontre 

l'adhésion générale . Les équipes pédagogiques dans le cadre de leurs cours et selon un programme établi lors des 

journées pédagogiques de préparation de la rentrée identifient les temps durant lesquels elles se feront le relai des 

questions, des informations à ajouter ou à mettre en valeur dans le respect des programmes scolaires. Une partie 

de ces activités existent depuis plusieurs années mais le lycée rencontre des difficultés de financement, et a été 

éprouvé le besoin de rédiger ce projet afin de retrouver les débats théâtralisés qui n'ont pu être conservés faute de 

moyens suffisants et d'initier une sensibilisation au handicap qui semblait ouvrir sur la citoyenneté. Les élèves ont 

plébiscité les ateliers sophrologie et l'El lycée souhaite les pérenniser, tout en y ajoutant un volet développement 

personnel avec des ateliers de connaissance de soi. Les anciens élèves devenus personnels de santé ou en cours 

d'étude se proposent aussi d'animer un temps d'échange autour de leurs métiers ou de leurs parcours concernant 

la connaissance de soi.

Seconde svt

1ère ES S SVT L 

Terminale sti2d

           3 955,00 € 

 Avis favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

Le comité estime cependant qu'une 

partie du projet relève pour d'une 

démarche "clef en main".  

          6 300,00 €            3 000,00 € 47,62%

126 CRETEIL
OZOIR LA 

FERRIERE

CAMPUS SAINTE 

THERESE

Aucun homme n'est une 

ile

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Il s'agit de permettre aux élèves de se situer socialement, dans et à l’extérieur du lycée, par des actions de 

socialisation et de solidarité, éducation à la citoyenneté. Le projet annuel du cycle terminal comporte plusieurs 

actions ayant un thème de réflexion celui de 2019 portera sur les migrants et les migrations , avec le 

questionnement " tous migrants? ". Les élèves réalisent des travaux de recherches pour la rédaction d'articles, 


Exposes en classe sur le thème des migrants


Rédaction d'une revue de presse, et compilation de témoignages et de photos dans l'objectif d'une exposition en 

février durant le café de l'éducation.


D'anciens élèves présenteront leur année Erasmus et un groupe d'élèves volontaires organisent des témoignages 

de réfugiés insérés dans la société par un groupe d'élèves volontaires.

Prise de contact avec des associations pour mener un projet humanitaire

Seconde tronc 

commun svt 

1ère ES S L 

1ère sti2d sin

           1 950,00 €  Favorable           3 064,00 €            1 950,00 € 63,64%
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127 CRETEIL
AULNAY SOUS 

BOIS
LGT JEAN ZAY 

La parole en exil - D’une 

langue ancienne à une 

langue poétique 

contemporaine

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d'un projet construit avec l'atelier de théâtre Nagananda : -instauration  avec des professionnels en cours de 

latin d'un atelier de pratiques artistiques, de créat Ce projet est né d’un besoin, celui de réunir autour de l’Antiquité 

les élèves latinistes du


district 4 de l’académie de Créteil, de créer quelque chose ensemble pour continuer à

exister.  Il est également né d’une rencontre, avec Cécile Fraisse-Bareille, auteure et metteuse en scène de textes 

de théâtre, porteuse de nombreux projets, notamment avec des


adolescents, et habitée depuis longtemps par la question de l’actualité des mythes antiques.

Il est constitué d’un parcours de spectateurs commun autour de pièces antiques, et

d’ateliers d’écriture, de dramaturgie, de pratique du jeu et d’un travail scénique sur la notion

de choeur avec Cécile Fraisse-Bareille (pour l’écriture et la mise en scène), Rafaëlle Jolivet

(pour la dramaturgie) et Léa Hanrot (pour le travail de voix chantée) toutes appartenant à la


Cie Nagananda, en vue d’une restitution partagée avec tous.

Pour ces ateliers, il s'agit de partir tous d’une tragédie de Sénèque, Les Troyennes. Cette

pièce permettra d’introduire la thématique de l’exil : Quelle perception ont aujourd’hui les

publics adolescents de l’exil ? Des frontières ? 

> Entre recherche historique et personnelle, le travail d’écriture se concentrera sur la

mémoire active et actuelle. Comme un voyage à la lumière des mots, à travers le monde et


le temps. Entre l’infini et le minuté, le temps sera suspendu entre deux mondes celui des

langues anciennes et notre monde contemporain. Le paradoxe des adolescents est peut-


être celui qu’ils ont à la fois trop de mots pour dire les choses comme pas assez. Ici, le

théâtre servira de forme pour exprimer ce qui nous scandalise, et pour se poser des


énigmes d’une étymologie parfois oubliée. Les mythes seront l’appui et l’outil nécessaire

pour parler de choses parfois insupportables, incompréhensibles. 


> Le travail d’interprétation et de mise en scène sera animé par la question du chœur

antique, ce qui consolidera le travail en groupe. - Implication des élèves dans les exercices proposés par l’auteure - 

metteuse en scène.- Etre force de proposition.- Apporter un regard critique et argumenté sur les spectacles vus.- 

Ecrire un texte à partir du mythe des Troyennes et présenter une restitution au lycée et/ou dans les établissements 

partenaires

Seconde groupe 

de latin

Seconde Français  

           2 500,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          3 200,00 €            2 500,00 € 78,13%

128 CRETEIL
AULNAY SOUS 

BOIS 
LGT VOILLAUME 

A la renverse - Atelier de 

mise en mots, en corps 

et en voix, d'après la 

pièce A la Renverse de 

Michel Vinaver

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Grâce à une action culturelle, nous souhaitons  ouvrir nos élèves sur le monde et notre société en leur faisant 

comprendre les règles du savoir-vivre et du vi En partenariat avec la compagnie Théâtre Variable n°2, les élèves 

vont découvrir les coulisses d’une création théâtrale : la recherche, l’écriture, la lecture et le jeu. 

7 séances d’ateliers de 3 heures sur 4 mois.

Chaque séance de travail est ouverte et clôturée par une discussion libre sur le travail théâtral et sur les thèmes 

socio-politiques abordés.


2 séances de dramaturgie documentaire sous la direction de l’interprète Bruno Coulon : analyse participative de 

scènes choisies de la pièce À la renverse de Michel Vinaver ; partage de documents et d’expérience sur le monde 

du travail ; rédaction individuelle de billets inspirés de ces matériaux textuels et documentaires.


3 séances de pratique du jeu de l’acteur (dont 2 filmées) sous la direction de Keti Irubetagoyena : échauffement 

collectif ; exercices d’appréhension de l'espace scénique ; d’écoute du groupe et de positionnement de soi à 

l’intérieur du groupe ; improvisations corporelles et/ou vocales à partir des thèmes soulevés par le texte ; travail de 

chœur ; valorisation de l’image de soi via le travail d’interprétation face à la caméra.

2 séances de construction et de répétition de la restitution finale sous la direction conjointe de la metteuse en scène 

Keti Irubetagoyena et de l’interprète Bruno Coulon : travail de lecture à haute voix puis de mise en scène et en jeu 

de fragments de texte ; créations collectives à partir de thèmes choisis ; apprentissage et répétition d’une partition 

définitive.


Ainsi, le projet À la renverse propose aux élèves de plonger dans les processus de la création artistique par la 

rencontre avec l’univers poétique d’un auteur contemporain majeur du XXème siècle, brassant des questions 

politiques et sociales d’actualité :

Prise de contact avec le texte de Michel Vinaver, jeux sur la ponctuation et début de prise de contact avec la mise 

en voix de cette écriture.


Exploration et réécriture de scènes  afin d’explorer les problématiques de rapports sociaux au sein du monde du 

travail. Participation à des ateliers d’écriture et de pratique théâtrale  - Participation à la création collective d’une 

restitution finale mêlant théâtre et cinéma documentaire - Ecole du spectateur - Découverte des métiers 

(notamment techniques) du théâtre et du cinéma - Découverte d’apprentissages transversaux avec les intervenants 

et les professeurs

Terminale 

maintenance des 

équipements 

industriels    

           3 800,00 €  Favorable           4 760,53 €            3 800,00 € 79,82%
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129 CRETEIL COULOMMIERS 
LPO FUSIONNE 

COULOMMIERS

Voir du théâtre et faire 

du théâtre : un outil pour 

aborder la place de la 

femme dans la société 

française

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Le projet s'articule en 3 étapes chronologiques autour d'une oeuvre théâtrale, "Légère en Août" de Denise Bonal: 


- Les professeurs traitent en classe les différentes problématiques à l'intérieur de leur programme scolaire: le droit 

des femmes à disposer de leur corps, les grossesses adolescentes...


- Les élèves assistent au spectacle Légère en Août, par la Compagnie de la Biche Volante au Théâtre Municipal de 

Coulommiers le 28 mars 2019. La représentation est suivie d'un bord plateau qui permet de débattre des 

thématiques, avec l'infirmière du lycée, les professeurs et l'équipe artistique de la compagnie.


- Les comédiennes et la metteuse en scène interviennent au lycée en proposant à chaque classe un atelier de 

Théâtre-Forum à partir du spectacle Légère en Août. Les élèves vont ainsi réfléchir aux problématiques et proposer 

des alternatives en rejouant les personnages de certaines scènes.

Implication des élèves :

Participation au débat sur les thématiques évoquées (droit de la femme à disposer de son corps, grossesse 

adolescente...)

Participation active des élèves via les ateliers de théâtre forum, reconstitution des scènes de la pièce selon leurs 

points de vue

Terminale STMG  

Terminale ST2S  

2 678,00 €           

 Défavorable.

Compagnie chargée de l'interventions 

inconnue des instituions.

La formation des intervenants peu lisible 

eu égard à la complexité de la 

thématique abordée. 

3 378,00 €         

130 CRETEIL MONTREUIL 

LGT LYC METIER 

CONDORCET 

(AUTOMOBILE) 

Grandir su scène avec 

l'atelier ambulant 

condorcet

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet concerne l'éducation artistique et culturelle : il consiste en la réalisation d'une création théâtrale sur 

l'année et d'une tournée de plusieurs représentations publiques. L’atelier théâtre du Lycée Condorcet, qui fêtera en 

2019 ses 20 ans d'existence, a su à la fois s'imposer comme un pilier de la culture des deux lycées et se renouveler 

tant dans son fonctionnement que dans ses objectifs. Depuis l'année scolaire 2015-2016, a été adopté le principe 

d'une tournée dans Montreuil afin de permettre aux élèves de jouer dans des lieux différents et devant des publics 

variés. En deux ans, a été construit un réseau d'associations, de structures culturelles et de théâtres qui aident le 

lycée dans ce projet et ont contribué à son rayonnement dans la ville : l’espace culturel Comme Vous Émoi, le 

Nouveau Théâtre de Montreuil, le Théâtre municipal Berthelot, le Théâtre de la Girandole (Théâtre de verdure dans 

le quartier des murs-à-pêches), ainsi que d'autres lieux comme les collèges du secteur.


Calendrier du projet :


- De septembre à fin avril : une séance hebdomadaire de 2 h (le vendredi de 16h à 18h) dans la salle de réunion du 

lycée


En septembre-octobre, l'atelier est ouvert à tous les élèves volontaires sans engagement pour une initiation aux 

bases du jeu théâtral et une découverte du travail collectif autour de textes.


De novembre à fin avril, le groupe est clos et réservé aux élèves qui souhaitent s'engager dans le travail de création 

théâtrale (choix de la pièce, distribution des rôles, travail des personnages et des situations, apprentissage des 

textes et répétition des scènes).


Sur cette période, trois samedis de stage se déroulant dans les structures partenaires permettent de plonger les 

élèves dans le travail de création de manière intensive, tout en assurant la cohésion de la troupe.


Dans le cadre du "parcours du spectateur", les élèves assistent à des spectacles (6 à 10).


De fin avril à mi-mai : aboutissement du travail de création lors de 5 journées de répétitions finales dans les 

structures partenaires où ont lieu les représentations.


De mi-mai à début juin : travail en vue de l'épreuve facultative Théâtre au Baccalauréat. Les élèves sont les 

principaux "acteurs" du projet au sens propre comme au sens figuré : la création annuelle évolue au fur et à mesure 

de l'année en fonction de leurs attentes, de leurs profils et de leurs idées.


Ils sont comédiens au plateau lors des séances d'initiation, des répétitions et des représentations finales ; ils 

collaborent à la mise en scène et à l'organisation matérielle de la tournée ; enfin, ils sont spectateurs et critiques 

lors des sorties au théâtre.

Terminale 

TOUTES 

SPÉCIALITÉS 

GÉNÉRALES ET 

TECHNOLOGIQ

UES (S-SI, S-

SVT, L, STI 2D) 

1ère TOUTES 

SPÉCIALITÉS

1ère TOUTES 

SPÉCIALITÉS 

GÉNÉRALES ET 

TECHNOLOGIQ

UES (S-SI, S-

SVT, L, STI 2D)

           5 000,00 € 

 Avis Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention 

en raison du coût élevé de l'intervention 

par rapport au nombre d'élèves (ratio 

élevé). 

        13 700,00 €            3 000,00 € 21,90%

131 CRETEIL
FONTENAY 

SOUS BOIS

LGT PABLO 

PICASSO

La presse dessinée en 

BD.

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Différents ateliers:

Travail sur la presse 

Travail sur une exposition cartooning for peace. 

Ateliers de lecture, d'écriture et de dessin avec un intervenant (écrivain) spécialiste de la BD:" Mathieu Chiara".

Créer des bandes dessinées pour raconter et passer un message
Seconde générale 

option Arts 

visuels

Seconde générale 

option Arts 

facultatif  

Favorable 1 694,00 €         944,00 €             55,73%

132 CRETEIL
FONTENAY 

SOUS BOIS

LGT PABLO 

PICASSO

Théâtre et création 

artistique

Orientation N°7 : 

Autre

Théâtre et création artistique enseignement d'exploration en Seconde. Le projet est en évolution : la pratique 

théâtrale des élèves va être encore développée et sera confrontée aux textes des spectacles vus ; le parcours de 

spectateurs va s'enrichir : en plus partenariat avec le partenaire culturel, "Fontenay-en-Scènes", (partenariat bien 

installé depuis 5 ans avec notre lycée ), d'autres spectacles seront proposés aux élèves afin de leur faire découvrir 

d'autres lieux de création théâtrale. A cela s'ajoute un atelier de pratique théâtrale encore plus développé avec 

davantage d'interventions du comédien professionnel partenaire; en outre une découverte de différents lieux de 

création théâtrale et des métiers du spectacle est prévue. Des séances bilan auront lieu trois fois dans l'année pour 

amener les élèves à développer une réflexion personnelle sur leur travail, sur son évolution . participation assidue 

aux spectacles programmés, aux visites, aux ateliers de pratique, à l'écriture des textes et du carnet de spectateur.

Seconde 

littérature et 

société    

           2 092,00 € 
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
          5 448,00 €            2 000,00 € 36,71%
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133 CRETEIL
FONTENAY 

SOUS BOIS

LGT PABLO 

PICASSO 

ALYCCE - BTS 

Comptabilité Gestion

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le lycée souhaite saisir l’opportunité qu’offre la région Île-de-France, à travers le dispositif ALYCCE afin de 

développer les dispositifs pédagogiques dé Différents ateliers:


- Revue de Presse


- Sortie cinéma et critique 


- Sortie musée et réalisation d'une œuvre artistique

- Posture et communication para-verbale Réalisation:


- revue de presse


- une critique de film


- réalisation d'une œuvre artistique

- participation à l'atelier improvisation

BTS 1ère année 

Comptabilité-

Gestion    

           1 270,00 € 
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
          2 540,00 €            1 000,00 € 39,37%

134 CRETEIL
FONTENAY 

SOUS BOIS

LGT PABLO 

PICASSO 
Génération(s) Odéon

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Lors de ce projet les élèves assistent à plusieurs représentations théâtrales au théâtre de l'Odéon. 


Ils suivent en lien avec ces représentations des ateliers de pratique artistique. 


En outre, ils suivent un parcours de cinéma orienté sur la même thématique européenne.


Enfin, les élèves participent à une rencontre internationale avec d'autres jeunes européens. Ils présentent leur 

travail lors d'une restitution de fin de projet, au théâtre de l'Odéon
Seconde                 1 020,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention. 

        26 920,00 €            1 000,00 € 3,71%

135 CRETEIL ST DENIS
LPO LYC METIER 

SUGER 

L'amour et le destin 

dans les opéras de Verdi 

et de Mozart

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet doit faire découvrir l’opéra italien aux élèves suivant le cursus ESABAC Italien en croisant trois disciplines 

: l'italien, la philosophie et les arts plastiques Ce projet s'inscrit dans la continuité d'un projet mené en 2017/2018 

mêlant initiation aux arts plastiques et lyrique et initiation à la
 philosophie.
 L'opéra pensé comme un "art total" mêle 

la poésie, la musique, les arts plastiques et la philosophie. Cette année, il est proposé ainsi de mener un projet 

interdisciplinaire qui montrera aux élèves comment d'une réflexion
 philosophique sur l'amour, on peut être amené à 

des créations lyriques, littéraires et plastiques.


Le projet mêlera ainsi étude philosophique de l'amour, étude de la poésie italienne et créations d'oeuvres plastiques 

et poétiques en


langue italienne.


1. Afin d'introduire cette réflexion sur l'amour et le destin, le professeur de littérature italienne étudiera avec les 

élèves trois poètes de


l'amour : le Canzionere de Pétrarque, Dante, la vita nova et le rime cavalcanti l'amour cortese, Foscolo le lettre di 

Jacopo Ortis.


2.Le professeur de philosophie axera ensuite son travail sur l'étude des trois opéras que les élèves iront voir à 

l'Opéra de Paris. L'accent


sera mis sur les trois figures du destin et de l'amour incarnées par Don Juan, Violetta et Don Alvaro. Après avoir 

étudié la pensée du


destin chez les anciens (Cicéron, Du Destin), les élèves interrogeront ces trois opéras grâce à une étude des textes 

de Nietzsche sur


l'amor fati.


3. Enfin, le professeur de philosophie, de littérature italienne et d'art plastiques proposeront aux élèves de créer une 

oeuvre mêlant travail
 photographique et poésie italienne. Les élèves prépareront un calligramme sur l'amour en 

langue italienne puis en proposeront le montage photographique grâce aux différentes techniques proposées par le 

professeur d'arts plastiques pour travailler sur la pellicule


photographique : gravure, transformation chimique des teintes, phonogrammes des calligrammes. Les élèves 

composeront dans un premier temps des calligrammes en langue italienne sur l'amour et le destin.


Puis proposeront un photomontage de ces poèmes grâce aux techniques photographiques de gravure, teinture des 

pellicules. Ils pourront soit travailler sur des photographies réelles, soit sur des photogrammes.

1ère Esbac               2 508,10 € 

 Défavorable.

Le budget se limite pour l'essentiel à 

des achats de sorties scolaires (places 

d'Opéra). 

          3 583,00 € 

658



COMITE REGIONAL DE VALIDATION ALYCCE

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

136 CRETEIL LE RAINCY
LYCEE ALBERT 

SCHWEITZER

La télé Citoyenne de 

Schweitzer

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Créer une web télé citoyenne au lycée Albert Schweitzer du Raincy (93), en associant des établissements scolaires 

voisins au projet, pour questionner des grandes thématiques citoyennes actuelles. En 2017-18, de nombreuses 

initiatives artistiques et citoyennes ont été développées au Lycée Schweitzer en partenariat avec la Compagnie La 

Transplanisphère. Parmi elles, 4 ont abouti à des productions vidéo (ex.: Clip des BTS Banque pour le concours 

“Je filme ma Formation”, primé au niveau national). 

Le lycée s’est équipé en matériel et la direction a encouragé élèves, professeurs et Vie scolaire à s’associer pour 

un projet de webTV citoyenne structurant ces différentes initiatives. Des établissements voisins se sont déclarés 

intéressés pour participer (voir partie “élargir le cadre”). Ces différentes impulsions ont abouti à la conception de ce 

projet webTV. 


Le lycée veut fédérer les différents acteurs volontaires du lycée et d’autres établissements pour créer des contenus 

vidéos qui seront rassemblés sur une chaîne Dailymotion et présentés sous forme d’un site Wordpress. Les canaux 

de communication seront mobilisés pour relayer chaque publication (réseau officiel Pronote, réseau élèves 

Snapchat et Twitter via la Mdl / 900 abonnés). Les écrans du lycées diffuseront les contenus non sonores (avec 

habillage banc-titres “graphiques”). Les ets partenaires relieront les contenus sur leurs propres sites. 




Grâce à la webTV citoyenne, les élèves vont pouvoir s’exprimer sur des sujets de société majeurs de leur époque et 

formuler un point de vue à partir de leur travail d’enquête. Ils vont aussi se former à des techniques très utiles pour 

leur études comme pour leurs future vie professionnelle : techniques d’expression orale, techniques vidéos et web, 

conduite de projet, etc. 


Outre l’accompagnement des enseignants impliqués, ils vont bénéficier de celui de professionnels. 




L’expérience va offrir aux élèves la chance de mener une expérience sociale formatrice et stimulante pour leur 

participation citoyenne. Ses réalisations vont atteindre un large public dans le lycée (2000 élèves), dans les autres 

etablissements associés (2500 élèves), et dans la communauté locale. Groupe d'élèves volontaires en charge du 

projet (15 élèves BTS 1, 2de et 1re). Création d’un comité de rédaction pour planifier les sujets (addictions avec 

CVL et Mdl, discrimination avec les élèves de Cassin et Cemea, projet européen avec les élèves du collège Corot 

qui participent à un projet Erasmus+…). Objectif la réalisation d’un sujet citoyen de fond chaque mois d’Oct. à Juin. 

En sus, reportages sur des événements locaux comme les conférences, la Semaine des Arts, le Forum des 

Métiers…

BTS 1ère année 

Banque

Seconde

1ère Euro et 

Abibac et STMG

           7 000,00 € 

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.

Diminution de la subvention.

La thématique des addictions, qui 

permet un supplément de 2 000 €, 

n'apparaît pas comme centrale.

Démarche fédératrice du projet 

impliquant d'autres établissements.

          9 000,00 €            5 000,00 € 55,56%

137 CRETEIL NOISY LE SEC
LP THEODORE 

MONOD

"Les élèves qui 

plantaient des arbres, 

projet écologique"

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

Il s’agira, en s’appuyant sur le spectacle « L’homme qui plantait des arbres », assuré par le théâtre des 

Turbulences , de sensibiliser 4 classes du lycée à la problématique du développement durable. 1. Lecture de la 

nouvelle "L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono" pendant le cours de français. 2. Recherches 

documentaires au CDI : lecture de livres documentaires, d’articles de presse et consultation de sites Internet qui 

abordent le déboisement et le reboisement, le manque d’eau dans certains pays. 3. Avant la venue d’un(e) 

représentante d’une AMAP (« Les cœurs d’Artichauts » 1 Place du Moulin Fondu, 93130 Noisy-le-Sec) ou avant la 

visite de la ferme urbaine V’île Fertile (45Bis Avenue de la Belle Gabrielle, 75012 Paris), tous les élèves renseignent 

un questionnaire élaboré par les professeurs de biotechnologie et le professeur documentaliste sur leurs pratiques 

en matière de développement durable. 4. Intervention du théâtre des Turbulences . 5. Les élèves remplissent un 

questionnaire destiné à dresser un bilan de l’apport de cette intervention. 6. Des élèves volontaires remplissent un 

compte rendu du débat auquel ils ont participé, qui sera mis en ligne sur le site du lycée. 6. Des élèves volontaires 

remplacent des arbres dans la cour du lycée. Réflexion sur le développement durable au cours des recherches 

documentaires, préparation de questions à poser aux représentant(e)s de l'AMAP et de V'île Fertile, rôle actif 

pendant le spectacle et pendant le débat qui s'ensuivra, plantation d'arbres.

Seconde 2 

classes de 

Seconde Bac Pro 

maintenance 

industrielle

1ère 2 classes de 

Première bac pro 

tertiaire gestion 

administration  

           2 363,20 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          2 954,00 €            2 363,20 € 80,00%

138 CRETEIL
EPINAY SUR 

SEINE

LP LYC METIER 

LOUISE MICHEL

Jouer, s'exprimer et 

convaincre. Une étude 

pratique du théâtre 

contemporain à travers 

la pièce "Vagues à 

Larmes" réalisée par la 

compagnie "Six Pieds 

sur Terre".

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

La compagnie « Six Pieds sur Terre » réalisera dans un premier temps une représentation au lycée devant 

l’ensemble des classes de Terminale. À l'issue de cette représentation, la metteuse en scène et les comédiens 

proposeront un débat avec la salle. Chaque classe pourra ainsi introduire l’une des séquences inscrites au 

programme de français, « La Parole en Spectacle » ou "Identité - Diversité".  





Puis la classe de Terminale Vente sera divisée en deux groupes et travaillera, à raison de deux heures pendant une 

semaine, en atelier. Ils y réaliseront leur propre mise en scène qui aboutira à une représentation devant leurs 

parents, les personnels du lycée et les élèves des autres classes de terminale.

La classe qui participera aux ateliers écrira une pièce de théâtre et réalisera le jeu de scène. 

Les autres classes auront la possibilité de visiter un théâtre et d'étudier ce genre littéraire de manière plus 

approfondie.

Terminale Vente 

Terminale 

Commerce

Accueil et Gestion 

Administration  

4 229,00 €           

 Favorable avec diminution du montant 

de la subvention.

Le comité souligne l'intérêt d'enrichir le 

parcours du spectateur. 

5 287,00 €         4 000,00 €           75,66%
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139 CRETEIL
CHAMPIGNY 

SUR MARNE 

LPO LANGEVIN 

WALLON 
S'engager pour réussir

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

	AGIR EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE :





1) JARDINS URBAINS A L’INTERIEUR DU LYCEE POUR CULTIVER PAR EXEMPLE, QUELQUES AROMATES 

UTILISES A LA RESTAURATION SCOLAIRE.





2)	SENSIBILISER LES ELEVES





-	 A LA BIODIVERSITE,



- AU POTAGER EN CARRE (PLUS FACILE A METTRE EN PLACE ET QU’ILS POURRONT REPRODUIRE 

AILLEURS),



-	 INSTALLER DES BACS AUX ABORDS DU LYCEE POUR LA NOURRITURE A PARTAGER DANS LE CADRE 

DES INCROYABLES COMESTIBLES ET DE L’ORGANISATION « CHAMPIGNY EN TRANSITION ».

-	 EN PARTENARIAT AVEC LA PLAINE DES BORDES A CHENNEVIERES APPRENDRE A FAIRE LE 

COMPOST ET PROCEDER AU COMPOSTAGE DANS LE LYCEE AVEC LES DECHETS VERTS DE  LA 

RESTAURATION SCOLAIRE.



-PARTICIPER AU CNRD ET PRESENTER UNE ŒUVRE COLLECTIVE PAR L’ACTIVITE THEATRE QUI 

FAVORISE LA PRISE DE CONSCIENCE, LA REFLEXION ET LE DISCERNEMENT.




-INTERVENIR DANS LES COLLEGES POUR PARTAGER L’EXPERIENCE (EXPOSITION, RENCONTRE AVEC 

LES COLLEGIENS)



-	ASSISTER AUX COMMEMORATIONS (DEVOIR DE MEMOIRE)



-APPRENDRE L’HISTOIRE AUTREMENT : ANALYSER DES MESSAGES DE COMMEMORATIONS (11 

NOVEMBRE, 30 AVRIL, 8 MAI), PARTICIPER A LA JOURNEE DE LA MEMOIRE DE LA SHOAH



-ANALYSER DES ŒUVRES : FILM OU EXTRAITS, ECRITS, PEINTURES…..

-	ETRE UN CITOYEN ACTIF

1ère STMG

 Seconde aucune  

3 940,00 €           

 Défavorable

La cohérence du projet n'est pas 

perceptible au regard des différentes 

thématiques abordées : développement 

durable, mémoire, théâtre… 

4 925,00 €         

140 CRETEIL
MONTEREAU 

FAULT YONNE

LPO LYC METIER 

ANDRE 

MALRAUX 

Ecouter pour s'entendre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

FAVORISER LA PRATIQUE MUSICALE DANS LE LYCEE. PREPARER LES ELEVES A LA SCENE ET A L 

ENREGISTREMENT EN STUDIO.

CE PROJET S’INSCRIT DANS LA CONTINUITE, D’UNE PART D’ACTIONS MUSICALES IMPULSEES PAR LA 

MAISON DES LYCEENS, D’AUTRE PART PAR UN PRECEDENT PROJET ALYCCE. NOUS SOUHAITONS 

CONTINUER A FAIRE DECOUVRIR ET FAIRE COHABITER TROIS STYLES DE MUSIQUE DIFFERENTS AU 

SEIN DU LYCEE : JAZZ, ROCK, ET CLASSIQUE. TOUT AU LONG DE L’ANNEE, LES  FORMATIONS 

JAZZ/CLASSIQUE ET ROCK TRAVAILLERONT CHACUNE AVEC UN INTERVENANT MUSICIEN. LES 

MUSICIENS PARTICIPERONT A TROIS CONCERTS QUI AURONT LIEU A PARTIR DU MOIS DE DE MARS 

D’ABORD AU LYCEE, PUIS DANS UNE SALLE DE VARENNES SUR SEINE ET ENFIN DANS UNE VILLE 

AVOISINANTE  . 


UN ELEVE NE S’INSCRIT QU’A L’UNE DES DEUX FORMATIONS MAIS PARTICIPE  AUX SEANCES 

COMMUNES DE PREPARATIONS AUX CONCERTS. CELUI DE VARENNES SUR SEINE, INTER-LYCEES, 

PROPOSERA (COMME L’ANNEE DERNIERE) UN CONCOURS A L’ISSUE DUQUEL LE GROUPE GAGNANT SE 

VERRA OFFRIR LA POSSIBILITE D’ENREGISTRER UN ALBUM DANS LE STUDIO DU LYCEE .

Seconde 

CE PROJET S 

ADRESSE A 

TOUS LES 

ELEVES DU 

LYCEE 

QUELQUE SOIT 

LEUR CLASSE 

OUU LEUR 

SPECIALITE;    

4 800,00 €           
 Favorable avec diminution du 

montant de la subvention. 
10 495,00 €       3 500,00 €           33,35%

141 PARIS PARIS 15ème
LP 

BEAUGRENELLE
Les mots pour les maux

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit de donner du sens aux apprentissages, améliorer la confiance en soi en travaillant la prise de parole en 

public à travers la création d'un s Travailler à l'élaboration ( Ecriture, composition , représentation ) d'un spectacle 

théâtral avec l'aide d'un professionnel et le théâtre El Duende d'Ivry sur seine. Travail d'écriture qui ne sera pas 

vécu comme un exercice mais un véritable moyen de communication, d'expression et d'échange, un outil pour 

capter un auditoire.


Travail de la voix, comprendre l'importance du ton pour se faire comprendre et pour convaincre.


Travail de la communication non verbale


Comprendre l'importance du souffle et du tempo et donc l'importance de la cohésion du groupe.

Terminale 

Gestion - 

Administration    

           3 460,00 € 

 Avis favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

Coût élevé de l'intervention du metteur 

en scène.  

          4 400,00 €            2 600,00 € 59,09%

142 PARIS PARIS 15ème
LP 

BEAUGRENELLE
TCOM - Estime de soi

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Il s'agit d'une conférence d'1h et 4 ateliers de 2h pour une classe de terminale bac pro commerce par l'association 

Estimame - Travail Conférence d'une heure suivie de 4 ateliers de 2 heures animés par l'association Estimame, 

répartis sur l'année scolaire. Les élèves participeront à des ateliers concrets ( jeux de rôle )  pour apprendre à se 

connaître et à communiquer avec les autres en évitant les conflits. Terminale 

Commerce    
              860,00 €  Avis favorable.           1 080,00 €               860,00 € 79,63%
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143 PARIS PARIS 3ème LGT TURGOT Des corps hésitants

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Mise en place d'un accompagnement avec un parrain pour chaque promotions de danseurs de la section ambition 

danse hip hop. Travail en parallèle avec les élèves de l'option Audiovisuel et Cinéma de seconde et de première qui 

pourront imaginer des projets autour de la danse afin d'aboutir à des créations artistiques en solo ou en collectif. 

Une restitution spectaculaire et audiovisuelle finale sera organisée à a Villette.

Implication des élèves : Les élèves des deux promotions, 2nde et 1ere, s'engagent dans une découverts artistique 

complète ( parcours spectateur, rencontre métiers, création chorégraphique, travail de communication, échange 

avec le public, sensibilisation des collégiens des As des collèges REP de Paris...).

Seconde L'objectif 

du projet et 

d'associer 

également la 

promotion des 

élèves danseurs 

de 1ere répartis 

sur les différentes 

filières 

d'orientation. 

1ère Elèves 

danseurs des 

filières générales 

et technologiques.  

5 000,00 €           

 Avis favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

Coût élevé du projet. 

10 082,00 €       3 500,00 €           34,72%

144 PARIS PARIS 14 ème LP ERIK SATIE 
Découvrir le théâtre 

avce le théâtre Monfort

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet s’adresse à des adolescents qui s’interrogent sur leur construction personnelle et affirme encore plus fort 

la volonté de fédérer plus d’élèves autour de Le déroulement de l'action est le suivant:

Septembre-Octobre  2018 :



Étude de la pièce de théâtre La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco (achat ouvrages);

	Ateliers théâtre Margot Faure, dans le cadre du théâtre MONFORT - offert ;


Janvier-Février-Mars-Avril 2019 :


	Parcours du spectateur au théâtre Monfort : 





8 spectacles pour 70 élèves. Le programme est en cours de constitution puisque la saison n'est pas arrêtée.


L'idéal serait :


L’idéal Club, les 26 000 couverts ; Frédéric Ferrer, 1 des 6 cartographies ; C’est la Phèdre d’après Sénèque, Cie les 

Bourlingueurs.





	Visite du théâtre Monfort. o	Étude de l'organisation dans un théâtre (organigramme) et visite des lieux (scène, 

coulisses...) ;


	Découverte de tous  les métiers qui permettent au théâtre de fonctionner ;


o	Analyse des coûts et calculs pour déterminer comment est  fixé le prix des places.





-Arts appliqués : création des éléments d’un décor.

-	Français : 





Étude de la Cantatrice Chauve d’Eugène Ionesco ;

	Écriture en liaison avec le théâtre (en cours);

Terminale 

Gestion 

administration

Terminale ARCU  

           2 940,00 € 

 Favorable avec diminution du montant 

de la subvention.

L'établissement a déposé quatre projets 

dont la somme globale dépasse le 

montant maximum de 5 000 € autorisé.

La subvention prend en compte 6 

spectacles au lieu de 8. 

          4 266,50 €            1 960,00 € 45,94%

145 PARIS PARIS 14ème LP ERIK SATIE 

Architecture et habitat à 

Paris : hier, aujourd’hui, 

demain…

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le lycée Professionnel Erik Satie accueille des élèves fragiles. Il se tourne vers la coloration de ses formations 

dans le secteur de l'immobilier. Il propose un p Ce projet est une branche de notre résidence artistique, avec le 

chapeau volant, d'où la délibération du CA transmise.





Le lycée accueille des publics fragiles relevant de quartiers politiques de la ville. L'équipe propose un parcours 

adapté, menant notamment vers le BTS professions immobilières, tout nouveau au lycée Erik Satie.





Le programme est le suivant :





- Séries de sorties guidées par un médiateur autour de l’exposition permanente du Pavillon de l’Arsenal avec les 

classes de lycée dont une sortie prévue incluant la journée d’intégration des BTS, pour mettre en appétence les 

lycéens;





- Participation aux cinq ateliers du Pavillon de l’Arsenal (classes concernées) :

- La ville du baron Haussmann (en 1ère, )


- Habiter la ville : le logement au cœur de la métropole (en 2nde, 1ère)

- Le  Grand Paris (en Terminale )


- Paris, la ville et ses projets : histoire et actualité (en Terminale)


- Les évolutions techniques : petites et grandes inventions qui ont transformé la ville (en 2nde, 1ère )


- Organisation de promenades urbaines dans le 14e arrondissement pour réinvestir les thèmes abordés durant les 

visites du Pavillon de l’Arsenal. 




Réalisation de photographies. Repérage de l’habitat ancien et contemporain, des projets architecturaux récents de 

l’arrondissement. Ex : Le nouveau Conservatoire de musique du 14e, les nouveaux logements universitaires de la 

rue de la Tombe Issoire, etc.





L'accompagnement culturel est pris en charge par la troupe "LE CHAPEAU VOLANT".


Les menus frais seront pris en charge sur les crédits attribués aux disciplines. Les élèves deviennent acteurs de 

leurs formations. Tout d'abord guidés par les enseignants et Maxime Nourrichard, comédien du chapeau volant, ils 

travaillent de plus en plus en autonomie et s'approprient les contenus, notamment avec les différents supports 

demandés (affiches, vidéos, petites scènes théâtralisées).


Une exposition servira de restitution finale.

Seconde GA et 

ARCU 2

1ère GA ET 

ARCU 

Terminale GA ET 

ARCU

           1 300,00 € 

 Défavorable.

Si la démarche proposée est 

inétressante elle s'appuie sur un 

intervenant inconnu des institutions. 

          1 680,00 € 
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146 PARIS PARIS 14ème LP ERIK SATIE 

Renouer avec la culture 

de l'opéra en lycée 

professionnel

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Les élèves de lycée professionnel ne vont pas à l’opéra ! C’est un lieu qui ne leur est pas familier. Il s’agit de leur 

faire découvrir un univers culturel qui n’e *Septembre/ Octobre 2018:




> Présentation en classe du projet par l'équipe;


>Etude du roman La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils;

> Visite guidée au Musée D’Orsay (gratuit).

Novembre 2018:


> Visite de l'opéra Garnier (Groupe 1);


> Intervention de Maxime Nourrichard (artiste en résidence ) :  Posture, maîtrise du souffle, projection de la voix.





*Décembre 2018:


> Visite de l'opéra Garnier (Groupe 2);


>Ateliers chant de Mme Delavault (association C’Possible - gratuit);

>Opéra La Traviata, à Bastille.





*Février 2019:


> Visite guidée au Musée des arts décoratifs;


> Intervention de Maxime Nourrichard : mise en scène.


 


*Mars 2019


> Rencontre métiers de l’opéra autour du costume : couturière, modiste, atelier habillement, atelier flou, 

coiffure/perruque/maquillage, la tissuthèque ;


> Ateliers costume au Musée des Arts décoratifs ;


> Interventions de Mme Join-Diéterle (association C’Possible) sur les costumes et des décors de l’opéra - gratuit;

> Interventions de Mme Delavault (association C’Possible) : atelier chant - gratuit.




*Avril et Mai 2019


> Intervention de Maxime Nourrichard : expression corporelle : le mime; 


> Finalisation d'un carnet de bord, récapitulatif des actions vécues. -	Recherches documentaires au CDI et sur 

Internet : l'élève est mis en situation de recherche dans le monde artistique;


-Visites à l’Opéra de Paris : Garnier et Bastille: l'élève découvre le monde architectural de l'Opéra, alors que 

l'établissement se spécialise dans le secteur de l'immobilier;


-Travail sur le costume en lien avec l’opéra La Traviata;

1ère Gestion 

Administration

BTS 1ère année 

Professions 

immobilières

           1 700,00 €  Favorable           2 484,00 €            1 700,00 € 68,44%

147 PARIS PARIS 14ème LP ERIK SATIE 
Tango : entre culture et 

expression corporelle

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Dans le cadre de l'enseignement de l'espagnol en section européenne, l'équipe éducative propose une découverte 

et une pratique du tango, à la croisée de la culture Il s’organise en trois temps : 




Une présentation historique 


Un spectacle


Une pratique de la danse 





Après une présentation historique, le professeur d’espagnol étudiera aussi quelques textes emblématiques du 

tango, qui permettront de travailler la langue espagnole et de remarquer les spécificités de l’espagnol argentin mais 

aussi de mettre en valeur une  poésie de la mélancolie.





Enfin, en emmenant les élèves à un spectacle , le lycée souhaite leur proposer de voir et entendre le tango, afin 

qu’ils se rendent compte de la vivacité de cette culture , mais aussi nous souhaitons les «  sortir «  . En effet, ces 

élèves n’ont pas l’habitude d’aller voir des spectacles vivants.




Puis, dans le cadre d'une pratique artistique,


sous une forme ludique et artistique, les élèves travailleront ainsi des qualités de respect et d’écoute qui font partie 

des compétences sociales nécessaires  au bien vivre ensemble. 


Le tango est aussi une activité sociale. Il sera mis en évidence que le bal est un lieu où l’on n’évolue pas qu’à deux 

mais où chaque "couple" de danseur doit pouvoir évoluer en harmonie avec les autres dans le groupe. Les élèves 

suivront un cursus d'apprentissage de l'histoire du tango et de son vocabulaire. Ils pratiqueront également le tango, 

après avoir visualisé un spectacle. Ils seront donc rendus complètement acteurs de leur formation au sein d'une 

activité pluridisciplinaire. Ils opéreront une restitution par la réalisation d'un compte-rendu et d'une restitution, qui 

sera envisagée suite à une évaluation-diagnostic de l'activité.

1ère ARCU 

1ère GESTION 

ADMINISTRATIO

N  

              530,00 €  Favorable              664,00 €               530,00 € 79,82%
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148 PARIS PARIS 9ème
LPO EDGAR 

QUINET

Médias et 

photojournalisme

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Medias et photojournalisme : des images au quotidien Ce projet mené en partenariat avec les professeurs d'histoire-

géographie, les professeurs de Lettres, le CDI et  la photo-reporter Anne-Laure Pouchard Serra  de l'agence Hans 

Lucas a pour objectif de former les élèves à la maîtrise du message médiatique afin de les responsabiliser tout en 

développant leurs compétences liées à l'écrit, à la communication et à la maîtrise de l'image.


Durant le premier trimestre, les élèves auront des séances d’Éducation aux Médias menées par les professeurs 

d'histoire-géographie et par la professeur-documentaliste leur permettant d'enrichir leur culture et leur regards 

critiques :  étude et analyses de photographies de presse, importance des légendes et de l'utilisation de l'image, 

réalisation de revue de presse en liens avec des sujets au programme (utilisation du site RetroNews et de la base 

documentaire du CDI), fabrication de contenus, analyses de unes de presse, travail sur la validité des informations 

et la fiabilité des medias, veille d'actualité...


A partir du second trimestre, les élèves seront initiés aux techniques et outils du photojournalisme par l'intervenante 

et réaliseront un  photo-reportage sur un sujet d'actualité de leur choix, accompagné d'un article rédigé présentant 

leurs travaux. Ces réalisations seront intégrées dans un journal édité en 50 exemplaires, qu'ils concevront au CDI. 

Les meilleures photographies seront exposées au lycée Edgar Quinet en mai 2019.


Avec ce projet d’éducation aux médias, les élèves travailleront donc des compétences liées à la maîtrise du 

langage, de l'écrit notamment, mais aussi à la maîtrise de l'image ( analyse et production). Ils seront acteurs du 

projet : après avoir réalisé des exercices leur permettant d'étoffer leur réflexion sur les médias et en particulier sur 

les photographies de presse, ils réaliseront sur un sujet d'actualité de leur choix un reportage photographique 

accompagné d'un article.  Ils participeront ensuite à la création d'un journal lycéen qui compilera leurs travaux et 

d'une exposition de leurs photographies visible au lycée Edgar Quineten mai 2019.

1ère L 2

1ère S  

           2 175,00 €  Favorable           3 107,00 €            2 175,00 € 70,00%

149 PARIS PARIS 9ème
LPO EDGAR 

QUINET 
Vivre ensemble

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Education affective et sexuelle, prévention SIDA et M.S.T : les premiers pas jusuq'à la rupture, avec la médiation 

Théatre forum.

La médiation du Theatre Forum peut accueillir 100 élèves, c'est l'occasion pour notre établissement de réunir des 

élèves des deux sections. Les élèves seront acteurs et spectateurs de leurs relations, guidées par des comédiens 

professionnels. 

Ces thèmes sont travaillés en classe en SVT, PSE et au CDI, et au quotidien de la vie lycéenne. Des restitutions de 

cette expérience sont prévues lors de la Journée du vivre ensemble sur le site Duperré en avril 2019(19 

associations présentes ce jour). Une intervention à l Radio Clype ( radio académique) peut enrichir leur reflexion. 

La démarche vise ainsi à renforcer le lien entre les deux sections du lycée,  et travailler avec les élèves la notion de 

respect d'autrui. Au regard de l'enquête DIESE cette année, nos établissements ont de gros besoins pour améliorer 

le comportement citoyen, combattre le harcèlement et encourager e respect de la différence. De l'homophobie à la 

discrimination, nous aimerions voir un positionnement plus positif de nos élèves.

Implication des élèves : 

Participation à la journée de lutte contre le SIDA le 1er décembre, avec l'étude d'un film en lien avec le sujet.

Restitution lors de la journée du vivre ensemble par des comptes-rendus présentés par les élèves pour partager 

leur expérience avec les autres classes.

Débats avec les éducateurs de SILOE sur les stéréotypes et la discrimination au lycée pro.

Seconde 

L'établissement a 

5 classes de 

2ndes gé 

Seconde vente, 

accueil et 

commerce  

960,00 €             
 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

1 200,00 €         960,00 €             80,00%

150 PARIS PARIS 9ème
LPO EDGAR 

QUINET 

Vivre ensemble, avec 

nos addictions

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Il s'agit d'une action de prévention sur les addictions aux écrans, les dangers auxquels s'exposent les adolescents, 

la violation de la vie privée, l'isolement, les chats avec des inconnus, et la loi du silence sur le cyber.

Ce projet bénéficierait à une centaine d'élèves de l'établissement, issus du pôle professionnel et de la section 

générale et technologique. En préparant et en assistant au spectacle puis en communiquant autour de cette 

rencontre, ils pourront réfléchir ensemble aux addictions en général, et en particulier celle liée aux écrans qui très 

vite parasitent le temps scolaire, leur capacité d'écoute. Les addictions constituant un vrai danger tant sur le plan 

scolaire, que dans le cadre de leur vie sociale et  privée, il est essentiel de créer une réflexion commune avec les 

élèves sur ce sujet. Préparation en classe de la rencontre,

Evoquer le sujet lors de la semaine des médias au lycée, accompagner le débat en classe lors des cours d'EMC, 

rebondir sur l'actualité et le cadre légal. 

Construction d'une exposition au CDI sur les addictions et les moyens de s'en prémunir.

1ère S, L, ES

1ère Pole de la 

Vente  

           1 360,00 € 

 Défavorable.

Il s'agit d'un projet clef en main, le 

budget ne concerne que des frais 

d'intervenant. 

          1 700,00 € 

151 PARIS PARIS

LYCEE 

TECHNOLOGIQU

E FRANCOIS 

TRUFFAUT

Réaliser un court-

métrage pour construire 

son rapport à l'autre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet doit valoriser les parcours des élèves dans la voie professionnelle par la réalisation collective d'un projet 

artistique pour l'égalité des chances. La production finale sera un court-métrage d'une vingtaine de minutes à partir 

d'œuvres du musée du Louvre et du musée Delacroix sur la diversité et le partage des cultures. Les étapes : - 

découvrir cette thématique travers les œuvres picturales et dessins du musée du Louvre et du Musée national 

Delacroix  animer une page Facebook pour rendre compte de tout le processus de création - réaliser un making of 

pour montrer toutes les étapes du projet aux partenaires, aux familles et au public - proposer des thèmes et 

participer à la sélection des œuvres qui vont inspirer l'écriture du scénario - analyser les oeuvres en classe de 

Français, Histoire, Anglais, Arts Appliqués, EPS, dans un cours interdisciplinaire - écrire le scénario du court-

métrage - participer à la mise en scène, au choix des décors, costumes, maquillage, aux prises de vue et de son - 

enregistrer les voix off - réaliser la bande musicale multiculturelle.

1ère Gestion

administration

1ère commerce  

           5 000,00 € 

 

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

La subvention concerne le financement 

des frais d'intervenants et le montage. 

          8 400,00 €            4 000,00 € 47,62%
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152 PARIS PARIS 8ème LGT RACINE 
Naissance, vie et mort 

d'une étoile

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit de la suite d'un travail de 2nde avec 1S. Observer des étoiles et nébuleuses en pilotant à distance un 

télescope pro, puis prolonger avec association ( TP e _En début d'année, les anciens secondes du projet font des 

exposés sur Copernic, Galilée et Képler.


_Mi Septembre, organisation d'une soirée d'observation au lycée (Lune, Vénus, Saturne, Jupiter) pour refaire les 

observations de Galilée.


_Fin septembre, début octobre, journée au palais de la découverte.


_Début octobre, visite de l'observatoire de Paris avec Noël Robichon, le parrain astronome. Il en profitera pour 

lancer le projet IRIS ( initiation à la recherche en astronomie pour les scolaires).


_Entre Octobre et Février, observation des nébuleuses et étoiles avec IRIS, télescope de type professionnel de 

l'observatoire de haute Provence piloté à distance (Noël Robichon supervise les séances). Les données seront 

ensuite exploitées.


_ Entre Janvier et Juin,  l'association Planètes sciences intervient 3 ou 4 fois en demi groupes en classe: travail sur 

les nébuleuses et étoiles. 


Comment déterminer le stade d'évolution d'une étoile à partir de la lumière qu'elle émet.


_Conclusion du travail avec une nuit en observatoire à Buthiers. Les élèves font des exposés en début d'année, et 

se forment dans les différentes sorties et TP.


Ils pilotent le télescope IRIS à distance, ils manipulent les télescopes lors de la soirée d'observation de début 

d'année, et lors de la nuit en observatoire en fin d'année.


Ils traitent les images pour déterminer l'âge des étoiles.


Ils gèrent le site internet consacré au projet.


Certains des élèves présenteront un TPE au bac en lien avec l'astronomie.

1ère scientifique             5 000,00 € 

 

Favorable avec diminution du montant 

de la subvention.

Le comité souligne le coût élevé du 

projet. 

          6 219,96 €            4 000,00 € 64,31%

153 PARIS PARIS 15ème LG CAMILLE SEE

Réouverture de l'atelier 

théâtre du Lycée 

Camille Sée

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Réouverture du studio et de l'atelier théâtre du lycée Camille Sée, en partenariat avec le Monfort, la DAAC et la 

Région Ile-de-France. Entre 2009 et 2015, l’établissement a déjà proposé un atelier de pratique théâtrale, à raison 

de deux heures par semaine. Il était ouvert à tous, à titre d’activité périscolaire et n’imposait nul autre engagement 

que l’assiduité. Outre le spectacle de fin d’année, il a permis d’accompagner les élèves qui souhaitaient présenter 

l’option facultative du baccalauréat en candidats libres. Chaque année, une vingtaine d’élèves – de la seconde à la 

terminale – ont pu ainsi nourrir leur imaginaire, leur créativité et aborder la mise en vie de textes patrimoniaux. 

L’atelier a fait la part belle à deux des volets du programme des options facultatives de théâtre ; la pratique du 

plateau, individuelle et collective, et l’école du spectateur. Ce nouveau projet vise à reprendre et amplifier l'action 

suspendu en 2015, après le refus d'une ouverture d'option théâtre à Camille Sée, alors que le lycée demande 

l'aménagement de locaux dédiés au théâtre (Studio, salle polyvalente) et les prépare sur fonds propres. En 2017, la 

coordinatrice de cet atelier a obtenu la certification complémentaire de théâtre en 2017 et participe, depuis la 

rentrée 2017, au comité de rédaction du site internet « Qui veut le programme ? » (QVLP) porté par l’association 

du même nom, dédiée à l’exploitation en classe de spectacles vivants. Le projet qui est proposé aujourd’hui est un 

projet collectif qui prend appui sur les leçons de cette expérience passée et sur les ressources locales, mobilisées 

pour privilégier une démarche de projet, en interaction avec les acteurs locaux de l’éducation artistique et culturelle. 

Il s’agit de donner un cadre plus officiel, et par conséquent plus ambitieux, à l’ancien atelier de l’établissement, 

notamment par le biais d’un partenariat stimulant avec des intervenants (création artistique, technique 

son/salle/lumière) extérieurs, principalement avec Le Monfort, déjà partenaire de la Région IDF (Alycce) et de la 

DAAC. -acquérir les techniques du comédien et de la création de spectacle vivant


-aménagement d'un studio de théâtre


-participation à un cycle de spectacles, Ecole du spectateur


-exploitation dans plusieurs disciplines scolaires


-création d'un spectacle de fin d'année.

Seconde classes 

de Seconde 

générale et 

technologique (7 

classes, 245 

élèves) mais 

également la 

clasee ULIS, 

l'UPE2A et les 

classes de 3ème 

du Collège de la  

Cité scolaire)

1ère L ES S 3- 

Terminale ES S L

           2 245,20 €  Favorable.           3 740,00 €            2 000,00 € 53,48%

154 PARIS PARIS 09EME LH PR MORVAN 

c'est l'Enfer, 

représentation de l'enfer 

dans les arts et les 

lettres de l'antiquité à 

nos jours

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s’agit de lire et d’étudier un corpus de textes substantiels où le motif des « enfers » ou de l’enfer « apparaît » : 

Ancien Testament, « Genèse » ; Platon, République, X ,  etc, Boulkakov, Le Maître et Marguerite ; Dostoïevski, Les 

Damnés ; Bernanos, Sous le Soleil de Satan ;  Ce corpus intéressera les élèves de la 6e à la terminale et sera 

composé par les professeurs associés au projet en fonction du contenu des programmes. L’études des textes 

donnera lieu à des travaux de réécritures ( translations, parodies, pastiches, subversion du mythe originel.) Ces 

écrits « littéraires » seront publiés et exposés, afin de rendre public l’acte-même d’écrire et d’engager pleinement 

les élèves dans le processus créatif.





Dans un second temps, la réflexion menée autour de l’esthétique des textes et de leurs enjeux se déplacera vers les 

arts plastiques, puisque, guidés par Marco Castilla, les élèves traduiront le contenu des œuvres écrites à travers 

des œuvres d’art. Les élèves réaliseront des peintures, collage, bas reliefs, sculptures.

Seconde tous les 

élèves du lycée 

de la seconde à la 

terminale 

1ère  

Terminale 

           2 500,00 €  Favorable           9 097,00 €            2 500,00 € 27,48%

155 VERSAILLES FOSSES
LPO CHARLES 

BAUDELAIRE

La violence dans nos 

murs, comment l'arrêter 

?

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Il s'agit d'une action de prévention dan le cadre de l'éducation à la santé et la citoyenneté et plus précisément la 

lutte contre les formes de violence scolaire (physique, ps Réalisation d'un clip vidéo de sensibilisation avec les 

élèves de l'établissement sur les violences physiques et morales. Ce teasing serait un point de départ pour mettre 

en place une cellule de veille des violences scolaires et entamer un travail sur le long terme. Réalisation d'un script 

en déterminant les différents types de violence.





Rôle d'acteur et réalisation du clip vidéo en pré-production et en post production.





Diffusion dans les classes et échange avec les élèves.

1ère Tertiaire

1ère literraire et 

SES 

1ère STMG

           3 000,00 € 

 Défavorable.

Il convient notamment  d'apporter des 

précisions sur les modalités de mise en 

œuvre de la démarche, du rôle des 

professeurs et des intervenants 

          3 600,00 € 
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156 VERSAILLES FOSSES
LPO CHARLES 

BAUDELAIRE

Lycéens citoyens ! Du 

débat au vote

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Organisation d'une simulation de prise de décision collective sur une thématique liée à la transition énergétique. Il 

s'agit d'une simulation de procédure de décision collective rationalisée (type vote d’une loi), sur une thématique liée 

à la transition énergétique. Le vote de la loi serait organisé au cours d’une Assemblée ponctuelle s'étalant sur une 

journée. En amont, les élèves, auxquels des rôles décrits ci-dessous auront été attribués, auront élaboré un projet 

de loi qu'ils devront alors débattre. Deux groupes croisés seront constitués et chaque groupe préparera le débat 

autour d'un projet de loi spécifique. Le jour des débats, les deux groupes présenteront un débat devant une 

assemblée qui sera constituée des élèves de l'autre groupe.


Plusieurs semaines seraient nécessaires en amont afin de transmettre des connaissances factuelles et théoriques 

aux élèves (avec des intervenants universitaires notamment), mais aussi de façon à mimer un débat public 

précédant une procédure de vote, ce qui implique la création d’un espace public qui pourrait être un site internet, un 

journal, des réunions, etc. 


Les rôles seront les suivants:


Rôle 1 : Commission des lois : des élèves devront élaborer et faire valider une procédure de décision, vérifier la 

validité juridique des projets de loi, organiser les prises de parole le jour de l'Assemblée, etc


Rôle 2 : Journalistes : ils auront pour rôle de faire vivre un débat avant l’Assemblée. Il leur faudra donc donner 

l’envie de les lire aux membres de l’Assemblée  tout en respectant une déontologie du travail journalistique. Ils 

pourront être amenés à publier un petit journal, animer un site internet, une webradio.


Rôle 3 : Experts : groupe d’élèves qui devrait s'en tenir à une position « non partisane » et n’avancer que des 

idées/arguments vérifiés. Ils rédigeront un rapport cherchant à éclairer au maximum les enjeux du débat, dont ils 

restitueront les conclusions au début de l'Assemblée.


Rôles 4 et 5: "Porteurs du projet" et "opposants" : ils devront construire un argumentaire, proposer des 

amendements, répondre en amont aux médias... Les élèves simuleront un débat au cours duquel ils joueront des 

rôles précis (cf ci-dessus). Avant ce débat, les élèves devront faire vivre un espace public par la communication 

d'informations, de sondages qu'ils auront eux-mêmes réalisé, par des interviews, etc. Ils disposeront d'une grande 

marge de liberté pour faire vivre leur rôle. les productions concrètes seront donc très variées: rapports, "règlement" 

du débat, webradio, interview, affiche, etc, en fonction de leurs rôles.

1ère ES 

1ère S  

           3 164,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          3 955,00 €            3 164,00 € 80,00%

157 VERSAILLES
ST QUENTIN EN 

YVELIN CEDEX

LPO EMILIE DE 

BRETEUIL 

MONTIGNY LE 

BRETONNEUX

Découverte du 

fonctionnement et des 

métiers réprésentés au 

ein d'un laboratoire de 

recherche médicale

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT ET DES MÉTIERS REPRÉSENTES AU SEIN D’UN LABORATOIRE DE 

RECHERCHE MÉDICALE. Evènements collaboratifs entre le Lycée Emilie de Breteuil de Montigny le 

BRETONNEUX et l’UFR de médecine Simone Veil (UVSQ).




Cette collaboration pourrait prendre différentes formes.





Dans le thème « Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique », les élèves de première S-SVT 

découvrent l’origine génétique et environnementales de certaines maladies comme la drépanocytose, la 

mucoviscidose, le diabète ou les cancers. Les lycéens pourraient bénéficier d’interventions de personnels travaillant 

sur ces maladies, aussi bien dans le cadre du dépistage que de la recherche médicale associée. Ces interventions 

pourraient se présenter sous plusieurs formes : travaux pratiques en classe encadrés par des personnels de l’UFR 

avec pour support du matériel de la faculté, ou encore visite de labos travaillant sur les maladies génétiques.





Dans le cadre de l’orientation active, une présentation, sous forme de « speed-dating »par exemple, des différents 

corps de métiers travaillant à l’UFR, pourrait être envisagée une demi-journée. Les intervenants pourraient ainsi 

présenter aux élèves leur parcours, les études réalisées, le métier qu’ils font actuellement avec ce qui leur semble 

être les compétences requises pour celui-ci.


L’intervention serait suivi d’un pique nique entre lycéens et intervenants afin d’échanger de façon plus personnelle. 




Les élèves intéressés par les études médicales pourraient également assister à un cours de PACES en 

Amphithéâtre et rencontrer quelques étudiants/professeurs. Cette intervention leur permettrait de « murir » leur 

choix d’études post-BAC.




Une collaboration étroite entre les lycéens et les enseignants-chercheurs de l’UFR de santé établit lors de ce projet, 

permettrait aux élèves de prendre conscience des compétences et aptitudes spécifiques attendues par les 

professeurs de PACES. L’objectif serait une meilleure continuité entre le lycée et les études de médecine, prenant 

ainsi part au projet académique de continuum bac-3/+3. LES ELEVES REALISERONT UNE EXPOSITION AU CDI 

RETRAÇANT LEUR EXPERIMENTATION ET LEUR VISITES DE LABORATOIRES. CETTE PRODUCTION SE 

FERA SOUS FORME D’AFFICHES ILLUSTREES DE PHOTOS ET D’INTERVIEW.




DES « FICHES METIERS ET CURSUS » SERONT EGALEMENT PRODUITES SUITE AUX ENTRETIENS AVEC 

LES PERSONNELS DU LABORATOIRE DE RECHERCHE MEDICALE.





1ère S-SVT               3 032,00 €  Favorable           3 790,00 €            3 032,00 € 80,00%
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158 VERSAILLES
ARPAJON 

CEDEX

LGT RENE 

CASSIN

Performance 

énergétique du lycée 

René Cassin

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

ORIENTATION VERS LES THEMATIQUES ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE Le projet 

«PERFORMANCE ENERGETIQUE DU LYCEE CASSIN» a pour but de sensibiliser à la notion de Développement 

Durable dans un cadre pédagogique pluridisciplinaire (un enseignement d’exploration de seconde)  en prenant en 

compte l’environnement local des lycéens à savoir leur propre établissement.




Le lycée a fait l’objet d’une rénovation globale de 2008 à 2013 de ses bâtiments. A la fin des travaux, un groupe 

d’élève a été en charge d’évaluer le diagnostic environnemental du site. De nombreuses actions concrètes ont déjà 

abouti pour préserver notre patrimoine.





En 2017-2018, s’inscrivant dans une réelle attente de la communauté éducative, ce projet nécessite une mise à 

jour avec de nouvelles orientations et une nouvelle dynamique. Celle-ci est à prolonger sur une année 

supplémentaire en 2018-2019. o	Réflexion sur les énergies actuelles, le mix énergétique 


oEtablissement d’un diagnostic énergétique du lycée

oInvestigation et parfois réalisation d’actions  autour de l’optimisation de la production ou de la consommation de 

l’énergie au sein du lycée (mesures d’éclairement des couloirs et salles de classe, mesures de consommations 

électriques, réflexion sur le système de pilotage de l’éclairage du lycée, )

oAnimation d’un comité E3D

o	Communication des actions aux PO du lycée

Seconde 

enseignement 

d'exploration 

Sciences et 

Developpement 

Durable    

           2 350,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

Diminution du montant de la subvention.

Le projet étant une reconduction, le 

montant de la subvention est ramené à 

celui accordé pour la précédente année 

scolaire. 

          3 650,00 €            2 000,00 € 54,79%

159 VERSAILLES ETAMPES
LPO GEOFFROY 

SAINT HILAIRE 

Images et cultures : 

parcours découverte 

cinéma et anthropologie

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

A RACCOURCIR 

Il s'agit de proposer à une classe de bénéficier d'un parcours d’initiation aux sciences humaines et sociales et au 

cinéma documentaire. Ce projet est piloté par l’association ethnoArt et le Comité du Film Ethnographique (qui 

organise tous les ans le Festival International du Film Ethnographique Jean Rouch).






Le projet sera mené sur l'année scolaire 2018/2019.






Ce projet entend répondre au besoin de favoriser la réflexion sur les enjeux du vivre-ensemble à travers le partage 

de connaissances inédites et la découverte de démarches scientifiques et artistiques singulières. Nous souhaitons 

susciter la curiosité des élèves et leur donner envie de s'ouvrir au monde.






Le programme sera construit autour de grands sujets au cœur des réflexions contemporaines en anthropologie : 

Comment faire société, quelles sont les grandes utopies partagées aujourd'hui ? Comment définir le bonheur et la 

convivialité dans nos sociétés contemporaines (le festival Jean Rouch prévoit une programmation sur ce thème 

justement), Quels liens entretenons nous avec la nature ?






Les réflexions et films choisis permettrons de revenir sur :





-la diversité culturelle et les identités multiples



-la relation homme nature / la relation homme animal



-les enjeux d'une citoyenneté active et inclusive



-la lutte contre les replis identitaires et les actions en faveur du vivre ensemble 





 CONTENU et déroulé :


La classe bénéficiera de 20 heures d'ateliers et de projections. Le travail se fera autour de 3 films documentaires de 

la sélection du festival Jean Rouch 2018.





Ces films auront pour fil conducteur la relation Homme-Environnement. Cette thématique nous permettra de 

discuter avec les élèves des différentes façons dont cet environnement est pensé, imaginé, transformé, projeté, 

vécu selon les groupes sociaux et culturels à travers le Monde.

Les élèves réaliseron un« herbier visuel » et devront réaliser individuellement pour la restitution du projet un très 

court métrage de quelques minutes sur un élément naturel avec lequel ils se sentent proches, mis bout à bout afin 

de créer un film qui témoignera de la diversité des rapports que nous pouvons entretenir avec notre environnement. 

Seconde arts 

visuels    
           3 574,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

Coût élevé du projet. 

          4 469,00 €            3 000,00 € 67,13%
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160 VERSAILLES COURBEVOIE LGT PAUL LAPIE

Masculin/féminin - Place 

et représentations de la 

femme, en Grèce 

antique et de nos jours

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Ateliers de pratique artistique et de sensibilisation aux discriminations et à l'é PROJET EN DEUX PANS :


1) Pour les hellénistes (quelque 70 élèves) : « Place et représentation de la femme en Grèce antique »


Recherches et travaux, tout au long de l'année, sur la femme en Grèce antique, autour des axes suivants :


Seconde : mythes et société


Première : figures historiques


Terminale : femmes philosophes ; hommes et femmes, objets d’étude de la médecine ; place de la femme en 

termes de droit et d’économie.




Pour les quelques 70 élèves :


*Travaux en lien avec le Louvre


-3 sorties au Louvre (une par classe) sans les artistes, pour découvrir les collections ;


-3 sorties au Louvre (une par classe) avec les artistes, pour une pratique artistique face aux collections ;


- une restitution finale (lecture chorégraphiée), dans les salles du Louvre, à l'occasion de la Nuit des musées en 

mai 2019.


-travaux d’exposés menés en classe et au CDI tout au long de l'année, en vue d’une exposition finale.




* Pratique artistique, à géométrie variable (petits groupes d’élèves parmi les 70) :

-Travaux d’écriture et de mise en scène de la lecture-restitution avec Laurence Campet Denisse ;

-Travaux de mise en chorégraphie avec Françoise Tartinville.





2) Pour quatre classes de seconde et/ou 1ère STMG (environ 130 élèves)


- Sensibilisation aux questions d’égalité homme / femme, de représentation des genres dans la société, par 

l’association Ethnoart (2 interventions de 2 heures par classe)

-Travaux d’exposés en EMC, Français, Histoire Géographie… selon les équipes pédagogiques s'engageant dans le 

projet.





Restitution finale globale au lycée, à l'occasion des Portes ouvertes et pendant deux semaines : exposition 

réunissant les différents travaux + spectacle des hellénistes devant plusieurs classes et parents. Les élèves 

s'investissent, pour tous, par le biais de recherches et d'exposés menés en classe, visant à réaliser une exposition 

sur le thème retenu. Chacun des hellénistes s'investit dans une ou plusieurs des pratiques artistiques (écriture / 

mise en scène / chorégraphie) ; les seconde et 1ère STMG suivent les conférences-débats menées par Ethnoart, 

qui nourrissent leur réflexion et orientent les travaux en classe, et s'articulent avec les séquences de Français, 

d'Histoire-Géographie, d'EMC...

Seconde 1 

seconde option 

grec ancien + 2 

seconde

1ère 1 1ère 

option grec 

ancien + 2 1ère 

stmg

Terminale TES, 

TS, TL option 

grec ancien

           4 200,00 €  Favorable           5 253,00 €            4 200,00 € 79,95%

161 VERSAILLES COURBEVOIE
LP LYC METIER 

PAUL PAINLEVE

Partition en street 

majeure au lycée Paul 

Painlevé!

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit de réaliser une fresque alliant identité des élèves (lieux où ils vivent) et art musica : "La musique adoucit les 

mœurs".

- Etape 1 : découverte culturelle 


Lors des journées d'intégration, visite d'un lieu de spectacle reconnu et découverte du quartier attenant. Chaque 

classe réalisera un reportage photo afin que les autres classes puissent visualiser les endroits découverts.





- Etape 2 : découverte du graff


En arts appliqués, initiation au lettrage façon street art. Réalisation des pages de garde des classeurs des élèves.





- Etape 3 : découverte musicale 


Séance de découverte des instruments à partir de jeux : reconnaître les instruments à partir d'un memory, loto 

sonore, connaître les familles d'instruments...


Atelier de pratique musicale à la Philharmonie de Paris (2h) : violon, tambour, steel band, guitare, trompette... 

(selon disponibilité). Puis visite (même lieu) de l'exposition consacrée aux comédies musicales.





- Etape 4 : connaître son environnement 


Recherches pour réaliser une carte d'identité de la ville habitée par chaque élève, quel symbole/image peut-on y 

associer? Vote pour associer un élément représentatif à chaque ville.


Chaque ville sera associée à 5 élèves, ils devront réaliser la partie de la fresque correspondante. Les autres seront 

répartis pour réaliser la jonction entre chaque ville, celle-ci sera illustrée par des éléments musicaux (instruments, 

notes de musique, style musicale, chanteur...). L'objectif étant de réaliser une "partition des villes". En arts 

appliqués, à partir de ces éléments : réalisation de croquis et de chartes graphiques.





- Etape 5 : pratique artistique


Initiation à la pratique du street art avec Hugo Kriegel  : maniement des bombes de peinture, réalisation de 

pochoirs...


Réalisation par groupe des différentes parties qui composeront la fresque. Elle sera située sur le mur de la cour. Au 

centre deux pans du mur seront consacrés à l'identification du lycée. Sur les côtés de part et d'autre seront 

illustrées les différentes villes. La jonction entre chaque représentera des éléments musicaux. Le but étant de 

montrer l'harmonie entre elles. - Réalisation d'une oeuvre artistique


- Participation aux ateliers musicaux à la Philharmonie.


- Visite de différents lieux artistiques.


Seconde Vente 

(classe à 

orientation 

progressive)

Seconde Accueil 

(classe à 

orientation 

progressive) 

Seconde 

Commerce 

(classe à 

orientation 

progressive)

           3 396,00 €  Favorable           4 245,00 €            3 396,00 € 80,00%
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162 VERSAILLES
MANTES LA 

JOLIE

LGT SAINT 

EXUPERY

Prévention des 

addictions en prenant 

appui sur le spectacle 

débat le premier verre

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Il s'agit d'un projet sur les addictions avec produits (alcool, tabac, cannabis) à destination des classes de première, 

prenant appui sur un spectacle débat " le 1er verre" adapté d'un témoignage.

En amont : distribution des questionnaires préalables recensant les connaissances des élèves sur les produits 

psycho-actif. Préparation des élèves par les professeurs (professeurs principaux, de cinéma, de science et 

technologie de santé et social, d'histoire géographie, de théâtre, d'arts plastiques)
 représentations du spectacle 

débat le premier verre, adapté du témoignage d'Elodie  Comte : récit d'une collégienne concernant sa 

consommation d'alcool et de cannabis et comment elle a pu sortir de son addiction. Le débat sera animé par une 

structure de prévention associé au projet : IPT oppelia et le CSAPA de Mantes la Jolie.


En aval : 


- avec les volontaires des 2 classes de la filière science et technologie de la santé et du social faire une recherche 

approfondi sur les produits psycho-actifs et rendre compte de cette recherche par une exposition au sein du lycée.


- avec les élèves volontaires de l'option cinéma, réalisation d'un cours métrage sur la thématique et diffusion à 

destination des élèves de l'établissement. pour les élèves de l'option cinéma, réalisation d'un court métrage de 

prévention


pour les élèves ST2S, recherche documentaire et valorisation de celle ci par une exposition

1ère scientifiques, 

litteraires, 

economique et 

sociale,

1ère science 

technologie du 

management et 

de la gestion, 

science et 

technologie de la 

santé et du 

social,  

           4 400,00 € 

 Avis favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

Coût élevé du projet. 

          5 500,00 €            4 000,00 € 72,73%

163 VERSAILLES NANTERRE
LGT JOLIOT 

CURIE
Regards de femmes

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Sensibiliser les jeunes générations sur la condition des femmes dans la société actuelle en leur permettant de 

réaliser un court métrage dirigé par une réalisatrice professionnelle.

1. Choix d'un scénario.


2. Adaptation du scénario.


3. Tournage avec Charlotte POUCH (réalisatrice de film documentaire. Charlotte POUCH est intervenue cette 

année au Lycée pour présenter son film "Des bobines et des hommes".

Implication des élèves :

Un court métrage de fiction (5mn maximum)

Seconde   3 700,00 €           
 Avis favorable avec diminution du 

montant de la subvention.

Coût élevé du projet. 

4 710,00 €         3 000,00 €           63,69%

164 VERSAILLES NANTERRE
LGT JOLIOT 

CURIE

Prévention santé / lutte 

contre le SIDA

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

EDUCATION A LA SANTE PRÉVENTION DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET 

PARTICULIÈREMENT DU SIDA. Il s'agira d'une action en trois phases :


En 1er lieu, les élèves du lycée participeront à une représentation théâtrale d'une très bonne qualité retraçant 

l'évolution de la connaissance de cette maladie et de son impact social. 


dans un 2nd temps, il sera mis en place un échange collectif. Celui-ci se fera lui même en deux temps:


A chaud, à l'issue de la représentation en présence du modérateur, des artistes, des professeurs et de la direction


à froid, après un temps de réflexion et de travail avec les professeurs. Le modérateur, le professeur de SVT et 

d'une infirmière animeront un échange en petit groupe (1/2 classe).


Le 3e temps permettra des échanges en individuel sous le cadrage de la direction.


Par extension, il sera également abordé la prévention de l'ensemble des MST et des moyens de contraceptions Les 

élèves réaliseront une exposition disponible tout au long de l'année auprès des élèves, des parents des personnels.


Celle-ci sera mise également sur le site de l'école.

Seconde 2nde

1ère littéraire

Terminale 

littéraire

           1 350,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          2 400,00 €            1 350,00 € 56,25%

165 VERSAILLES
QUINCY SOUS 

SENART

LP LES FRERES 

MOREAU 

A la découverte du 

développement durable

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

Ce projet a un double objectif - permettre aux élèves l'accès et l'ouverture à la culture européenne - les sensibiliser 

au développement durable. L'équipe éducative souhaite réaliser avec les élèves une pièce de théâtre autour des 

addictions mais plus largement en lien avec l'éducation à la santé car c'est un volet de l'épreuve du baccalauréat. 

D'autre part, ce volet culturel traitera aussi des discriminations notamment les inégalités filles/garçons.


Ils auront pour objectif de réaliser des saynètes et les mettront en scène.


Ensuite, les élèves devraient s'impliquer dans la fabrication de voitures faites en matériau recyclé et moteur 

électrique pour participer à "la course des savons" organisée par Redbull.


De plus, dans le cadre de l'Art appliqué  ils vont réaliser des sculptures fabriquées en partie avec des matériaux 

recyclés, qui seront destinées à la vente et permettront de financer une partie de notre voyage. Par ailleurs, pour 

récolter des fonds les élèves vendront des chocolats issus du commerce équitable. 


Enfin, ils réaliseront un voyage culturel en Europe qui clôturera une année d'investissement et qui leur permettra de 

découvrir une ville européenne sensibilisée au traitement de l'eau.


Il s'agit d'un projet qui regroupe différentes orientations qui tente de croiser plusieurs objectifs.


Outre ces aspects pédagogiques, la conception et la réalisation de ce projet permet d'entreprendre d'aller au bout 

d'une idée. Les élèves vont s'impliquer dans la conception et la réalisation du projet en cours et en dehors des 

cours. Ils vont écrire, et jouer leurs saynètes. Ils vont réaliser leurs voitures et leurs sculptures. Enfin, ils 

participeront à la vente de chocolats mais aussi à différents événements qui serviront à récolter des fonds.

Terminale 

Mécanicien des 

Véhicules 

Automobile

Terminale 

Accompagnement 

aux Soins et aux 

Services à la 

Personne  

           5 464,27 € 

 Défavorable.

Il convient de revoir la démarche 

proposée.

Absence de devis.

Il est nécessaire de fournir des 

précisions sur les visites (coût élevé). 

          6 830,29 € 

668
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166 VERSAILLES MONTMORENCY LP TURGOT 
L'enjeu corps et voix en 

jeu

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet consiste en un atelier théâtre et chorale, basé sur des poèmes et écritures d'aujourd'hui associé à du 

chant sur des textes de Rimbaud, Baudelaire, Verlaine qui débouche sur un spectacle. Le projet d'art dramatique 

vise une classe de seconde MRCU (Métiers de la Relation Clients et Usagers) en partenariat avec le conservatoire 

AEM Guétry de Montmorency. Cela répond à une demande croissante d'élèves, lesquels font régulièrement part de 

leur intérêt pour une représentation scénique, dans le cadre notamment de la journée des talents organisée au 

lycée depuis 2015. Cette journée donne lieu à de nombreuses représentations de chants et de danse et d'exposition 

d'arts graphiques.


L'idée d'un spectacle théâtrale est souvent évoquée. Il permettra de développer les facultés d'élocution, l'expression 

orale ainsi qu'une gestuelle propice aux métiers auxquelles ces filières les destinent.
 Il sera donc prévu sur une 

période de 22 semaines, 2heures de cours par semaine, (dans le cadre de l'accompagnement personnalisé), avec 

professeur d'art dramatique et un chef de chœur. Durant ces heures effectives, ces intervenants en étroite 

collaboration avec le professeur de français référent de la classe participent à l'élaboration par étape, au projet qui 

aboutira (écriture + mise en scène) à la représentation finale. Parallèlement avec le professeur de communication 

les élèves sont amenés à produire une communication écrite professionnelle (invitation, lettre réservation salle de 

spectacle, affiche) et un accueil du public extérieur, durant les heures d'enseignement liés à la spécialité.
 En outre, 

ils participeront également à la conception de l'affiche du spectacle sous la direction du professeur d'arts appliqués.
 

Durant les cours de français, l'enseignant étudiera les œuvres patrimoniales et le contexte propice à la 

représentation théâtrale dans le cadre du programme de seconde bac pro "des gouts et des couleurs discutons-en", 

lequel interroge les élèves sur l'esthétisme et "entre elles des œuvres d'une même époque en traitant des thèmes 

différents pour faire émerger les lignes esthétiques majeures". Les élèves seront acteurs du projet et réalisateurs à 

la fois. Chaque groupe d'élèves aura une tâche qui lui sera assignée ( des comédiens, choriste et danseurs, 

écrivains). En outre, le projet étant pluridisciplinaire, Leurs actions et activités (rédactions de courrier, appels, 

mailing, réservation, commande) entrent dans le cadre du référentiel d'éco-gestion et de communication.  Ils 

réaliseront une affiche en lien avec le projet en Art appliqué +des textes étudiés en Français.

Seconde Métiers 

Relations Clients 

et Usagers

1ère BAC PRO 

COMMERCE  

           5 000,00 € 

 Favorable avec diminution du montant 

de la subvention dans la mesure où le 

montant demandé excède le plafond de 

80 % du montant global. 

La subvention concerne notamment les 

sorties. 

          6 000,00 €            4 000,00 € 66,67%

167 VERSAILLES GONESSE
LGT RENE 

CASSIN 

Du Jardin partagé au 

mur végétal: entre 

nature et artefact

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

Il s'agit d'un projet pluridsiciplinaire conduisant à la réalisation d’un jardin vertical in situ en extérieur autour des 

ruches du lycée et d’un jardin artificiel in visu dans le Dans le cadre de l’enseignement d’exploration arts plastiques, 

de l’aide personnalisée, de l’enseignement de la SVT et des mathématiques, plusieurs projets seront mis en œuvre 

autour de la thématique des jardins qui permettront la réalisation d’un jardin vertical in situ en extérieur autour des 

ruches du lycée et d’un jardin artificiel in visu dans le  lycée. 

Cette réalisation fera appel à un travail qui s’articule autour de plusieurs dimensions : 

-Etude de la biodiversité locale (croquis, étude naturaliste, interview des jardiniers de la ville, plan du jardin à 

réaliser).


- Atelier prise de sons et montage pour animer  le jardin artificiel à certaines heures de la journée dans le lycée. 


- Réalisation plastique et végétale du jardin artificiel.


- Visite des jardins passagers de la Villette (pensés sur le modèle de Gilles Clément) et soit des jardins de 

Versailles, soit du domaine de Saint Cloud pour confronter le groupe à deux formes d’architecture paysagère. 

Travail autour de l’histoire du paysage, la fonction de la perspective, le fonctionnement de l’écosystème.

- Analyse des problématiques philosophiques que soulèvent la question de la responsabilité de l’homme vis-à-vis 

des autres espèces et des formes de l’être au monde que cela engage.

-Organisation d’un concours photo au lycée : « Mauvaises herbes ? Quand la nature vient embellir ton quartier » 

- En AP, travail autour de l'écriture journalistique et travail d’écriture de fiction autour de la ville de demain. Ecriture 

de nouvelles d'anticipation qui seront mises en ligne sur un blog accessible depuis le site du lycée. Pour cela, 

lecture de texte d’anticipation, étude des problématiques environnementales, interrogation autour de la question de 

notre responsabilité et de ce qu’engage pour notre bonheur un projet d’avenir. Ce sont les élèves 2nde et 1ère 

mélés qui seront auteurs de ce projet collectif où chacun partage avec les membres de l’équipe sa représentation 

du monde et son travail, dans sa singularité. Les élèves réaliseront : des relevés topographiques, des cartes, des 

croquis d'observation des végétaux, des croquis en perspectives, des plantations, du jardinage, des écrits, des 

photos, des diaporamas, des vidéos.

Seconde arts 

plastiques

Seconde MPS 

/arts visuels

1ère arts 

plastiques, 

anglais

           3 600,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          7 140,00 €            3 600,00 € 50,42%

669
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168 VERSAILLES
CONFLANS STE 

HONORINE

LGT JULES 

FERRY 

Vers un lycée éco-

responsable

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

Le projet doit permettre aux élèves et aux membres de la communauté éducative de s'investir dans la prévention et 

la gestion des déchets ainsi que dans l'amélioration de la biodiversité locale. Prise de conscience et actions en 

faveur de la biodiversité et de la préservation des ressources naturelles:


- Evaluation de la biodiversité locale( flore, faune du sol, avifaune,etc),


- Mise en place d'une prairie fleurie pour favoriser les espèces mellifères et accroître la diversité et le nombre de 

pollinisateurs,


- Installation de nichoirs, de mangeoires, d'hôtels à insectes et de deux ruches écologiques,


- Fauchage tardif des pelouses (hors prairie),


- Amélioration de la qualité du sol par la plantation de végétaux fixateurs d'azote pour éviter le recours aux engrais 

chimiques, dans le cadre d'un potager participatif,


- Visite des deux fermes , une en agriculture biologique et l'autre en agriculture raisonnée ,


- Visite d'un centre de tri des déchets ,


- Visite d'une usine de compostage,


- Opération lutte contre le gaspillage à la cantine (pain et eau),


-  Tri et recyclage des déchets: papier; cartouches d'encre; bouchons, piles, appareils électriques, canettes,


- Récupération de l'eau servie à la demi-pension et de l'eau de pluie pour le potager,


- Compostage des déchets alimentaires et végétaux,





- Tri des déchets

--> Inventaire de la biodiversité du lycée


--> Création d'un potager participatif


-->  Mise en place d'un parcours botanique au lycée


--> Exposition permanente de l'herbier inventaire


--> Construction d'une cabane à outils avec un système de récupération d'eau de pluie et de l'eau servie à la 

cantine;


--> Plantation de plantes mellifères


--> Suivi et entretien des ruches


--> Installation de nichoirs, mangeoires et d'hôtels à insectes. Suivi des populations. 


--> Tri de déchets  et compostage

1ère Eco-club

Seconde 

Sciences et 

Laboratoire

1ère Economique 

et sociale

           2 500,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration. 

          4 600,00 €            2 500,00 € 54,35%

169 VERSAILLES VERSAILLES
LGT LA 

BRUYERE 
Contes d'Hoffmann

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Création musicale et théâtrale à partir des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Chaque année les classes de 

musique portent et réalisent un projet artistique de grande ampleur, inscrit depuis des années dans le Projet 

d’établissement. Après un engouement certain pour le Requiem de Mozart les deux années précédentes, ainsi que 

l'attrait pour la dimension théâtrale, il est apparu pertinent de poursuivre le travail de rencontres entre les 

différentes formes artistiques en choisissant de travailler cette année sur un opéra : les Contes d'Hoffmann de 

Jacques Offenbach. 





La restitution du projet aurait alors pour ambition de confronter des univers artistiques différents et pourtant si 

proches afin de mettre en lumière les interactions qui peuvent naître de ces rencontres. 





Le travail s’orienterait selon trois axes : 

•Travail musical (chœur, accompagnement par un ensemble de musique de chambre et créations sonores)

•Travail théâtral (appropriation et interprétation des personnages principaux de l'opéra)




Ce projet concerne les élèves musiciens de l’établissement.

Classes de 2nde en exploration musique


Classes de 1ère et terminale en option facultative musique et série L spécialité musique


Classes de TMD (Technique de la Musique et de la Danse)


Avec la participation des élèves d'arts plastiques pour les objets scénographiques - Apprentissage et interprétation 

des extraits des Contes d'Hoffmann


- Créations sonores MAO (Musique assistée par Ordinateur)

Seconde 

enseignement 

d'exploration 

musique et danse  

et TMD 

(techniques de la 

musique et de la 

danse) 

1ère Spécialité 

musique et option 

facultative 

musique et TMD 

(techniques de la 

musique et de la 

danse)

Terminale 

Spécialité 

musique et option 

facultative 

musique et TMD 

(techniques de la 

musique et de la 

danse)

           5 000,00 € 

 Défavorable.

Ce projet a déjà été soutenu par la 

Région trois années. Le projet s'adresse 

à un public non prioritaire. 

          8 100,00 € 

670
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170 VERSAILLES VERSAILLES
LGT LA 

BRUYERE 
L'eau

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

PEAC : EPS, Français, SVT, thème de l'eau atelier de pratique de danse avec danseur professionnel   textes écrits 

par les élèves et mis en danse dans un spectacle Projet interdisciplinaire Français, Sciences et Vie  de la Terre, 

Education physique et sportive sur le thème de <<l'eau>>


30 élèves  issus de différentes  classes de seconde et de première


Rencontre et partage d’expériences avec une classe de troisième du collège Saint Exupéry de Vélizy

Le projet propose de suivre un parcours autour de la danse sur le thème de l'eau


En partenariat avec un danseur chorégraphe professionnel, les élèves seront sensibilisés à la danse par des 

visites, des spectacles et un atelier de pratique de danse urbaine et contemporaine en vue de la création d’un 

spectacle donné à l’Onde, théâtre et centre d’art de Vélizy-Villacoublay

Dans le cadre d’un atelier d’écriture, les élèves exploreront le thème de l'eau à travers diverses formes d’écriture ( 

textes courts, poèmes, chansons) Les textes seront mis en scène et interprétés par les élèves à l'occasion du 

spectacle de danse en fin d'année.

Les élèves filment la restitution et la mettent  en ligne sur le site du lycée, réalisent un carnet de bord, présentent 

des morceaux de la chorégraphie lors des journées portes ouvertes, réalisent des écritures d'inventions (textes 

courts, poèmes, chansons…), créent et aménagent une mare dans le lycée, récupèrent des eaux de pluie et 

étudient les caractéristiques de l’eau de Versailles par des tests

Seconde

1ère L  

           1 700,00 €  Favorable           3 779,04 €            1 700,00 € 44,98%

171 VERSAILLES
VILLENEUVE LA 

GARENNE

LGT MICHEL 

ANGE

Héros et héroïnes 

d'aujourd'hui

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet théâtral à destination des élèves d’une classe de première mêlant familiarisation spectaculaire, découverte 

pratique et apprentissage théorique. L'atelier s'attachera à faire découvrir par la pratique au plateau ce qui fait le 

sens de la démarche artistique et permettre aux élèves de comprendre les processus de création théâtrale. L'atelier 

de pratique mené par la comédienne de la compagnie Jean-Michel Rabeux, Natacha Mendes, permettra aux élèves 

de comprendre et éprouver le processus de création théâtrale. Les professeurs souhaitent que la classe passe par 

les différentes étapes de « création d’un spectacle » : réflexion, discussion, exercices techniques, travail de 

recherche au plateau à partir de textes et d’improvisations puis de construction et de répétitions avec pour finalité la 

construction d’une petite forme. L’atelier s'interrogera sur la problématique du héros dans une perspective 

contemporaine : qu’est-ce qu’un héros aujourd’hui ? Avons-nous l’ambition d’une vie héroïque ? Avons-nous 

particulièrement besoin de figures héroïques dans notre actualité peut-être particulièrement peu sereine depuis 

quelques années ? Concrètement, l’atelier de pratique artistique aura lieu tout au long de l’année dans le cadre de 

journées banalisées. Ces journées seront réparties sur 3 temps forts sur l'année. La première journée sera 

consacrée à une découverte ludique de l'atelier et à un premier travail de plateau autour de portraits. Le second 

temps fort sera consacré à des exercices d'improvisation autour de textes apportés notamment par les élèves à 

partir des jalons posés lors de la première journée. Le troisième et dernier temps fort finalisera l'écriture de plateau 

et permettra de monter la forme libre qui constituera la restitution de l'atelier. Les élèves auront également 

l'occasion de se rendre au LoKal pour découvrir les différents métiers du théâtre. Enfin, un parcours de spectateur 

sera organisé en partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe. Les élèves bénéficieront d'un atelier de pratique 

théâtrale, dont une partie se fera en immersion au LoKal sur plusieurs journées consécutives. Ils auront aussi 

l'occasion de pratiquer l'écriture de plateau. Ils seront accueillis au TGP pour 3 spectacles. Ils se rendront au LoKal 

pour rencontrer des professionnels du monde du théâtre. Le projet se conclura par une restitution.

1ère Littéraire + 

Economique & 

social    

3 000,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention. 

          4 140,00 € 2 700,00 €           65,22%
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172 VERSAILLES VAUREAL

LPO LYC METIER 

CAMILLE 

CLAUDEL 

Territoire(s) 

scénographiques : 

Construction Commune

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Pratique dansée et ateliers chantiers sur le thème "Construction Commune" au cœur du spectacle "Mass B" de la 

chorégraphe Béatrice Massin et en interc Depuis plus de 10 ans un partenariat s’est tissé entre la scène nationale 

L’apostrophe et le lycée Camille Claudel autour des arts vivants. Il permet : aux élèves/étudiants de s’ouvrir au 

monde des arts vivants, aux enseignants d’interroger et d’expérimenter de nouvelles approches dans les 

apprentissages en classe. Et de développer, sur le plan national, une couleur locale et spécifique, la scénographie 

pour le BTS design d'espace. Un rayonnement qui est propice au développement du DN MADe, nouveau diplôme à 

la rentrée 2018.


C’est l’occasion pour les élèves/étudiants destinés à des métiers artistiques de faire des rencontres riches et 

variées avec les acteurs du monde des arts vivants quelles que soient leurs spécialités. C’est l’occasion de 

confronter leurs postures de jeunes designers en devenir à des postures de professionnels.


Territoire(s) scénographiques est un projet qui souhaite : mettre en place différents dispositifs pédagogiques pour 

explorer le sensorium qui fait la richesse et la spécificité des arts vivants et faire se croiser les élèves et les 

étudiants pour développer une culture du vivre ensemble (travailler en groupe, s’écouter, partager).

La thématique de cette année, «Construction Commune», s’articule avec le spectacle «Mass B» de la chorégraphe 

Béatrice Massin et sera le point de départ. 


Ateliers dansés/dessinés : 1/pratique collective de la danse croisée à la matières chorégraphique propre au 

spectacle et à la danse Baroque 2/travail sur la représentation graphique du mouvement dansé.


Apports théoriques et techniques (intervenants et enseignants) : conférence sur le son/l’ouïe par Thierry Balasse 

(metteur en sons) – l’histoire de la danse Baroque, le corps contraint / la liberté dans la contrainte – le corps dans 

l’espace…

Ateliers chantiers : approches expérimentales et multiples de la démarche de projet en rupture avec l’élève/étudiant 

«tronc» (en apprentissage classique) – mise en corps des apprentissages. -Ateliers danser/dessiner : impliquer son 

corps et sa main.


-Conférences-débats : être à l’écoute et être capable de questionner une démarche.

-Ateliers chantier : s'engager dans  une posture de création actuelle en concertation avec son groupe de travail. 

Réaliser et communiquer la réflexion, la démarche par l'image, le texte et la parole. Médiatiser son travail au 

travers d'une soutenance et d'une performance face à un public.


-Exposer le travail pour les portes ouvertes.

Terminale arts 

appliqués 

BTS 1ère année 

design d'espace

BTS 2ère année 

design d'espace

           4 296,00 € 

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

Le projet étant une reconduction, le 

montant de la subvention est ramené à 

celui accordé pour la précédente année 

scolaire. 

          7 116,33 €            3 500,00 € 49,18%

173 CRETEIL
NOISY LE 

GRAND CEDEX

LPO EVARISTE 

GALOIS

La place des femmes 

dans la création

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Demande de subvention pour un projet  intitulé : La place des femmes dans la création. Il s'agit d'un projet 

sur l'année qui cible une classe de p La professeur souhaite faire découvrir à sa classe de première stmg, 

la présence des femmes dans différents modes de création. Si elle choisit de cibler ces élèves, c'est parce 

que elle sait que c'est un public qui est sensible sur les questions discriminatoires et également curieux, qui 

a besoin d'être bouscule, interroge. Elle  souhaite leur montrer la place des femmes dans le patrimoine de 

la danse, de l'art, de la littérature et du cinéma. Cette ouverture culturelle va interroger ces créations 

comme terreau d'émancipation, la question de la parité dans l'espace scénique sera abordé et un travail 

sur l'intersectionnalité sera mené. Cela permet aussi  de donner du sens aux différentes thématiques 

abordées au cours de l'année scolaire. En histoire sur les moments et actes fondateurs de la république, 

sera abordé le rôle joué par les femmes (ex: droit de vote), un travail sera réalisé sur le thème de la 

résistance des hommes et des femmes a travers des témoignages, l'immigration et la société française 

avec comme point central l'intersectionnalité a travers l'art.

en EMC les élèves travaillent la question de la parité hommes femmes en France, enfin en français, 

l'accent est mis sur le récit, les femmes se racontent. Le projet comprend plusieurs temps forts : pièce de 

théâtre et une rencontre prévue avec une artiste brésilienne, danse et atelier chorégraphique ainsi qu'une 

exposition au centquatre. L'intervention au mémorial de la shoah d'une femme rescapée des camps ayant 

laisse un témoignage littéraire ainsi qu'une visite guidée du mémorial. Participation au festival international 

de films de femmes à Créteil avec une production personnelle des élèves, (vidéo) et l'intervention en 

classe de Mme ferrer du centre audiovisuel Simone de Beauvoir, le tout sera restitue au printemps de l'art 

organise mi mai 2019. dans le livre de Toni Morrison, l'œil le plus bleu, étudié en français et histoire sur 

l'immigration et la discrimination (raciale, sexiste) : l'intersectionnalité - participer aux ateliers et 

interventions a l'extérieur du lycee

- s'ouvrir à la culture par des démarches en classe (film, projet interdisciplinaire, histoire des arts)

- restituer à travers des courts métrages , les différentes pistes de réflexion abordées tout au long de 

l'année sur la mémoire des femmes

1ère Sciences et 

technologies du 

management et 

de la gestion    

927,00 €             Favorable           1 384,00 € 927,00 €             66,98%

672
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174 CRETEIL ROISSY EN BRIE
LGT CHARLES LE 

CHAUVE
D'une seule voix

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d'une oralisation et mise en spectacle  de récits contemporains d'une collection  destinée aux 

adolescent Les récits de la collection  sont remplis d’émotions secrètes qui trouvent leur respiration dans la 

parole, on peut les murmurer à l’oreille d’un ami, les hurler devant son miroir ou les partager avec soi et le 

monde…. Ils peuvent être  repris sous forme de slam, de chansons ou de monologues théâtraux ...  

différentes utilisations et interprétations sont possibles

Octobre : présentation  de douze  récits de la collection D'une Seule  Voix  (six différents pour chaque demi 

classe)  . Les élèves lisent chez eux plusieurs titres de la collection, et choisissent ceux dont ils voudront 

travailler les extraits 

Novembre – février : Sous la conduite du comédien  intervenant, dans le cadre  de l'Aide Personnalisée en 

demi classe , les élèves , parfois  seuls  parfois  regroupés selon les livres choisis, ou les restitutions 

envisagées   travaillent la  lecture orale des extraits . Des conseils et des exercices seront proposés tout au 

long des séances pour les aider.

Mars : enregistrement des lectures 

Rencontre avec l'un des auteurs de la collection

Avril : lecture spectacle devant  d'autres élèves du lycée puis  un public de la médiathèque locale.

Une sortie pour assister à un spectacle de lecture est également prévue  sur une date à définir en fonction 

de la programmation 2018-2019 des structures culturelles environnantes . Peut être dans le cadre de la 

3ème nuit de la lecture en janvier 2019 Choix des récits et des extraits , lecture personnelle à la maison.


Lecture à voix haute en cours et mise en spectacle de ces extraits sous une forme d'interprétation libre


Enregistrement des lectures 


Préparation du spectacle et communication  (publicité..)

Seconde Lettres 

modernes    
2 000,00 €           Favorable           2 995,00 € 2 000,00 €           66,78%

175 CRETEIL ROISSY EN BRIE
LGT CHARLES LE 

CHAUVE

Lire et faire : réaliser 

une production 

médiatique à partir de la 

lecture d'ouvrages de 

fiction sur le thème de la 

presse et des médias

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Dans le cadre du réseau 3D du district 4 (Roissy en Brie, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault, Tournan en 

brie, Gretz-Armainvilliers), les professeurs documentalistes des collèges et lycées organisent depuis six 

ans un prix littéraire inter-établissement sur les niveaux 4ème/3ème/2nd. 


Pour l’année scolaire 2018-2019, le prix a pour thème « Presse et médias ». Il est prévu de s'emparer de 

ce thème afin d’associer deux classes de seconde : incitation à la lecture, ouverture culturelle et éducation 

aux médias et à la citoyenneté .



Les élèves doivent lire les neuf titres de la sélection entre les mois d’octobre et mai. La sélection comprend 

trois BD, trois mangas et trois romans. Tout au long du projet, plusieurs séances sont prévues en 

collaboration avec le professeur de français, le professeur de SES ou d’histoire-géographie afin de 

favoriser le suivi des lectures et instaurer différents travaux autour du prix. 



Durant le projet sont concrètement prévus :





* La tenue d'un blog de critiques littéraires inter-établissements.


* Une rencontre avec un auteur


* La visite d’un média 

* L’intervention d’un ou plusieurs journalistes (échanges autour du métier et / ou ateliers de pratique)

* La réalisation par les élèves d’une production médiatique (émission de radio, journal télévisé, journal écrit, 

à préciser) en lien avec les thèmes abordés dans les livres lus (liberté de la presse, réseaux sociaux, « fake 

news »…)

Au mois de mai, les classes d’une même commune (collèges et lycées) se réunissent pour un défi-lecture 

et procèdent au vote. Deux prix de district par catégorie sont ensuite proclamés (prix des collèges et prix 

des lycées). Ce temps d’échanges permet aussi aux élèves de présenter leur travail aux autres 

établissements mais aussi de créer un premier contact pour les collégiens avec le lycée. Enfin, les 

meilleurs lecteurs et critiques littéraires sont récompensés (frais de valorisation du projet).

Implication des élèves dans : 

- la lecture des différents ouvrages proposés avec élection en fin de projet d’un ouvrage par catégorie 

- la tenue d’un journal de lecture

-la réalisation de critiques littéraires et de bandes annonces

-la rencontre avec un auteur de la sélection

-la rencontre avec un ou des journaliste(s)

Seconde 1 000,00 €           Favorable           1 904,00 € 1 000,00 €           52,52%
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176 CRETEIL
NOGENT SUR 

MARNE

LPO LOUIS 

ARMAND

Réalisation d'un journal 

culturel

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

REALISATION D’UNE REVUE CULTURELLE TRIMESTRIELLE (CONSULTABLE AU CDI) COMPOSEE 

D’ARTICLES REALISES PAR LES ELEVES DE NOTRE LYCEE A PARTIR DE LEURS VISITES 

REALISATION D’UN JOURNAL TRIMESTRIEL (3 EXEMPLAIRES PAR AN) DE 28 PAGES IMPRIME EN 

120 EXEMPLAIRES. 


POUR CELA : 


-	TRAVAIL AVEC LES ELEVES SUR LES NORMES ET LES FORMES JOURNALISTIQUES


-OBSERVATION DE L’ACTUALITE CULTURELLE PROPOSEE PAR DES STRUCTURES DE PROXIMITE 

TELLES QUE LA SCENE WATTEAU (NOGENT-SUR-MARNE), LE CENTRE CULTUREL DES BORDS 

DE MARNE (LE PERREUX), LE KOSMOS (FONTENAY-SOUS-BOIS) AINSI QUE L’EXPLORADOME 

(VITRY)  


-CHOIX D’UN SUJET D’ARTICLE PAR DES GROUPES D’ELEVES QUI S’ENGAGENT A ASSISTER A UN 

EVENEMENT OU UN SPECTACLE, LIRE UN LIVRE, RENCONTRER UNE PERSONNALITE… 

-	REDACTION DES ARTICLES EN CLASSE


-ELABORATION D’UNE MAQUETTE, TRAVAIL SUR LA MISE EN PAGE

-ORGANISATION D’UNE SOIREE DE REMISE DES PRIX -TRAVAIL AVEC LES ELEVES SUR LES 

NORMES ET LES FORMES JOURNALISTIQUES


-OBSERVATION DE L’ACTUALITE CULTURELLE EN REGION PARISIENNE ET CHOIX D’UN SUJET 

D’ARTICLE PAR DES GROUPES D’ELEVES QUI S’ENGAGENT A ASSISTER A UN EVENEMENT OU 

UN SPECTACLE, LIRE UN LIVRE, RENCONTRER UNE PERSONNALITE… 

-	REDACTION DES ARTICLES EN CLASSE


-ELABORATION D’UNE MAQUETTE, TRAVAIL SUR LA MISE EN PAGE

-	PARTICIPATION A LA DIFFUSION DU JOURNAL PAR DES INTERVENTIONS DANS LES CLASSES, 

UNE PARTICIPATION A LA JOURNEE PORT

Seconde MPS ou 

SIN    
1 601,60 €           Favorable           2 701,60 € 1 601,60 €           59,28%

177 CRETEIL
OZOIR LA 

FERRIERE 

LP LINO 

VENTURA

La vigie : regard social 

sur les formes 

d'intolerance

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

L’intolérance est multidimensionnelle et prend des formes diverses : pauvrophobie- homophobie- 

antisémitisme – racisme – sexisme – xénophobie.

Divers indicateurs liés à l’intolérance sont alarmants, en particulier ceux relatifs à la pauvrophobie, 

l’homophobie et l’antisémitisme.

A travers le projet « la vigie : regard social sur les formes d’intolérance » il sera  question : 

En ce qui concerne la pauvrophobie, d’analyser le phénomène ainsi que ses corollaires (grande précarité – 

exclusion – discrimination) et de mettre en place l’exposition « Histoires suspendues » en impliquant des 

élèves dans son montage et son animation. L’exposition qui présente des parcours de vie de personnes 

SDF sera installée avec l’aide de l’auteur(e), créatrice artistique et commissaire d’expositions Christine 

ACHEROUFKEBIR de l’association « La femme tentaculaire ». Cet évènement sera l’occasion de collecter 

par les élèves des duvets et vêtements auprès de la communauté scolaire ; la collecte sera destinée à des 

personnes SDF suivies par l’association « Mains libres - La Bagagerie ».

En ce qui concerne l’homophobie, d’échanger avec des travailleurs sociaux ou bénévoles de l’association « 

Le Refuge » ; et de faire un état des lieux sur le regard social sur l’homosexualité en prenant en compte les 

normes sociales et le cadre légal en France et dans le monde. Un focus sera fait sur le public cible de 

l’association « Le Refuge ».

En ce qui concerne l’antisémitisme en s’appuyant sur le cadre partenarial établi entre le Conseil Régional 

d’Ile-de-France et le Mémorial de la Shoah, poursuivre en le renforçant un projet spécifique initié durant 

l’année scolaire 2017/18. -Réalisation des états des lieux sur les différentes formes d’intolérance en amont 

de la venue des intervenants, des visites et manifestations.





-Montage de l’exposition en lien avec la thématique de la pauvrophobie et positionnement de certains 

élèves comme guides animateurs de l’exposition.




-Organisation de la collecte pour les bénéficiaires de l’association « Mains libres - la Bagagerie ».

1ère ST2S 5

BTS 2ère année 

ESF - 

BTS 1ère année 

ESF

790,40 €             
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
             988,00 € 790,40 €             80,00%

178 CRETEIL
OZOIR LA 

FERRIERE 

LP LINO 

VENTURA

Tous mobilisés contre 

les addictions

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Expérimenté durant l’année scolaire 2017-2018, le projet « tous mobilisés contre les addictions » consiste 

à monter et mener un projet au sein du lycée en appui avec une institution spécialisée dans la lutte contre 

les addictions  (Partenaire :  association nationale de prévention en alcoologie et addictologie) sous forme 

d’ateliers intéractifs animés par les jeunes eux-mêmes.

Le projet sera mené dans le cadre du C.E.S.C (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) du 

lycée.





Philosophie du projet : Sensibiliser les jeunes par leurs pairs concepteurs et animateurs d’ateliers de 

sensibilisation. Action 1 – Participation d’un groupe de 3-4 élèves de terminale ST2S (sciences et 

technologies de la santé et du social) à la 1ère réunion du C.E.S.C (comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté) de rentrée pour y inscrire les projets annuels de sensibilisation du lycée.





Action 2 – Réalisation de l’état des lieux ainsi que du diagnostic autour de la problématique des addictions 

à différents échelons (national, régional, départemental et local) par le même groupe d’élèves de terminale 

ST2S

1ère ST2S 

Terminale ST2S 

BTS 1ère année 

ESF

1 740,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

Le projet étant une reconduction, le 

montant de la subvention est ramené à 

celui accordé pour la précédente année 

scolaire. 

          2 175,00 € 1 500,00 €           68,97%
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179 CRETEIL
OZOIR LA 

FERRIERE 

LP LINO 

VENTURA

Education à la sexualité 

: Vie affective et 

sexuelle/Stéréotypes de 

genre

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Le projet est né d'un besoin identifié de formation auprès des élèves. Ces derniers sont mal informés et 

véhiculent des informations erronées sur ces questions, qui se révèlent souvent taboues. L’école doit 

remplir sa mission d’information pour ce qui est de l’anatomie et de la reproduction, et a un rôle à jouer 

dans la lutte contre les discriminations entre les filles et les garçons. En effet, l'éducation à la sexualité et le 

respect de l'autre sexe doivent trouver leur place à l'École dans une approche éducative.





Pour l’année scolaire 2018-2019, ce projet sera mené par deux professeurs. Mme Auché (professeur 

d'économie gestion et Mme Quinchon (professeur documentaliste) en partenariat avec l’infirmière scolaire 

Mme Carole Chenevière.





Il concernera une classe de 24 élèves de seconde professionnelle GA (gestion administration).





Tout au long de ce module de formation les élèves seront en demi-groupe afin de faciliter les échanges et 

la prise de parole.





Durant le projet sont concrètement prévus :





- Travail avec les élèves sur les fiches Eduscol d'éducation à la sexualité


- Intervention de Didier Valentin - Dr Kpote pour 6 animations de deux heures chacune sur le thème de la 

vie affective et sexuelle et les stéréotypes de genre


- Exposition du Centre Hubertine Auclert


- Intervention de l'association Empow Her - Participation à toutes les interventions et réalisation des 

missions demandées par les intervenants


- Rédaction d'un dossier, de fiches sur les thématiques abordées lors des échanges avec les intervenants


- Réalisation d'un exposé, d'affiches (pour une exposition), et/ou création d'un dépliant


- Création d'une pièce de théâtre et/ ou d'une vidéo (micro-situations)


- Transmission des informations à d'autres élèves

Seconde Gestion 

administration    
864,00 €             

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          1 080,00 € 864,00 €             80,00%

180 CRETEIL
OZOIR LA 

FERRIERE 

LP LINO 

VENTURA
Lino à l'opéra

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Lles élèves de la classe ST2S ont eu l'opportunité de participer au dispositif Dix mois d'école et d'opéra au 

cours des deux dernières années scolaires. Enthousiasmés par cette expérience, ils souhaitent garder une 

trace de leur vécu et faire partager leur découverte de cet univers aux autres élèves de leur établissement.

A cet effet, ils souhaitent créer et éditer un livre de souvenirs garant de la mémoire de ce projet, livre qui 

fera partie du fonds dcoumentaire du CDI. Parallèlement, ils envisagent également de monter une 

exposition composée de kakémonos et de panneaux composés de photos, textes et dessins, d'une vidéo et 

d'une émission de radio réalisés par les élèves de la classe. 

Les élèves sont accompagnés par le professeur documentaliste qui est également référent culture de leur 

établissement.

Première 1 084,34 €           

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.

Dossier initialement présenté dans le 

cadre du dispositif "Actions lycéennes" 

et reporté dans Alycce sur proposition 

du comité de validation du 27 juin 2018.

          1 355,43 € 1 084,34 €           80,00%

181 CRETEIL MONTREUIL

LPO LYC METIER 

EUGENIE 

COTTON 

Nous ne sommes pas 

seuls au monde

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

 Découvrir le cinéma pour des élèves de terminale professionnelle.

« Nous ne sommes pas seuls au monde » est un documentaire qu'il est prévu de réaliser avec et sur une 

classe de Terminale Bac Professionnel . Dans une pièce sombre où seul le visage de l’élève sera éclairé, 

des entretiens se dérouleront avec les élèves autour des croyances liées aux esprits. Ils évoqueront ce 

qu’ils ont vu ou entendu sur ces êtres surnaturels, les ancêtres, les djinns ou autres génies. Aussi ces 

paroles seront mises en perspectives avec des textes lus et joués convoquant des figures mythologiques 

ou autres êtres fantastiques pour mieux traduire concepts et émotions. 


Peut-être que les élèves seront-ils très éloignés de ces histoires, ils en riront ou bien au contraire elles 

raisonneront fortement en eux ? À travers ces récits, les jeunes  de leur culture, de leurs origines et de leur 

croyances pour mieux comprendre qui ils sont.

Terminale 

Gestion 

Administration    

930,00 €             Favorable
Commune de 

Montreuil
          1 600,00 € 930,00 €             58,13%
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182 CRETEIL MONTREUIL

LPO LYC METIER 

EUGENIE 

COTTON 

Cotton fashion

2 classes eco-fashion 

s'aventurent dans 

l'univers de l'eco-design 

de mode

Orientation N°2 : 

L’environnement et 

le développement 

durable

Il s'agit d'un travail commun d'une classe de filière professionnelle et d'une classe de filière technologique, 

en vue de créer un univers lié à l'éco-design de mode. 

LE TRAVAIL DES OISEAUX





Pour construire leur nid les oiseaux rassemblent les matériaux qu’ils trouvent: brindilles, herbes, pailles, 

plumes. Ils glanent, agglomèrent, consolident et in fine ils construisent. Les tisserins sont des oiseaux 

particulièrement habiles, ils mettent au point des techniques d’assemblage complexes, on parle par 

exemple de couture lorsqu’ils perforent des feuilles avec leur bec, les ligaturent avec un fil. 




Pour les élèves imiter les oiseaux à l’œuvre c’est penser le ré-emploi, développer un savoir-faire, donner 

du sens à l’ingéniosité. C’est aussi s’exercer à la patience et apprendre à collaborer.




Les élèves de 1ère STD2A et de 1ère MARVI participeront tout au long de l’année scolaire à la réalisation 

d’une collection éco-fashion. Le projet s’inscrit pleinement dans la démarche des classes éco-fashion, telle 

que proposée par Madame CHAT, éco-entrepreneuse. Il s’agira de participer à l’ensemble des étapes 

depuis la création des pièces textiles jusqu’à leur mise en valeur. 




Lors de la phase de découverte de la matière première issue du réemploi, et jusqu’à la réalisation d’une 

pièce vestimentaire, les élèves travailleront en trinôme (deux élèves de STD2A + 1 élève MARVI). 





Dans une seconde phase, consacrée à la mise en valeur de la pièce réalisée, chacun retournera à ce qui 

constitue le cœur de sa formation, les MARVI réaliseront une vitrine, les STD2A concevront un objet 

d’édition, de l’ordre du catalogue. Réalisation, en collaboration avec d’autres établissements montreuillois,  

d’une collection éco-fashion.

1ère Arts 

appliqués 

1ère 

Marchandisage 

Visuel  

750,00 €             
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.

Commune de 

Montreuil
          1 800,00 € 750,00 €             41,67%

183 CRETEIL MONTREUIL

LPO LYC METIER 

EUGENIE 

COTTON 

Création d'une BD 

mettant à l'honneur 

l'architecture d'Ile-de-

France

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

LA DEMARCHE VISE A PROFITER DE L'OCCASION DE LA VISITE DU  SALON DU LIVRE ET DE LA 

PRESSE JEUNESSE SE TENANT A MONTREUIL FIN NOVEMBRE 2018, POUR PROPOSER AUX 

ELEVES UN PROJET EDITORIAL STIMULANT.





A LA MANIERE DE L’AUTEUR DE BANDE-DESSINEE, LUCAS HARARI, DANS SON DERNIER 

OUVRAGE « L’AIMANT », L'OBJECTIF EST DE DEVELOPPER UN PROJET A LA CROISEE ENTRE 

IMAGE NARRATIVE ET ARCHITECTURE. L’ACTION DE L’AIMANT SE SITUE AU COEUR DES TERMES 

DE VALS ET FAIT DE CETTE ARCHITECTURE EMBLEMATIQUE DE ZUMTHOR UN VERITABLE 

PERSONNAGE DE FICTION FAÇONNANT LA TRAJECTOIRE INTERIEURE DU PERSONNAGE. 





APRES UNE RENCONTRE AVEC LUCAS HARARI QUI PRESENTERA SON PARCOURS ET SES 

SECRETS DE  REALISATION DE SA BD, IL EST ENVISAGE QUE CHAQUE ELEVE PUISSE CREER 

UNE MINI BD AU COURS D’UN WORKSHOP . CHAQUE ELEVE CHOISIRA UNE ARCHITECTURE D’ILE 

DE FRANCE DU XXEME SIECLE EN LIEN AVEC SON PROGRAMME D’ARTS, TECHNIQUES ET 

CIVILISATION. CES ARCHITECTURES DONNERONT LIEU A DES BALLADES ARCHITECTURALES OU 

L’ELEVE POURRA CROQUER SUR LE VIF LES EDIFICES. CELA POURRAIT ETRE PAR EXEMPLE : 




Le Centre National de la Danse, Jacques Kalitz (1965) à Pantin


Le Conservatoire de Montreuil (1976) à Montreuil


La Géode, Adrien Fainsilber et Gérard Chamayou (1985) à Paris


La Villa Savoye, Le Corbusier (1928-31) à Poissy.

Implication des élèves dans la réalisation de la BD.

Terminale arts 

appliqués

1ère année BTS 

Design graphique

1ère 

Marchandisage 

visuel

1 820,00 €           Favorable
Commune de 

Montreuil
          2 480,00 € 1 820,00 €           73,39%
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184 CRETEIL MONTREUIL

LPO LYC METIER 

EUGENIE 

COTTON 

Une nouvelle fresque 

emblématique pour le 

réfectoire du lycée

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

A LA MANIERE DE LA FRESQUE RENDANT HOMMAGE AUX HABITANTS DE CLICHY-SOUS-BOIS 

REALISEE EN 2017 PAR LE STREET ARTISTE FRANÇAIS JR, IL EST PROPOSE DE METTRE A 

L’HONNEUR LA PLURALITE DES VISAGES ET DES PROFILS CONSTITUANT L’ENSEMBLE DES 

ELEVES ET DU PERSONNEL DU LYCEE EUGENIE COTTON. POUR CELA IL EST ENVISAGE DE 

CREER UNE IMPORTANTE COMPOSITION PICTURALE INVESTISSANT L’ESPACE DU REFECTOIRE, 

LIEU LE PLUS LARGEMENT PARTAGE AU QUOTIDIEN PAR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE DU 

LYCEE. 


L’ENJEU SERA DE CREER UNE GRANDE COLLECTE DE PORTRAITS GRAPHIQUES DES ELEVES 

DE TOUTES LES SECTIONS CONSTITUANT LE LYCEE. LES DESSINATEURS SERONT DES ELEVES 

DE SECTION D’ARTS APPLIQUES DE NIVEAU BAC ET POST BAC AU COURS D’ATELIER 

D’EXPRESSION GRAPHIQUE DEVOLUS A LA PRATIQUE DU PORTRAIT. L’IDEE EST DE CREER DES 

RENCONTRES ET DES ECHANGES STIMULANTS ENTRE LES SECTIONS QUI LA PLUPART DU 

TEMPS NE SE MELANGENT PAS, NOTAMMENT ENTRE LES FILIERES TECHNOLOGIQUES ET 

PROFESSIONNELLES. LES PORTRAITS SERONT ENSUITE SCANNES ET AGENCES 

NUMERIQUEMENT EN UNE COMPOSITION HARMONIEUSE. UNE FOIS CELLE-CI DEFINIE, LES 

ELEVES D’ARTS APPLIQUES LA PROJETTERONT A L’AIDE D’UN RETROPROJECTEUR AFIN DE 

REALISER UNE FRESQUE (SUR UN SUPPORT PAPIER) A L’ECHELLE ADAPTEE A L’ESPACE. AINSI 

CETTE OEUVRE PORTERA EN ELLE UNE EXPERIENCE DE PRODUCTION ET DE MEDIATISATION 

IMPLIQUANT L’ENSEMBLE DU LYCEE. ET PARTICIPERA DE SON IDENTITE.

LA RENCONTRE ET L’INTERVENTION DE LA STREET ARTISTE MONTREUILLOISE CLAIRE 

COURDAVAULT PERMETTRA AUX ELEVES DE DECOUVRIR UNE PRATIQUE ARTISTIQUE 

CONTEMPORAINE AUTOUR DES PROBLEMATIQUES SOULEVEES PAR CE PROJET. A SAVOIR LE 

TRAITEMENT PLASTIQUE D’UNE THEMATIQUE ET LES SAVOIR-FAIRES LIES A SON EXECUTION. 

DE PLUS, LA SPECIFICITE  DU TRAVAIL DE CLAIRE COURDAVAULT EST D’INSCRIRE UNE UNIVERS 

PLASTIQUE TRES FEMININ DANS LE MILIEU FORTEMENT MASCULIN, VOIR SEXISTE, DU STREET 

ART. CE QUI POUR NOUS EST IMPORTANT SI CELA PEUT FAIRE CHANGER LES REGARDS DES 

ELEVES.

IMPLICATION DES ELEVES : Portrait graphique, composition numérique, réalisation de la fresque.

1ère 

BTS 1ère année

ARTS 

APPLIQUES

Seconde 

ARCHANDISAGE 

VISUEL

1 500,00 €           Favorable
Commune de 

Montreuil
          2 376,00 € 1 500,00 €           63,13%

185 CRETEIL VILLEPINTE
LPO GEORGES 

BRASSENS
Soeurs d'ange

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Parcours dans la langue et le théâtre avec les élèves de la classe UPE2A.

Le projet proposé s'articule autour de la résidence à la ferme Godier, d'Afi W. Gbegbi, autrice togolaise, 

lauréate du prix lycéen de littérature dramatique Inédits d'Afrique et outremer 2018, pour son texte" Soeurs 

d'Ange".


Ce projet est envisagé comme un parcours dans la langue et le théâtre avec les élèves de la classe 

UPE2A du lycée Brassens.


Les élèves découvriront le texte "Soeurs d'Ange", accompagnés de l'équipe artistique de la Compagnie 

Issue de Secours et s'essayeront à des mises en voix.


Le parcours se poursuivra avec Afi W. Gbegbi qui mènera avec la classe un atelier d'écriture.


En immersion à la ferme Godier, les élèves seront guidés dans la mise en voix et en espace de leurs textes 

par Pierre Vincent, metteur en scène et Pascale Poirel comédienne de la Cie Issue de Secours.


Découvrir les codes du théâtre, s'ouvrir à la langue poétique, s'enrichir de la francophonie.


Les élèves noueront des liens avec la Cie Issue de secours et l'autrice Afi W. Gbegbi. Ils assisteront à des 

répétitions et à une représentation de la création de la petite forme itinérante à destination des personnes 

en apprentissage de la langue française des centres sociaux, écrite par Afi W. Gbegbi, et interprétée par 

les comédiens de la Cie Issue de Secours.


Ils rencontreront également de jeunes compagnies artistiques accueillies à la ferme dans le cadre de 

résidences, ou de représentations.


Véritable parcours culturel à travers la langue française et ses différentes représentations, les lycéens 

découvriront aussi un lieu culturel intermédiaire proche de leur lycée.

les élèves sont impliqués dans :

-le travail sur le texte écrit et oralisé.

-le travail d'écriture personnelle

-la mise en voix et mise en espace des textes

-la restitution lors du festival Oups!

Seconde 1 500,00 €           
Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

          1 940,00 € 1 500,00 €           77,32%

186 CRETEIL COMBS LA VILLE

LP LYC METIER 

JACQUES 

PREVERT

Dis-moi dix mots : 

atelier théâtre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le concours invite chacun à s'interroger sur les multiples usages de la parole : celle-ci se libère, à voix 

basse ou à voix haute, avec ou sans accent. Elle se déclame dans les discours, s’échange au cours de 

débats, se met en scène au théâtre et laisse toute sa place à l’improvisation : il est prévu de travailler avec 

une comédienne afin d'amener les élèves vers l'oralité, vers le travail du mot, vers le théâtre qui est 

souvent éloigné des pratiques de nos élèves.





Pour les classes du secondaire, l'objet du concours est de réaliser collectivement une production littéraire 

reposant sur un travail linguistique incluant une dimension artistique, à partir de la thématique et des dix 

mots choisis. Ce concours sera l’occasion de mettre en place des activités susceptibles d’encourager la 

créativité verbale de chacun : activités orales (théâtre) 


Deux classes du lycée vont donc pouvoir participer à ce projet et s'ouvrir à la parole, au théâtre...

Les élèves devront réfléchir à la tonalité donnée à la production, ils seront acteurs de leur vidéo et font eux-

mêmes le montage de leur projet.

1ère Gestion 

administration 

Seconde 

Systèmes 

Numériques  

728,00 €             Favorable              910,00 € 728,00 €             80,00%
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187 CRETEIL COMBS LA VILLE

LP LYC METIER 

JACQUES 

PREVERT

Transformer déformer 

exprimer

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

PEAC classes de 1ère : Transformer, Déformer, Exprimer. Travail avec une plasticienne. Madame Herben 

interviendra sur les 7 classes de niveau première entre novembre 2018 et mai 2019 suivant un planning 

mis en place pour les classes.





Les ateliers se dérouleront au cdi, ainsi Mme Herben pourra y laisser le matériel et les œuvres.




Chaque enseignant de Lettres / Histoire choisira dans les propositions de Mme Herben l’œuvre qu’il 

souhaite faire découvrir et détourner par ses élèves.





Une après-midi sera banalisée afin de mettre en place l’exposition de tous les travaux des élèves 

concernés et un vernissage sera organisé.

Le travail consiste à observer et analyser l’œuvre proposée. Chaque classe choisit une manière pour 

interpréter ce tableau à la manière des artistes (Picasso, Jacques Prévert, Morandi, ...) Toute la classe suit 

la même consigne : observer puis transformer, détourner, s'exprimer sur une création personnel à la 

manière de...

1ère Gestion 

Administration, 

électrotechnique, 

Maintenance des 

matériels en 

espaces verts, 

Systèmes 

Numériques, 

Maintenance des 

Véhicules 

Motocycles, 

Logistique    

1 808,00 €           Favorable           2 260,00 € 1 808,00 €           80,00%

188 CRETEIL
TREMBLAY EN 

FRANCE

LP LYC METIER 

HELENE 

BOUCHER 

Portraits de soldats de la 

première guerre 

mondiale : soldats 

"morts pour la France" 

et "gueules cassées"

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet interdisciplinaire (lettres, histoire, biologie, arts appliqués, information-communication) inscrit dans la 

commémoration de l'armisti Le projet s’inscrit dans le cadre de la mémoire collective de la première guerre 

mondiale. Par une série de portraits de soldats, les élèves seront amenés à interroger le lien entre 

humanité, identité et déshumanisation que la nouvelle forme de violence des combats de la première 

guerre a induit. Du portrait d’état civil et militaire (factuel) de soldats morts pour la France et que la 

mémoire collective n’a pas oublies, le projet abordera les « gueules cassées », soldats-symboles de cette 

violence et que l’histoire dans les manuels scolaires redécouvre.

Réflexion et débat sur les évolutions technologiques et scientifiques


Réalisation d'un document de travail par chaque élève dans lequel il conservera une trace écrite et visuelle 

du projet (sortie, intervention, cours) afin de la réutiliser pour la production plastique et dans les cours.

1ère Aide soins et 

services à la 

personne    

1 256,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          1 570,00 € 1 256,00 €           80,00%

189 CRETEIL
PONTAULT 

COMBAULT 

LGT CAMILLE 

CLAUDEL 

Inciter à la lecture et à 

l'ouverture culturelle à 

travers 3 prix littéraires.

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ces trois prix permettent plusieurs vecteurs pédagogiques : 


Le prix des Incorruptibles, prix national, permet une ouverture culturelle sur le type de roman choisis et 

donc lu par les élèves. Le prix mangawa met en avant un genre littéraire très primé par les élèves: le 

manga. 


Le prix du district est créé par notre district, chaque année, selon un thème. Cette année, le thème est 

"Presse et Médias". Les élèves pourront réfléchir sur ce thème à travers la lecture de 3 romans, 3 mangas 

et 3 bandes dessinées.

Implication des élèves :

critiques littéraires

post/avis littéraire

affiches

Seconde

Première
1 350,82 €           

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          1 688,52 € 1 350,82 €           80,00%

190 CRETEIL
TREMBLAY EN 

FRANCE

LPO LYC METIER 

LEONARD DE 

VINCI 

La parole en exil

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet réunissant plusieurs lycées publics du district 4 de Créteil pour promouvoir le Latin et la culture 

antique. Ce projet est né d’un besoin, celui de réunir autour de l’Antiquité les élèves latinistes du district 4 

de l’académie de Créteil, de créer quelque chose ensemble pour continuer à exister. Trois lycées et trois 

collèges y participent, dans le cadre de la liaison 3ème / lycée. Il est également né d’une rencontre, avec 

Cécile Fraisse-Bareille, auteure et metteuse en scène de textes de théâtre, porteuse de nombreux projets, 

notamment avec des adolescents, et habitée depuis longtemps par la question de l’actualité des mythes 

antiques.





Il est constitué d’un parcours de spectateurs commun autour de pièces antiques, et d’ateliers d’écriture, de 

dramaturgie, de pratique du jeu et d’un travail scénique sur la notion de choeur avec Cécile Fraisse-Bareille 

(pour l’écriture et la mise en scène), Rafaëlle Jolivet (pour la dramaturgie) et Léa Hanrot (pour le travail de 

voix chantée) toutes appartenant à la Cie Nagananda, en vue d’une restitution partagée avec tous.




Pour ces ateliers, le point de départ sera une tragédie de Sénèque, Les Troyennes. Cette pièce permettra 

d’introduire la thématique de l’exil : Quelle perception ont aujourd’hui les publics adolescents de l’exil ? Des 

frontières ? 


> Entre recherche historique et personnelle, le travail d’écriture se concentrera sur la mémoire active et 

actuelle. Comme un voyage à la lumière des mots, à travers le monde et le temps. Entre l’infini et le 

minuté, le temps sera suspendu entre deux mondes celui des langues anciennes et notre monde 

contemporain. Le paradoxe des adolescents est peut-être celui qu’ils ont à la fois trop de mots pour dire les 

choses comme pas assez. Ici, le théâtre nous servira de forme pour exprimer ce qui nous scandalise, et 

pour nous poser des énigmes d’une étymologie parfois oubliée. Les mythes seront l’appui et l’outil 

nécessaire pour parler de choses parfois insupportables, incompréhensibles. 


> Le travail d’interprétation et de mise en scène sera animé par la question du chœur antique. Le chœur 

n’existe - Implication des élèves dans les exercices proposés par l’auteure - metteuse en scène.

- Être force de proposition.


- Apporter un regard critique et argumenté sur les spectacles vus.


- Écrire un texte à partir du mythe des Troyennes et présenter une restitution au lycée et/ou dans les 

établissements partenaires.

Seconde Littéraire    1 500,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          2 700,00 € 1 500,00 €           55,56%
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191 CRETEIL LES LILAS
LPO PAUL 

ROBERT 

Photographie et 

architecture

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

A l'aide de photos, le projet repose sur la richesse de la mixité nourrie par chacun, au regard des autres en 

s'appuyant sur l'architecture du lycée. Il s'agit de réaliser des photographies en portrait et en groupes à 

l'intérieur du lycée en fonction de son architecture particulière
. Le projet repose sur la cohabitation d'un 

portait à un groupe pour illustrer la phrase de Pierre Bergé : " la culture permet de voir l'autre, de 

reconnaître son humanité dans la différence". Réalisation des photographies et exposition

Seconde 

littérature et 

société 1ère   

1 303,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

du bilan de l'action de l'année passée.
          1 628,00 € 1 300,00 €           79,85%

192 CRETEIL NEMOURS

LPO LYC METIER 

ETIENNE 

BEZOUT

Les relations humaines 

et les contes.

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ouvrir les élèves à plusieurs forme d'art autour d'un même thème: la famille.

Travailler l'expression écrite

Analyser les relations humaines dans le temps et selon les cultures.

Les élèves vont travailler autour du conte Cendrillon.


1°) Etude du thème de la famille recomposée à travers l'histoire


2°) Etude  littéraire de contes sur la famille ( "le Cendrillon" de Joël Pommerat,) et les techniques pour les 

actualiser 


3°) Ouverture culturelle sur l'Opéra: assister aux répétitions et à la représentaion  de l'opéra de Rossini "la 

Cenerentola"


4°) Etude sur les relations humaines au sein de la famille et du milieu professionnel en mettant l'accent sur 

la place de la femme.

Implication des élèves :

Participation à la recherche de financement.

Liberté de choix laissé aux élèves sur les réalisations à fournir à partir de l'instant où il s'agira d'écrit.

Travail en groupe.

 BTS 1ère et 

2ème  année

Management des 

unités 

commerciales

Terminale

commerce

600,00 €             Favorable           1 523,00 € 600,00 €             39,40%

193 CRETEIL ST MAMMES
ERPD (ST 

MAMMES)

Vie à la ferme et cité 

médiévale

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d’organiser un voyage culturel à Provins (77) à destination des élèves internes du groupe des 

UNOS (grande section de maternelle, CP et CE1). Les enfants qui fréquentent l’ERPD de Saint-Mammès 

sont internes et sont issus pour beaucoup d’un milieu modeste. L’établissement par sa politique éducative, 

rattrape les inégalités sociales de ces familles.  Il s’agit donc de proposer aux élèves une ouverture 

culturelle et des activités propres à développer leurs compétences sociales. Les enfants seront hébergés 

dans une ferme proche de la cité médiévale de Provins. D’une part des activités liées à la ferme et d’autre 

part la découverte d’un mode de vie différent au travers de visites et de spectacles historiques. Rôle des 

élèves : fabrication de costumes moyenâgeux à l'internat. Réalisation de gâteaux à vendre afin de participer 

au financement du voyage. Prise de photos. Écriture d'un carnet de voyage.

Seconde Ecole 

Régionale de 

Premier Degré    

1 500,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          3 118,00 € 1 500,00 €           48,11%

194 CRETEIL CACHAN
LGT MAXIMILIEN 

SORRE

Inédits d'Afrique et 

Outremer

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d'un Prix lycéen de littérature dramatique francophone en collaboration avec l'association 

POSTURES

Pendant l'été, l'ensemble des partenaires lit un corpus d'une dizaine de textes inédits d'auteurs 

francophones hors-métropole.


En novembre, le jury (composé des intervenants dans les classes et des partenaires organisateurs) retient 

les trois pièces qui lui semblent les plus adaptées aux élèves. Soit des textes riches et variés dans leur 

propos, dans leur forme dramaturgique, dans leur ouverture et dans leur langue.


De décembre à mars :


5 séances (10h) sont ensuite consacrées à la découverte des textes, à des tentatives de mise en voix 

d'extraits, et à la discussion.


L'enseignante de Lettres et la documentaliste prolonge la lecture et l'analyse des textes. 


1ère séance : présentation du projet et des participants; les jeunes découvrent pour la première fois les 

textes dont ils devront débattre par la suite, ils prennent connaissances des "règles du jeu" (lecture, 

argumentation et échanges). Ils s'attachent à définir ensemble des critères de sélection et des enjeux en 

vue du comité.


Les 3 séances suivantes sont consacrées chacune à un texte. Elles sont découpées en deux temps : 

présentation de la pièce, analyse, avis puis choix d'extraits et mise en voix.


La 5ème séance est consacrée au débat du comité de lecture. Elle commence par une discussion où 

chacun énonce les raisons de son choix. Les différents aspects des pièces sont ainsi détaillés, analysés, 

soumis à la controverse. Si le débat n'aboutit pas à un accord, la sélection se fait en comptant les 

arguments positifs pour chaque pièce défendue : un argument = une voix. 


Une personne à elle seule peut ainsi, en énonçant plusieurs arguments, avoir plus  de poids qu'un groupe, 

aussi important soit-il.


En avril, la délibération finale réunit des représentants de chaque classe au Théâtre de la Ferme Godier à 

Villepinte et aboutit à la sélection de la pièce lauréate. Elle est animée par un intervenant de Postures.


En mai, Remise du prix en public au Tarmac. Être jury d'un prix.


Préparer une argumentation collectivement pour le choix du lauréat


Préparation de lectures théâtralisées

Seconde   1 000,00 Favorable.
Commune de 

Cachan
2 383,33 1 000,00 41,96%
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195 CRETEIL CACHAN
LGT MAXIMILIEN 

SORRE 
LZEN

Orientation N°7 : 

Autre

IL OFFRE UN REGARD OUVERT SUR L'ÉTABLISSEMENT AVEC DES ACTIONS AU SEIN D'UNE 

CLASSE OU BIEN EN


RAPPORT AVEC D'AUTRES ÉLÈVES VOLONTAIRES, FILLES OU GARÇONS DE SECTIONS ET DE 

NIVEAUX DIFFÉRENTS


DEPUIS LA SECONDE AU BTS EN SEP, TECHNIQUE OU GENERAL. L'ACCUEIL DES FILLES DANS 

CERTAINES FILIÈRES


PLUTÔT MASCULINES COMME LA SEP, LA STI OU LA S ACTUELLEMENT S'EN TROUVE FACILITÉE. 

LA RENCONTRE AVEC


L'AUTRE QUELQUE SOIT SON ÂGE OU SON SEXE EST FAVORISÉE AU SEIN D UNE ACTIVITÉ 

COMMUNE OU L ON PREND


SOIN DE SOI ET DE L'AUTRE AVEC BIENVEILLANCE..


-IL OFFRE UN ESPACE/TEMPS DE DÉTENTE ET DE TRAVAIL SUR SOI ADAPTÉ À LA DEMANDE AU 

SEIN DU LYCÉE OU


BIEN DANS UN CADRE DE PROFESSIONNELS DU MONDE ARTISTIQUE, LIANT AINSI LA PRATIQUE 

SCOLAIRE AU MONDE


QUI L'ENTOURE. LES ÉLÈVES PEUVENT POURSUIVRE UN TRAVAIL AVEC UNE SOPHROLOGUE OU 

BIEN DANS UNE DES


DISCIPLINES PROPOSÉES A L'EXTÉRIEUR DE L ÉTABLISSEMENT COMME LE THÉÂTRE, LA DANSE, 

LE CIRQUE.


-L ÉLÈVE DÉCOUVRE D'AUTRES MANIÈRES DE DÉVELOPPER SES CAPACITÉS TANT PHYSIQUES 

QUE MENTALES EN


ÉLARGISSANT AINSI SA PALETTE DE MODES D'APPRENTISSAGE.


-LA CRÉATIVITÉ ÉVEILLÉE POURRA INTERVENIR DANS TOUTES LES MATIÈRES TANT AU NIVEAU 

DE LA COMPRÉHENSION


DES PROGRAMMES ET DES ATTENTES QUE DANS LA RÉALISATION DE TRAVAUX ÉVALUÉS DE 

FAÇON INDIVIDUELLE ET


EN GROUPES QUELQUE SOIT LA MATIÈRE, CE QUI MET EN VALEUR L'INTERDISCIPLINARITÉ.


-CE PROJET MET AUSSI EN PRATIQUE DES INTITULES DE PROGRAMME DE MATIÈRES DIVERSES 

COMME PAR EXEMPLE


LE VIVRE ENSEMBLE AVEC L’ÉGALITÉ DES SEXES ET LE RESPECT DE L'AUTRE (PROGRAMMES 

Terminale 1 400,00 Favorable. 2 125,00 1 400,00 65,88%

196 CRETEIL PANTIN
LPO LUCIE 

AUBRAC

Integration des classes 

de seconde

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Les 8 classes de seconde représentent 200 élèves environ, 100 élèves en voie professionnelle et 100 

élèves dans les voies générales et technologiques. 


Les élèves participent à 4 ateliers au parc de la Villette 


- Exposition Team Lab


- Atelier pratique de cirque


- atelier de sport


-visite du parc et de la philarmonie. 



Début octobre, un pique nique est organisé avant la représentation du spectacle du cirque plume. 



Tous les enseignants des classes de seconde encadrent les sorties.

Implication des élèves :

Les élèves participent à l'atelier cirque, ils testent leur adresse et surmontent leur peur. Ils découvrent une 

exposition interactive "team lab" avec explication par des médiateurs du projet des concepteurs. 

Ils bénéficient d'une visite dans les coulisses du parc et de la philarmonie. Ils assistent à un spectacle de 

grande qualité quelques jours plus tard.

Seconde 2 000,00 €           
Défavorable

Le projet se limite pour l'essentiel à 

l'achat de places de spectacle.

          3 040,00 € 

197 CRETEIL PANTIN
LPO LUCIE 

AUBRAC 
Musique vivante

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le lycée souhaite mener un projet d'ouverture culturelle avec des classes de la filière ASSP. La pratique 

musicale et théâtrale complète les cours d'animation destinés aux jeunes publics ou à un public de 

personnes agés. Le but est d'élargir la palette de compétences des élèves lors de leur période de stages 

en entreprise.

Implication des élèves :

Ce projet s'insère parfaitement dans les cours d'animation destinés à des populations jeunes publics dans 

les écoles maternelles et primaires. Il s'adresse également aux personnes âgées et/ou souffrant de 

handicap.

Seconde 

accompagnement 

et soins à la 

personne

2 000,00 €           Favorable           3 500,00 € 2 000,00 €           57,14%

198 CRETEIL PANTIN
LPO LUCIE 

AUBRAC

Ateliers de pratique 

musicale

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le lycée souhaite poursuivre le projet d'ouverture culturelle à la rentrée 2018/2019 avec 4 classes afin que 

les élèves puissent s'initier aux musiques du monde. Ces ateliers sont l'occasion de proposer à chaque 

élève, la découverte et la pratique de divers instruments, pour certains rares. Ce sera l'occasion d'éveiller 

leur sensibilité, de susciter de la curiosité, de participer à l'ouverture d'esprit et l'ouverture culturelle des 

élèves. Le but est de les rendre acteurs de leur scolarité en les rendant créatifs et en développant l'esprit 

critique.

Implication des élèves :

Tutoriels réalisés par les élèves sur la pratique des instruments.

Port-folio sur l'ensemble des métiers offerts par les institutions culturelles.

Participation aux ateliers

Réalisation d'un court-métrage

Seconde

Metiers de 

l'electricité et de 

ses 

environnements 

communicants.

1 000,00 €           Favorable           3 080,00 € 1 000,00 €           32,47%
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199 CRETEIL
DAMMARTIN EN 

GOELE

LPO CHARLOTTE 

DELBO

Des paroles laïques et 

des actes citoyens

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Le premier thème retenu est celui de la laïcité, non seulement parce qu’il est fédérateur, mais aussi parce 

qu’il donne la possibilité de préciser les représentations souvent abstraites des élèves. Cette action a pour 

fonction de lancer le projet dans l’établissement et de proposer à différents élèves du général et du pro 

d’illustrer la charte de la laïcité. Il s’agit de marquer un temps d’échange et de réunir les élèves, les 

professeurs, la documentaliste autour de ce projet transversal. Cette activité permettra aux élèves de 

s’approprier la charte, mais surtout de la rendre lisible aux autres élèves de l’établissement grâce aux 

illustrations des différents articles. Il s’agit d’abord de réunir les élèves qui participent au projet leur 

présenter et leur distribuer les articles de les comprendre et de réfléchir sur l’harmonie de l’ensemble. Il 

faut donner du sens à la notion de laïcité en partant du regard des élèves. Une fois ce travail finalisé 

l’illustration collective sera pleinement valorisée. Elle sera d’abord présentée lors la journée de la laïcité. 

Elle sera ensuite retenue pour la couverture du carnet de correspondance de l’année prochaine. Cette  

œuvre collective jette des ponts entre les différentes sections et les différentes matières. Elle est à l’image 

du lycée parce que réalisée par des élèves du pro et du général et de différentes filières. 


ac


Cette autre action s’inscrit dans le prolongement des débats menés l’an dernier avec plusieurs intervenants 

tels que  Monsieur Eddy Khaldi et Monsieur Jean Paul Gras de la réserve citoyenne. Il s’agit ici de mener 

une réflexion sur les valeurs de la République sous forme d’échange et de débats. 

Le lancement de l’action se fera avec la projection du film LES HERITIERS. La scène d’ouverture du film 

est pertinente . Une jeune fille voilée vient récupérer son diplôme. S’ensuit un vif échange avec un 

professeur et le proviseur pour lui rappeler que tout établissement scolaire est laïque.

Seconde 

logistique et 

conduite routière 

1ère logistique  

1 800,00 €           

 Favorable sous réserve de 

transmission de l'avis du conseil 

d'administration.

Diminution du montant de la subvention 

dans la mesure où le montant demandé 

excède le plafond de 80 % du montant 

global. 

La subvention concerne notamment les 

sorties. 

          2 000,00 € 1 600,00 €           80,00%

200 CRETEIL
DAMMARTIN EN 

GOELE

LPO CHARLOTTE 

DELBO 

Promotion de la lecture 

dans le cadre d’une 

liaison collège/lycée et 

rencontre avec des 

professionnels du livre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet de promotion de la lecture s’inscrit dans le cadre d’une liaison collège/lycée entre le collège de 

l’Europe et le lycée Charlotte Delbo de Dammartin-en-Goële. Il concernera ainsi 2 classes : une classe de 

3e et une classe de 2nde. Plus précisément, le projet est de participer au prix de lecture le « Prix des 

Incorruptibles », concours qui consiste à faire lire 5 livres sélectionnés par l’association aux élèves. Les 

élèves ont donc pour mission de lire ces 5 romans entre octobre 2018 et mai 2019 et doivent ensuite voter 

pour l’ouvrage qu’ils ont préféré. Pendant l’année, des temps d’échanges entre les 2 classes seront 

organisés. Les élèves devront rédiger des critiques littéraires, donner leur point de vue sur les livres et 

argumenter leur choix final. Une sortie au Salon du livre de Paris sera organisée au mois de mars 2019 

pour permettre aux élèves d'échanger avec des professionnels du livre. Pour enrichir et clôturer ce projet, 

un auteur sera invité au sein du lycée pour échanger avec les élèves en fin d'année. Cette rencontre avec 

un professionnel de l’écriture (financée par le collège) permettra aux élèves de lui poser des questions 

précises sur son métier et de découvrir les coulisses de l’écriture d’un roman. 

Ce projet a pour but de créer une dynamique locale autour d’un projet commun de lecture. Le rôle des 

élèves sera de lire la sélection, d'élire le roman qui leur a le plus plu, d'échanger avec leurs pairs (de 3e et 

de Secondes) et des adultes sur des lectures communes sous différentes formes (écrite et orale). Ils 

prépareront également la venue de l'auteur en préparant des questions.


Ils réaliseront plusieurs productions : résumé, critique littéraire, bande-annonce de livre, présentation des 

livres à d’autres élèves, affiches, premières de couverture, exposition.

Seconde + 1 

CLASSE DE 

3EME DE 26 

ELEVES    

500,00 €             Favorable.              905,20 € 500,00 €             55,24%

201 CRETEIL NANGIS
LPO HENRI 

BECQUEREL
Semaine de l'Europe

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

A l'initiative des élèves du CVL et de la section professionnelle , le lycée organise la semaine de l'Europe 

autour du 9 mai avec animations, quizzs, expos, confé Le lycée fête l'Europe et se pare de ses couleurs 

durant la semaine qui encadre la date du 9 mai. Le projet débute en janvier avec des réunions du CVL et 

des élèves de la section professionnelle pour recenser les idées et pour la mise en œuvre.

Tous les niveaux participent de façon différente à cet événement :


Les classes de seconde, dès le mois de février, en accompagnement personnalisé, constituent un jeu 

géant sur les 27 pays de l'UE en effectuant des recherches et en produisant des cartes de jeu.


Les classes de premières visitent l'exposition sur la politique européenne et ses enjeux et répondent à un 

quizz .


Les élèves de terminales bénéficient d'une conférence sur la politique européenne avec un quizz 

d'évaluation par une personne du CIJ 


Le service de restauration propose des menus européen.


L'Ode à la joie, hymne européen retentit à la place de la sonnerie traditionnelle.


Concours de talents européen, origami, dessins, chants, musique, danse...évalué par un jury constitué de 

10 personnes (professeurs, CPE, élèves du CVL, agents d'entretien, personnels administratifs...)


Flash mob pris en charge par des élèves volontaires qui s'entrainent en dehors des heures de cours.


Remise de récompenses avec la présence d'élus et de personnels de la direction.


Présence également de la presse locale et du service communication de la ville. CVL : Contacter les 

intervenants, animation de la journée, membres du jury.


Section professionnelle : décoration, montage du film (restitution), contacter la presse locale, courriers et 

invitations, affiches et programme.


Talents : productions exposées, représentation scéniques,


flash mob en autonomie complète avec les élèves volontaires;


Seconde : production du jeu géant sur les 27 pays de UE. Battles pour déterminer les meilleurs binômes 

de chaque classe.

Seconde 

commerce    
1 100,00 €           

Favorable avec diminution du montant 

de la subvention.

La subvention concerne les lots.

          2 089,88 € 490,00 €             23,45%
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202 CRETEIL NANGIS
LPO HENRI 

BECQUEREL 

Mémoire et citoyenneté 

face aux grands conflits 

du XXe siècle

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Le projet suppose:


- Une visite du musée de la Grande Guerre de Meaux par toutes les classes de 1ère générale


- Une visite du Mémorial de la Shoah et du camp de Drancy par toutes les classes de Terminale Générale


- Une intervention de Jean Lafaurie, ancien résistant et déporté au camp de Dachau devant les classes de 

Terminale puis de 1ère 


- Une participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation (sous la forme de devoirs 

individuels). Les activités précédentes permettent d'alimenter la réflexion des élèves.

Implication des élèves : 

Entretien de Jean Lafaurie et des élèves filmé

Reportage photographique sur les visites et sorties effectuées. 

exploitation des connaissances acquises dans le cadre du CNRD.

Terminale

Première
1 000,00 €           

Défavorable.

La subvention demandée concerne le 

financement de la visite du Musée de la 

Grande Guerre de Meaux et du 

Mémorial de la Shoah.

La Région ayant un partenariat avec le 

Musée de la Grande Guerre, ainsi 

qu'avec le Mémorial de la Shoah, il 

convient que le lycée s'inscrive auprès 

des 2 partenaires de la Région pour 

bénéficier des programmes proposés.

          4 000,00 € 

203 CRETEIL DUGNY

LPO LYC METIER 

FRANCOIS 

RABELAIS

Prix lycéen de littérature 

dramatique francophone 

"Inédits d'Afrique et 

d'Outre-Mer"

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s’agit pour les élèves de distinguer une pièce francophone inédite parmi une sélection de trois suivant un 

processus argumentatif démocratique.





L’auteur récompensé bénéficiera d’une publication de sa pièce aux éditions théâtrales Lansman et d’une 

invitation en tant qu’écrivain en résidence avec la compagnie Issue de Secours au théâtre de la Ferme 

Godier à Villepinte.

Implication des élèves :

Lecture et analyse des pièces.

Constitution d’un argumentaire.

Participation à un débat interne puis inter-établissements.

Organisation de la soirée inter-établissements en trois groupes : a) présentation de la soirée, b) mise en 

voix, c) relations avec l’auteur.

Seconde STHR    1 577,33 €           

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

Le projet étant une reconduction, le 

montant de la subvention est ramené à 

celui accordé pour la précédente année 

scolaire.

          1 973,33 € 1 400,00 €           70,95%

204 PARIS PARIS

LP LYC METIER 

NICOLAS LOUIS 

VAUQUELIN

Touche pas à mon 

citoyen

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

L'École est un lieu où s'apprennent les valeurs de la République. Il s'agit  pour l'élève de connaitre, 

s'approprier et respecter ces règles communes. Sensibiliser les jeunes par rapport au problème de la 

discrimination et au non respect des valeurs de la République. Ce projet sera centré sur la lutte contre 

l'homophobie.


Le théâtre est un support que les jeunes connaissent peu et qu’ils ne demandent bien souvent, qu’à 

pratiquer. 


Le projet se déroulera en deux étapes : des ateliers de préparation (ateliers d'écriture et jeu) puis la 

restitution via un débat théâtral devant d'autres classes du lycée.





A partir d'un débat théâtral, les élèves sont invités à  interagir sur les tableaux de scènes théâtraux et 

émettent des hypothèses d’interprétation face à des situations données. Ils prennent place sur le plateau 

pour inventer ou réinventer des situations proposées par la Compagnie.





Le débat théâtral permet de : 


• Dynamiserlepublic

• Dédramatiserlessituations du réel enlesmettantàdistance

• Débloquerlaparolesurdessujetsdifficiles et favoriser le dialogue entre les lycéens

• Permettreauxparticipantsd’acquérirdespointsderepèrepouraffronterdessituationsdanslaréalité

• Expérimenteretéchangerdesmanièresdefaire

• Donner des informations en situation Participation à l'écriture collective du texte du débat théâtral

répétitions par groupe


Tous les participants assument donc différentes fonctions suivant leurs aptitudes et goûts : auteurs , 

acteurs, metteur en scène, techniciens,...

1ère BIOLOGIE / 

PCEA    
1 920,00 €           

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

          2 400,00 € 600,00 €             25,00%
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205 PARIS PARIS 16EME
NOTRE-DAME 

DES OISEAUX
Ateliers théâtre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ateliers Théâtre Pédagogique Une fois toutes les deux semaines, les élèves seront réunis en ateliers de 

théâtre.


Les ateliers sont animés par une association reconnue travaillant avec des professionnels.


Le professeur de Français suivra de manière particulière ces ateliers.


Quels que soient les thèmes travaillés, une séance de théâtre pédagogique se structure en quatre 

moments clés : 


- des exercices de concentration qui permettent aux élèves de commencer cette activité dans de bonnes 

dispositions. Ces exercices ont pour fonction de développer chez eux leur faculté d’attention, d’écoute et 

d’observation

- des exercices de spatialisation dans lesquels ils sont amenés à se déplacer dans l’espace de façon 

autonome puis à exprimer corporellement et oralement des personnages


- des exercices d’acquisition dans lesquels l’intervenant nomme et explique la notion abordée implicitement 

dans les exercices précédents. Ces exercices requièrent de la part des élèves un effort de synthèse et 

d’assimilation ; ils permettent à l’intervenant de vérifier s’ils ont bien compris la notion en question

- un exercice de création où est demandé aux élèves d’inventer des personnages et de créer, à partir du 

travail établi dans la séance et toujours en lien  avec la notion abordée, des scènes d’improvisation

Ainsi, en mettant en jeu le corps et la parole, les exercices mis en œuvre tendent à développer chez eux 

leur faculté de concentration et d’attention, leur aptitude à devenir autonome et donc à travailler sur eux et 

pour eux, leur capacité de synthèse et, enfin, leur créativité. Sous la conduite des professionnels de 

l'association du Théâtre de la Clarté, les élèves prépareront toutes les étapes de la mise en œuvre d'une 

pièce de théâtre et la joueront devant leurs camarades, parents, professeurs et partenaires.

1ère ES - L    1 700,00 €           Favorable           2 200,00 € 1 700,00 €           77,27%

206 PARIS PARIS17ème

LPO LYC METIER 

LYCEE 

POLYVALENT 

JEAN DROUANT

Prévention du 

harcèlement en milieu 

scolaire

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Prévention du harcèlement en milieu scolaire le projet prévoit un débat théâtral interactif s'intitulant "Trop 

c'est trop" avec une troupe de théâtre spécialisée dans le théâtre de prévention qui permet d'aborder  de 

manière ludique une problématique institutionnelle les élèves peuvent interagirent lors des représentations 

à des moments bien précis pour rejouer avec les comédiens des scènes

Seconde cuisine 

Seconde service 

Seconde 

hotellerie 

restauration

1 360,00 €           
 Défavorable au regard du caractère clef 

en main du projet..           1 700,00 € 

207 PARIS PARIS17ème

LPO LYC METIER 

LYCEE 

POLYVALENT 

JEAN DROUANT

Prévention des 

addictions

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Prévenir les addictions aux drogues et à l'alcool et lutter contre les prises de risques des adolescents face 

à l'abus de ces consom Le projet prévoit un débat théâtral s'intitulant " #Take Care" joué par la compagnie 

Entrées de Jeu. Le débat théâtral s'adresse aux 4 classes de secondes (2 professionnelles et 2 

technologiques). Il permet de débattre sur les questions de dépendance, d'abus et de perte de contrôle, 

des habitudes de consommation etc...


Une semaine après le théâtre, les élèves, en groupe classe peuvent pendant 2 h parler et débattre sur la 

représentation vue ensemble. Ce moment est aussi l'occasion de leur apporter plus d'informations et de 

répondre à leur interrogations. pourront rejouer des scènes avec les comédiens pour trouver les solutions 

les plus adaptées aux situations mises en scène et débattrons ensemble et avec l'animateur du CRIPS

Seconde cuisine 

Seconde service 

Seconde 

hotellerie 

restauration

1 200,00 €           
 Défavorable au regard du caractère clef 

en main du projet..           1 500,00 € 

208 PARIS PARIS 3ème
LP L'ABBE 

GREGOIRE
Alors on danse

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit de promouvoir une action culturelle au sein de l'établissement pour une classe de 1ère en 

partenariat avec la Villette Le projet concerne des classes de 1ère Accueil Relation Clientèle Usagers  et 

1ère Gestion et administration. Celles-ci auront l’occasion de suivre des parcours artistiques composés de 

plusieurs temps forts qui se dérouleront à la Villette et dans le lycée Abbé Grégoire. On retrouve des 

ateliers de danse hip hop et de la découverte de spectacles.





Il est intéressant de fédérer et faire dialoguer chaque classe autour d’un projet commun : la découverte de 

la danse sous toutes ses formes, la mise en place d’une restitution commune et le développement 

personnel de chaque élève. 





C’est donc en plusieurs étapes que le projet va permettre à des élèves de Lycée Professionnelle :

D’explorer le monde de la danse à travers 6 ateliers de pratique de la danse hip-hop

	De découvrir 4 spectacles dans 2 lieux différents à Paris : la Villette et le Théâtre Chaillot


De développer leurs connaissances culturelles (assister à une répétition d’un spectacle, rencontre avec 

des artistes, visite d’un lieu de diffusion : La villette)

	De rencontrer des professionnels administratifs au centre de la Villette qui présenteront leur métier


De se réunir autour d’un projet fédérateur sur le lycée qui a vu le jour en mars 2018 : une rencontre de 

danse entre lycéens volontaires sous forme de compétition « Battle » de danse. Participation à chacun des 

ateliers, s’engager dans son rôle de danseur

Réaliser une prestation dansée , créee pendant les ateliers .


La classe doit être fédératrice et donner une dynamique au projet danse du lycée sous forme de battle : en 

allant voir les élèves du lycée  dans les classes pour présenter l’évènement , en incitant  les élèves à 

s’inscrire à ce battre, à réaliser une affiche pour cet évènement, à créer le lien avec l’administration pour 

organiser la venue des classes de secondes

1ère Accueil 

Relation Clientèle 

Usagers 

1ère Gestion 

administration  

1 120,00 €           Favorable           2 350,00 € 1 120,00 €           47,66%
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209 PARIS PARIS 3ème
LP L'ABBE 

GREGOIRE

Improviser pour affirmer 

sa posture d'élève et 

encourager une 

citoyenneté active

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ouverture d'un atelier d'improvisation pour se construire, capitaliser les savoirs du lycée professionnel et 

s'enrichir au contact des autres. Ce projet à destination d'une classe de Première Gestion Administration 

s'attachera à remobiliser des élèves pour lesquels le cursus de Seconde n'a pas toujours pris sens. 

Démarrer l'atelier dès la rentrée permettra de fédérer le groupe classe autour d'un projet dynamisant et 

ludique. Les exercices d'improvisation permettront par la rigueur et le respect des consignes d'apprendre à 

travailler différemment (exemples : des comptes-rendus de lectures du programme de lettres pourront se 

faire lors des séances de l'atelier ; des analyses de posture professionnelle pourront être l'objet de jeux de 

rôle). L'atelier doit permettre de travailler également la construction d'un savoir-être et d'un 

épanouissement individuel et collectif qui rayonnera au-delà des frontières de la classe et du lycée. Assister 

à des séances d'improvisation et à d'autres représentations théâtrales permettra d'enrichir le parcours 

artistique et culturel obligatoire à tout cursus. Participation actives aux séances de jeux.


Réalisation d'un journal d'atelier sous forme numérique (textes et vidéos).

1ère Gestion 

Administration    
1 920,80 €           

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          2 401,00 € 1 920,80 €           80,00%

210 PARIS PARIS 15ème

EREA 

ALEXANDRE 

DUMAS

Partager les valeurs 

citoyennes à travers les 

Arts

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Mise en place d'un atelier Théâtre, Musique et Danse à l'EREA DUMAS pour promouvoir les Valeurs de la 

République auprès de jeunes en très grandes difficulté Projet innovant  dans sa mise en œuvre : Accueil 

des élèves en grandes difficultés scolaires par des élèves en situation de handicap, et non pas l’inverse. 11 

séances de 2 heures avec une chorégraphe du Théâtre "Montfort" de fin septembre 2018 à avril 2019 

seront proposées aux jeunes en situation de handicap et aux élèves de CAP issus de classe d'accueil. 

L'expression corporelle permettra aux jeunes d'être attentifs aux perceptions internes et externes avec des 

axes précis, pour une meilleure relation corps-esprit. Cette pratique élargira l'éventail gestuel et les façons 

d'être ici, en relation à soi et aux autres et stimulera les capacités d'adaptation dans le moment présent. 

Une Restitution sera effectuée lors d'un diner-spectacle en avril dans le cadre d'une soirée Solidarité pour 

venir en aide aux élèves en très grande précarité. Recherches documentaires au CDI sur les valeurs de la 

République ; la citoyenneté, l'égalité filles-garçons.


Ecriture d'articles dans le journal.


Films: Clips des improvisations.


Restitution lors d'un dîner-spectacle en avril 2019 pour la soirée Solidarité.

Seconde 

Hôtellerie-

Restauration    

2 000,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          2 556,00 € 2 000,00 €           78,25%

211 PARIS PARIS

LYCEE 

TECHNOLOGIQU

E DIDEROT

Mémoire(s) de la Guerre 

d'Algérie dans la 

littérature 

contemporaine : théâtre 

et roman.

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Les élèves seront invités à :


LIRE ET VOIR


- découvrir une large bibliographie et filmographie autour des œuvres artistiques contemporaines évoquant 

la guerre d’Algérie 

-  découvrir le spectacle De Nos frères blessés au théâtre, adaptation à la scène en 2017 par le collectif 

Sartori (mise en scène Fabrice Henry) d’un roman récent (Joseph Andras, prix Goncourt du premier roman 

en 2016) au centre culturel algérien en novembre, spectacle qui sera précédé d’une exposition commentée 

sur Henri Alleg. 





Ces découvertes seront le point de départ de plusieurs expériences : 


RENCONTRER ET JOUER 


- une rencontre avec les comédiens et metteur en scène et des ateliers de pratique théâtrale avec le 

collectif Satori autour de la mise en voix et en espace d’extraits de romans étudiés. 

- Une rencontre avec des témoins de la guerre d’Algérie organisée par l’ONACVG (anciens combattants et 

victimes de guerre), encadrée par un historien


- le lancement d’une correspondance à l’initiative des élèves avec les écrivains découverts qu’ils auront 

choisis en espérant que ceux-ci y donneront suite.


POUR TRANSMETTRE


Les petites formes théâtrales obtenues donnera lieu à une présentation à des pairs et/ou lors de la 

rencontre avec les témoins. 


Ces textes et ce projet feront partie du descriptif présenté à l’oral du bac de français. 

Sera organisé un partage réel et virtuel des expériences de lectures avec un échange entre lecteurs puis 

un partage étendu à l’établissement par l’enregistrement de critiques audio disponibles sur la chaine 

youtube et le fil twitter du CDI du lycée. 


Le projet aura une visibilité au sein du lycée par l’intermédiaire du CDI : expositions des lectures, écoutes 

des critiques, photographies des sorties et ateliers…

1ère

Terminale
1 260,00 €           

Favorable avec diminution du montant 

de la subvention.
          2 160,00 € 1 200,00 €           55,56%

212 PARIS PARIS

LYCEE 

TECHNOLOGIQU

E DIDEROT

Grandir sur scène à 

Diderot

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Atelier d'initiation à la pratique de l'art dramatique.

Sous la forme d’un atelier de pratique théâtral hebdomadaire  ouvert à tous les élèves du lycée, animé par 

la metteuse en scène et professeure d’art dramatique Joséphine Sourdel, le projet vise à la création d’une 

œuvre théâtrale, qui fera l’objet de plusieurs représentations. Il s'accompagne d'un parcours du spectateur.

Les élèves sont les acteurs des représentations :

-Participation active, suggestions de jeu et de dramaturgie.

-Prise en charge des décors, accessoires et costumes. 

-Création de l'affiche, des invitations, de la feuille de salle.

-Tenue d'un carnet de bord et réalisation d'un dossier dans le cadre de l'option en Terminale.

1ère

Seconde

Terminale

2 000,00 €           Favorable           8 850,00 € 2 000,00 €           22,60%
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213 PARIS PARIS

LYCEE 

TECHNOLOGIQU

E DIDEROT

Berlioz et l'Europe

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Découverte de la musique de Berlioz, pratique instrumentale, initiation à la recherche documentaire et 

déclamation.

Volet de pratique instrumentale collective: 5 ateliers de deux heures d'instruments à cordes, encadrés par 

des musiciens de l'orchestre Les Siècles 


Recherche documentaire de sélection de textes écrits par Berlioz, travail avec un intervenant pour les 

déclamer,  enregistrement en studio à la Philharmonie. Les textes seront diffusés en direct lors du concert 

donné par Les Siècles à la Philharmonie.


Volet de sorties: concerts et visite du musée de la Musique.


Travail en classe sur l'époque romantique.


Restitution publique au lycée : textes enregistrés et déclamés et exécution musicale de deux arrangements 

travaillés lors des ateliers.

1ère S 1 800,00 €           Favorable           6 477,80 € 1 800,00 €           27,79%

214 PARIS PARIS 13ème

LGT PIERRE-

GILLES DE 

GENNES - 

ENCPB 

Découvrir et maîtriser 

l'art oratoire

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Préparation au concours d'éloquence pour les lycéens - Ateliers d'initiation à la prise de parole en public, 

de structuration d'un discours, de gestion du stress, de créativité et d'argumentation


- Participation à un concours d'éloquence au sein des groupes formés à l'éloquence


- Éventuelle participation à des concours d'éloquence à des niveaux supérieurs (inter-établissements 

scolaires) - implication dans les exercices demandés par le formateur externe (créativité - développement 

de compétences..)


- création de textes argumentés


- déclamation des textes écrits préalablement

Terminale 

Sciences et 

Technologies de 

la Santé et du 

Social 

1ère ST2S  

1 900,00 €            Défavorable           2 400,00 € 

215 PARIS PARIS 13ème

LGT PIERRE-

GILLES DE 

GENNES - 

ENCPB 

Théâtre-forum contre les 

stéréotypes de genre

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Séance de théâtre-forum avec participation active des élèves

Implication des élèves :

Participation active des élèves lors des scénettes proposées

Développement des capacités à s'exprimer à l'oral

Seconde S 

1ère STL 

1ère ST2S

600,00 €             
 Défavorable.

Demande de financement à 100 %. 
             600,00 € 

216 PARIS PARIS 10ème

LP LYC METIER 

MARIE 

LAURENCIN

Paridanse IV

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Vers une ouverture culturelle dans le monde de la danse.

Ce projet se déroulera sous forme théorique et pratique et sera dirigé par des intervenants professionnels 

en danse avec la présence du professeur d’EPS sur les horaires de cours des élèves.

Il prévoit : 

- Un visionnage de cinq spectacles : Deux grands ballets au Théâtre national de Chaillot et 3 spectacles à 

la Villette (hip hop et danse contemporaine) afin d'insister sur la diversité de la création chorégraphique et 

des structures parisiennes

- Une conférence sur les esthétiques de la danse contemporaine proposée par la Villette. 

- 5 ateliers de styles différentes de danse. 

Les élèves, seront à la fois des spectateurs de divers univers dansés (danse contemporaine et danses 

urbaines) et des participants des ateliers de danse animés par les danseurs professionnels que les lycéens 

auront vu sur scène.

1ère Métiers de la 

mode et des 

vêtements    

1 700,00 €           Favorable           2 266,00 € 1 700,00 €           75,02%

217 PARIS PARIS 10ème
LP GUSTAVE 

FERRIE

Découvrir un 

mouvement artistique 

majeur du XIXe siècle : 

le romantisme

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Découvrir un mouvement artistique majeur du XIXe siècle avec une classe de bac pro : le romantisme Au 

cours du projet qui sera développé sur l'ensemble d'une année, les élèves étudieront des textes littéraires 

de genres variés et de différents auteurs. La visite des trois institutions se rattachant totalement au 

mouvement artistique du romantisme. Préparation des visites à partir des sites internet des différentes 

institutions. Actualisation de la rubrique culturelle du site de l’établissement. Présenter les œuvres du 

mouvement artistique, en faisant le choix d'une œuvre et en la présentant à la classe. Exposition au CDI 

des différentes visites.

1ère Systèmes 

Numériques    
322,00 €             Favorable              403,00 € 322,00 €             79,90%

218 PARIS PARIS 13ème LG RODIN

Journée Marcel Carné 

Lycée Rodin / Cinéma 

L'Escurial

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit de présenter des films d'un réalisateur majeur de l'histoire du cinéma français, choisis pour leurs 

qualités artistiques et leur place dans l'histoire du cinéma, ainsi que pour les liens qu'ils peuvent entretenir 

avec les programmes scolaires de lycée.

Marcel Carné est totalement méconnu des élèves d'aujourd'hui, y compris des élèves cinéphiles.

Les films envisagés sont : 

- Les Portes de la nuit (1946)

- Thérèse Raquin (1953)

sous réserve de disponibilité des copies auprès des distributeurs.

D'autres choix de films du même réalisateur sont possibles. Ecrits critiques sur les films (cours de français), 

analyses filmiques (cinéma, histoire des arts, histoire).

Présentation des films à l'épreuve anticipée orale du bac français (au titre des activités complémentaires) 

et à l'épreuve du bac de terminale en option cinéma.

Seconde 

1ère

Terminale

1 120,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          1 400,00 € 1 120,00 €           80,00%
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219 PARIS PARIS

LYCEE 

PROFESSIONNE

L THEOPHILE 

GAUTIER

INEDITS D'AFRIQUE 

ET D'OUTREMER

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Participation d'une classe de Seconde bac pro Commerce au projet des Inédits d'Afrique et d'Outremer, en 

partenariat avec l'association Postures, le théâtre de la Ferme Godier à Villepinte et les éditions Lansman. 

Les élèves sont invités à:


- lire trois pièces de théâtre inédites, sélectionnées au préalable par un comité de lecture parmi un 

échantillon de pièces envoyées à des éditeurs par des auteurs francophones d'Afrique ou d'Outre-mer.


- lors de séances avec un comédien de l'association Postures, les élèves mettent en voix des extraits de 

ces pièces et débattent du contenu.


- lors d'un comité de lecture en classe, les élèves argumentent et déterminent la pièce qui sera défendue 

par leur classe au comité national.


- lors du comité national, les élèves argumentent et défendent la pièce choisie, en présence de 

professionnels du théâtre.


- lors d'une sortie scolaire au théâtre du Tarmac, les élèves assistent à une pièce de théâtre francophone 

d'Afrique ou d'Outre-mer.


- pour la remise du prix à l'écrivain, les élèves préparent une mise en voix d'extraits de la pièce et 

présentent à l'auteur les arguments qu'ils ont développé en faveur de sa pièce. Cette remise de prix a lieu 

dans un théâtre parisien (le Tarmac).


- à l'issue du projet, les élèves rencontrent l'écrivain et bénéficient d'un temps d'échange avec lui dans leur 

établissement. Par leur choix lors du comité de la classe puis lors du comité national, les élèves 

déterminent quelle pièce sera publiée par les éditions Lansman en tant que lauréate du prix des Inédits 

d'Afrique et d'Outre-mer, et ont par la suite entre les mains l'ouvrage qu'ils ont contribué à faire publier. Par 

ailleurs, ils présentent sur scène des extraits de pièces lors de la remise du prix au théâtre du Tarmac.

Seconde 

COMMERCE    
1 500,00 €           Favorable           1 953,33 € 1 500,00 €           76,79%

220 PARIS PARIS 19ème
LPO LYC METIER 

D'ALEMBERT
Ateliers STREET ART

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le but du projet « street art » est d'initier une classe section SPVL (Service de Proximité Vie Locale) aux 

cultures urbaines et à la pratique du STREET ART. Un savoir que les élèves  transmettront à leurs 

camarades des autres classes. De nombreuses structures mettent en place des ateliers street art qui est 

un art accessible et très visuel pour faire passer de nombreux messages. C'est une pratique idéale pour 

initier les jeunes à l'art et à une forme d'expression accessible à tous. Le street art c'est aussi un pendant 

important de l'histoire de l'art qui débute dans les années 70-80 aux Etats-Unis avec Keith Haring, John « 

Crash » Matos, Kenny Scharf… Des artistes dont les œuvres ont été acquises par les plus grandes 

institutions. 


Le projet « street art » est destinée aux élèves de la classe de 2nd SPVL, qui seront pour la plupart 

amenés à monter des ateliers et projets avec un public de jeunes souvent en difficulté. Le but est d'initier 

ces jeunes à cet art tant dans le contenu historique que dans la pratique. Les jeunes auront l'occasion de 

travailler en étroite collaboration avec un artiste street artiste, AVERY, sur un projet en plusieurs temps.


Temps 1


- s'initier à la culture urbaine


- réaliser une fresque de 6m de long dans l'établissement


- découvrir des fresques in situ dans les rues


- visiter le musée du street art B 42 situé à Paris conçu par Nicolas Laugero Laserre





Temps 2, 3, …

Les élèves monteront un projet avec plusieurs classes de l'établissement de petit effectif pour les initier à la 

culture urbaine comme ils l'ont été eux-mêmes.


Ils développeront un projet correspondant à leurs enseignements et comme ils seront amenés à le faire 

lors de leur stage ou en milieu professionnel. Développer des connaissances sur les cultures urbaines.


Réaliser une fresque de 6m dans l'enceinte du Lycée


Préparer des ateliers pour les autres classes

Seconde Service 

de proximité et de 

vie locale SPVL 

Seconde ASSP 

1ère CAP 

cordonnerie 

multiservice

1 600,00 €           Favorable           2 000,00 € 1 600,00 €           80,00%

221 PARIS PARIS 19ème
LPO LYC METIER 

D'ALEMBERT
Atelier customisation

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Un atelier customisation est mis en place avec un professeur et un artisan afin d'apprendre aux élèves à 

donner une valeur ajoutée aux productions des élèves en section métiers du cuir. Les élèves ainsi formés à 

la manipulation d’accessoire seront invités à partager leur savoir avec la section de Termiale Métiers du 

cuir du Lycée d’Alembert. Les productions des élèves seront présentées dans les vitrines du Lycée 

d’Alembert et seront portées lors du défilé annuel des Journées portes ouvertes. Cette recherche sera 

ensuite assortie d'une installation dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste Cynthia Lefebvre. Elle-

même mène des projets (sculptures et installations) autour de la question des équilibres précaires souvent 

inspirés de philosophie et de techniques ancestrales japonaises : céramique, wabi-sabi, ichi-go / ichi-é, 

danse Buto. Chaque élève produira une paire de chaussures et/ou un sac à main customisé.e.

BTS 1ère année 

Métier de la 

Mode, 

Maroquinerie 

Chaussure 

(MMCM) 

Terminale Métier 

du cuir  

1 140,00 €           Favorable           1 440,00 € 1 140,00 €           79,17%

222 PARIS PARIS 19ème
LPO LYC METIER 

D'ALEMBERT

Philosophie et 

citoyenneté

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Atelier de valorisation de soi. 

Ce travail sera effectué à travers des ateliers visant à développer une image de soi positive.

Les élèves aborderont la question de soi à travers de multiples champs philosophiques ainsi qu'a travers 

des questions actuelles (réseaux sociaux, l'internet, la mode...). des sujets qui pourront être mis en relation 

avec les autres filières enseignées au lycee qui touchent les services a l'usager (SPVL (Services de 

Proximité et Vie Locale), de ME et ASSP (Accompagnement Soin et Service à la Personne). la question de 

l'autre et du regard de l'autre se pose sur notre public d'élèves fragilise par le développement des réseaux 

sociaux.

 Les élèves participeront à des ateliers avec un travail sur l'image de soi.

1ère ASSP 1ère 

TAO-MDC 

1ère SPVL

1 353,60 €           

 Favorable avec diminution du montant 

de la subvention dans la mesure où le 

montant demandé excède le plafond de 

80 % du montant global.  

          1 642,00 € 1 300,00 €           79,17%
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223 PARIS PARIS

LPO ELISA 

LEMONNIER 

PARIS 12EME

Classe à PAC cinéma : 

réalisation d'un court-

métrage de fiction sur le 

thème de "l'homme et la 

machine"

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s’agira à la fois de leur faire 

- écrire un scénario, donc trouver et caractériser des personnages, puis raconter une histoire de manière 

cohérente 


- dessiner un story-board, en réfléchissant à tous les éléments de mise en scène


- tourner 


- monter les images. 


Pour cela, il est prévu de solliciter l'aide d'un professionnel (scénariste et réalisateur).





En amont, le projet sera préparé par un travail interdisciplinaire sur le thème choisi. En effet, le rapport de 

l'homme à la machine est abordé dans le programme de seconde par différentes matières: Français, 

histoire, physique, SES... Autant d'occasions de croiser les regards et les approches sur notre rapport au 

progrès et aux nouvelles technologies. 





Il est prévu d’accompagner ce projet par différentes sorties :

-	Participation de la classe à Lycéens au cinéma (projection et analyse de 3 films)


-	Visite-atelier sur le thème de la machine à la Bibliothèque du film (avec laquelle le lycée a un partenariat) 

et/ou atelier « monter/rythmer » à la Cinémathèque.


-Visite à la Cité des Sciences

Implication des élèves :

Toute la réalisation du film reviendra aux élèves :

- écriture collective du scénario

- écriture du story-board

- tournage en équipe

- montage par petits groupes

- diffusion et présentation du film aux autres élèves du lycée.

Seconde 1 550,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          2 184,00 € 1 550,00 €           70,97%

224 VERSAILLES ST CLOUD

LPO LYC METIER 

SANTOS 

DUMONT

L'aéronautique, support 

pour découvrir le plaisir 

d'apprendre

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

L'aéronautique : support pour découvrir le plaisir d'apprendre. Préparer le BIA (Brevet d'Initiation 

Aéronautique) est un travail interdisciplinaire 1. Formation (40 h) dispensée par une pilote, qui se fera par 

une approche concrète et en relation avec les autres enseignements traditionnels, comprenant les 

modules suivants :


- la météorologie et l'aérologie


- l'aérodynamique, l'aérostatique et les principes du vol


- la navigation, le travail de navigation avec la carte et le calcul mental, la radionavigation et les 

communications radio


- la réglementation aérienne. La sécurité des vols avec le facteur humain et quelques éléments de la 

physiologie des organes sensoriels.


- l'histoire et la culture de l'aéronautique et du spatial


- l'anglais de l'aéronautique.





2. En pratique, des activités et des sorties compléteront les séances :


- Journée dans un aérodrome (visite de la tour de contrôle, tarmac...)


- Vols d'initiation dans un aéroclub partenaire


- Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget


- Musée Volant Salis à la Ferté Alais


- Musée Delta à Orly


- Participation à une Conférence "Terre et Ciel" organisée par l'association Air Emploi,(association créée 

par Air France en partenariat avec Aéroports De Paris) pour mieux connaître les activités et la diversité des 

métiers de l'aéronautique.


- Visite des sites industriels des sociétés SAFRAN et THALES


- Centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge


- Activités sur des simulateurs de vol. Les élèves auront un rôle concret dans la préparation des sorties et 

visites (visites d'installations aéroportuaires, d'entreprises de construction, de musées et des rencontres 

avec des professionnels, travaillant ainsi les compétences du référentiel de Gestion Administration..


La préparation de voyages aériens par les élèves leur permettra de concrétiser les notions de 

réglementation et de navigation.


Ils participeront à l'organisation des sorties et des rencontres avec les professionnels

1ère Gestion-

Administration    
1 500,00 €           

Favorable avec diminution du montant 

de la subvention. Hors voyage scolaire 

et hors formation Brevet d'initiation 

aéronautique et heures de vol.

          3 300,00 € 750,00 €             22,73%

225 VERSAILLES
BRETIGNY SUR 

ORGE

LPO JEAN 

PIERRE 

TIMBAUD

Conception d'un 

Yearbook

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

La professeur souhaite bénéficier d'une aide régionale pour un projet que je fait chaque année avec les 

élèves de Terminales en anglais : la conception d'un Y Le "Yearbook" est un livre très populaire dans les 

pays du monde anglophone. Il s'agit d'un livre recensant les principaux événements de l'année passée 

d'une école ainsi que les photos et noms des élèves. Je réalise ce projet depuis quelques années avec les 

élèves de Terminale, et ils récupèrent en fin d'année une version papier reliée et en couleur, tirée de la 

photocopieuse du lycée.  La professeur souhaite réaliser ce projet pour l'année à venir à nouveau, mais en 

réalisant avec les élèves un "vrai" livre, tiré d'une imprimerie. Les élèves sont bien évidemment au centre 

de ce projet, et sont impliqués du début jusqu'à la fin (hors impression du Yearbook). Les élèves devront : 


- Travailler et créer leur page personnelle (chaque élève est responsable de sa page et de son contenu, il 

devra donc y incorporer photos, et témoignages en anglais)


- Travailler en équipe sur les pages "communes" à la classe (interview des professeurs, reportages photos, 

restitution des projets ayant eu lieu entre le premier jour de seconde et la classe de terminale)

Terminale TTEB / 

TOB (2 classes 

concernées)    

600,00 €             Favorable              800,00 € 600,00 €             75,00%
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226 VERSAILLES MARLY LE ROI
LGT LOUIS DE 

BROGLIE

Gestion du stress et des 

émotions, estime et 

confiance en soi, se 

préparer positivement 

au Baccalauréat

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Le projet consiste à veiller au bien-être et à la construction positive des élèves.

Il s'agit de mettre en place des séances de sophrologie, avec une professionnelle, pour les élèves 

volontaires de 1ère et de Terminale. 


Deux ateliers spécifiques sont prévus :


- le premier, 12 séances d'une heure pour 12 élèves maximum avec pour thème : "Gestion du stress et des 

émotions". la période calendaire prévue est du 5/11/2018 au 8/02/2019


- le deuxième, 7 séances d'une heure pour 12 élèves sur le thème : "préparation mentale pour le 

baccalauréat" ; et ce, de la semaine du 8/02/2019 au 10/05/2019. 


Il s'agit d'utiliser cette technique psycho corporelle pour permettre aux élèves de développer leur propre 

potentiel et Il est prévu une séance hebdomadaire pendant la pause méridienne. 


L'idée première étant de donner aux élèves des outils qui leur permettront de gérer, seuls, leurs émotions 

et leur stress. La démarche vise à permettre aux élèves d'acquérir des outils afin qu'ils puissent améliorer 

leur qualité de vie, pendant le temps scolaire et à l'avenir.

Classes de 

première et de 

terminale

1 200,00 €           Favorable           1 600,00 € 1 200,00 €           75,00%

227 VERSAILLES BAGNEUX
LP LEONARD DE 

VINCI
Les temps

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il est prévu d'aborder le thème en permettant aux élèves de se questionner sur "les temps" pour qu'ils 

puissent mieux percevoir, mieux comprendre tous les axes possibles à aborder.


Une visite sera organisée au musée du cinéma. L'idée sera d'aborder l'histoire et la technique du cinéma 

ainsi que son évolution.


Il est prévu de travailler sur le scénario et le storyboard le plus élaboré possible afin de bien comprendre 

l'importance du message visuel.

Il est prévu d'impliquer les élèves dans la réalisation du scénario et le storyboard, ainsi que du court 

métrage.

Terminale 

Electrotechnique    
1 200,00 €           Favorable           1 720,00 € 1 200,00 €           69,77%

228 VERSAILLES BAGNEUX
LP LEONARD DE 

VINCI
Le monde professionnel

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Transcription graphique du monde de la maintenance en abordant les différentes techniques du graff et en 

exploitant des techniques professionnelles adaptées (pochoirs)

Ce projet permet d'allier l'univers professionnel à la création artistique. Au cours de celui-ci les élèves 

découvriront différentes techniques de graff et  s’approprieront davantage le monde professionnel de la 

maintenance dans lequel ils évoluent.

Avant d'aborder la mise en œuvre pratique, les élèves effectueront des recherches sur les différentes 

techniques permettant de réaliser une fresque (fresque à chaux, à sable, etc), ils travailleront aussi sur 

différentes manières d'appliquer la peinture en fonction des zones définies (pistolet, rouleau, pinceau, etc.).  

Ce travail de recherche et d'analyse  facilitera les échanges avec le plasticien et la réalisation de cette 

fresque à plusieurs mains.

La démarche vise à valoriser la filière auprès des élèves  et de promouvoir cette spécialisation auprès des 

élèves de seconde.

1ère Maintenance 

en équipement 

industrielle    

906,00 €             Favorable           2 610,00 € 906,00 €             34,71%

229 VERSAILLES BAGNEUX
LP LEONARD DE 

VINCI

Printemps des poètes 

2019

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Savoir transcrire ses émotions, ses impressions d'après un thème proposé chaque année en poèmes, 

graphismes et sons.

Une première recherche sera faite sur le thème proposé (recherche par des jeux d'écriture).


Par petits groupes, chacun s'essaiera à la retranscription  poétique.


Ces poèmes seront travaillés vocalement, comme des partitions musicales avec l'aide d'une chanteuse, 

travaillant au sein de la Maison des Arts de Bagneux.


Un travail graphique sera réalisé au sein de la Maison des arts de Bagneux.


Maria Noce abordera avec les élèves le son, et les musiques s'accordant à leurs poèmes. Ce travail 

d'enregistrement sera mené avec les élèves à l'aide d'un logiciel de montage audio.


L'étape de la réalisation sera conjointement menée afin de réaliser un ensemble complet graphique, audio 

et d'écriture.

Les élèves sont implqiés dans les travaux d'écritures et poèmes et les traductions sonores et graphiques 

(bande-son et affiches).

Seconde 

Electrotechnique    
1 440,00 €           

Favorable avec diminution du montant 

de la subvention.
          1 800,00 € 1 350,00 €           75,00%

230 VERSAILLES BAGNEUX
LP LEONARD DE 

VINCI 

Se représenter avec le 

corps et la voix

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet sera l'occasion d'allier oralité et espace scénique au service de l'estime soi (intonation, 

articulation, positionnement, gestion du stress). 

Ce projet débutera par un test de présentation orale filmée de chaque élève devant un jury (enseignants, 

metteur en scène, comédiens, élèves, etc.). Cette première étape permettra d’établir des profils, de définir 

leurs besoins et les points qu'il faudrait travailler davantage. C'est “l'état des lieux” pour chaque élève. Cette 

expérience sera renouvelée à la fin du projet afin d'analyser leur évolution et leur progrès (de la situation 

initiale à leur deuxième présentation filmée).


Les élèves assisteront à trois représentations contemporaines qui seront rattachées aux objets d'étude 

traités en français et en histoire-géographie et nous veillerons à les accompagner avant et après les 

représentations.


Parallèlement, il est prévu de traiter cette thématique en arts appliqués en analysant des autoportraits et 

des images ou représentations graphiques et les élèves se questionneront sur leur propre représentation.

Il sera proposé aux élèves une prestation orale au début et à la fin du projet afin d'observer la progression 

réalisée.L'objectif est de les confronter à l'exercice de l'oral qu'ils devront surmonter lors des présentations 

de soutenance de stage, d'entretiens professionnels. Par la suite, des activités individuelles, de groupes 

sont proposées par l'intervenant.

Terminale 

Système 

numérique option 

télécom réseau    

1 454,00 €           Favorable           1 818,00 € 1 454,00 €           79,98%
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231 VERSAILLES
CARRIERES SUR 

SEINE

LPO LES 

PIERRES VIVES 

Initiation à la philosophie 

par le cinéma

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Initiation à la philosophie par le cinéma Le projet consiste en une initiation à la philosophie par le cinéma en 

classe de 1L autour d'une thématique annuelle par le biais de la découverte d'un panel de courts-métrage. 

Le projet est accompagné par un professionnel du cinéma, un réalisateur de l'agence du Court-Métrage 

qui nous aideront à construire la programmation d'un festival de courts-métrages.

Les élèves feront l'analyse, la critique et la sélection d'une série de courts métrages à partir de la 

thématique choisie.

Les élèves doivent faire la promotion de leur festival, puis organiser un festival de courts métrages au sein 

du lycée. Ils animent aussi des débats à l'issue des projections.

1ère Littéraire    1 600,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          2 075,35 € 1 600,00 €           77,10%

232 VERSAILLES
CARRIERES SUR 

SEINE

LPO LES 

PIERRES VIVES 

Ecrire la poésie 

aujourd'hui (et demain)

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Atelier d'écriture poétique Atelier d'écriture poétique intitulé "Ecrire la poésie aujourd'hui", animé par un 

professeur de lettres extérieur à l'établissement et un écrivain, auteur d'oeuvres poétiques,

Réalisation des élèves :

1) Production de textes et sélection de poèmes en vue d'un spectacle vivant (musique, scénographie, 

illustration, etc.)

2) collaboration à la réalisation d'un spectacle intitulé "Feux de lumière tardive" de Patrick Raveau, mise en 

scène de Roger Jouan qui sera représenté au Théâtre Blanche-de-Castille de Poissy en mars 2019.

Seconde L, ES et 

S    
1 100,00 €           

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          1 400,00 € 1 100,00 €           78,57%

233 VERSAILLES GENNEVILLIERS
LPO LYC METIER 

GALILEE 

Ouverture culturelle et 

artistique à l'internat

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Les internats de la réussite doivent favoriser l'ouverture culturelle et artistique. L'internat ne doit pas être un 

frein dans l'accès à la culture. Bien au contraire, et plus particulièrement dans le cas des internats de la 

réussite, l'internat doit permettre d'ouvrir les champs culturels et artistiques d'un public qui peut en être 

éloigné. L'objectif est de choisir des films en VOST afin de familiariser les élèves avec les langues 

étrangères. il s'agit aussi de les amener à s'intéresser à un cinéma "différent" des films qu'ils vont voir 

habituellement. le Théâtre de Gennevilliers (TG) est une scène reconnue pour ses propositions en matière 

de théâtre et dans contemporaine. l'art contemporain est très facilement associé à quelque chose d'élitiste, 

le lieu théâtre est  perçu comme un lieu où nos jeunes n'ont pas leur place, un lieu sacré. la découvert du 

lieu a pour but de faire comprendre à nos internes qu'ils sont légitimes pour se rendre dans les lieux de 

culture. nous choisissions une scène contemporaine afin d'ouvrir le champs des possibles aux élèves. Les 

amener à se questionner, à analyser, etc...


Nous souhaiterions donc amener les élèves au théâtre et au cinéma à 4 reprises au cours de l'année 

(chaque veille de vacances). 


Nous devons rencontrer l'équipe du T2G le 15 mai afin d'envisager un atelier de lecture à l'internat et/ou un 

réinvestissement des sorties réalisée. La rencontre n'ayant pas encore eu lieu, il nous est impossible de 

chiffrer leur intervention.

Seconde 

L'internat accueil 

environ 90 

internes pré et 

post-bac 

scolarisés au 

lycée Galilée et 

dans les autres 

établissmeents du 

secteur. Le projet 

concerne donc 

des élèves de 

tous niveaux et 

toutes filières.    

600,00 €             Favorable           2 430,00 € 600,00 €             24,69%

234 VERSAILLES GENNEVILLIERS
LPO LYC METIER 

GALILEE 

Les 10km de la 

solidarité

Orientation N°7 : 

Autre

Il s'agit de préparer des élèves à courir les 10km de l'hexagone, course se déroulant en même temps dans 

de multiples villes de France, et dont les bénéfices sont reversés à l'UNAFTC. 


3 classes sont impliquées :


-les 2nde5, classe motrice du projet. Tous les élèves participent, dans le rôle de coureur ou dans d'autres 

missions (reportages, communication, "marketing"...)


- des 2nde9 que M.Salaün a également en EPS, et des 2nde3, classe de la section sportive rugby car les 

organisateurs des 10km de l'Hexagone souhaitent établir les liens entre leur évènement, leur cause, et le 

monde rugby, sport qui présente, en France, le plus grand nombre de victimes de traumatismes cérébraux.





Outre l'aspect sportif, préparer des élèves à courir 10km, il s'agit d'inscrire un projet dans un cadre solidaire 

(cf objectifs), interdisciplinaire et extra scolaire.


Interdisciplinarité : l'objectif est de créer des ponts avec le français. Les élèves non coureurs chargés de 

réaliser différentes missions reçoivent le soutien d'une professeure de français pour rédiger leurs articles, 

leurs courriers à destinations des parents/professeurs, leurs mails à destination des organisateurs de la 

course...


Souhait de créer des ponts avec les SVT, en faisant notamment intervenir une diététicienne/nutritionniste 

du service prévention-santé de la ville de Gennevilliers sur le thème de la nutrition en général, avec un 

développement plus précis des points concernant la nutrition sportive.





Enfin, le projet vise à sensibiliser les élèves aux questions relatives au handicap.


Des coureurs vont aider des enfants handicapés à courir dans des joelettes. Des entrainements 

spécifiques au maniement de la joelette sont prévus grâce à l'association Dunes d'Espoir. Nous travaillons 

également en partenariat avec l'AFTC Ile de France qui va intervenir auprès des élèves sur la question du 

traumatisme cérébral. Des élèves non coureurs seront bénévoles pour l'association le jour de la course.

Seconde

+

Section Sportive 

Rugby

800,00 €             Favorable           2 350,00 € 800,00 €             34,04%
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235 VERSAILLES ARNOUVILLE

LP LYC METIER 

VIRGINIA 

HENDERSON

Pop up memories

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s's'agit d'un projet sur l'univers des arts de la marionnette avec la compagnie Les Anges au Plafond 

alliant un parcours du spectateur et des ateliers de pop-up / ma En français, un groupement de textes 

autour de la thématique du souvenir sera proposé. (un extrait du "Voile noir" d'Anny Duperey et un extrait 

de "W ou souvenir d'enfance" de Georges Perec). A la suite de quoi chaque élève pourra à son tour 

raconter un souvenir qui l'a marqué, ému et/ou bouleversé. 


Grâce aux ateliers dispensés par la Compagnie, ils expérimenteront la technique du pop up.


Ensuite un petit livre Pop up pourra être réalisé en Arts appliqués afin d'illustrer le récit de chaque élève.  

Un espace scénographique en 2 dimensions sur le principe d'un livre animé pourra être imaginé. Cet 

espace pourra contenir plusieurs plans de décor. Dans ce castelet-livre il pourra être proposé à chaque 

élève de concevoir des petites figurines en 2 dimensions qui peuvent habiter l'espace et venir jouer les 

émotions du souvenir. Enfin une présentation des travaux pourra être envisagée, sur scène ou dans le 

cadre d'une prise de parole/lecture collective afin de valoriser le travail de chaque élève. 


Durant le projet, les élèves seront amenés à voir deux à trois spectacles proposés par le théâtre Mouffetard 

et l'espace Lino Ventura à Garges-les-Gonesse. L'idée de leur faire découvrir deux lieux de spectacles très 

différents l'un de l'autre pourra participer à développer leur imaginaire sur le champ des possibles en terme 

de restitution de spectacles et travail scénique.

- Création d'un album/livre pour enfants en pop up en alliant imagination et souvenirs...


- Chance de rencontrer des professionnels du spectacle.


- acteurs d'un projet collectif


- spectateurs d'un parcours de spectacles


- création d'une animation auprès d'un jeune public

Seconde CAP 

Accompagnant 

Educatif à la 

Petite Enfance    

1 345,12 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          1 681,40 € 1 345,12 €           80,00%

236 VERSAILLES ARNOUVILLE

LP LYC METIER 

VIRGINIA 

HENDERSON

Réalisation court-

métrage sur les droits de 

l'enfant

Orientation N°7 : 

Autre

Parcours de création de court-métrage sur les droits de l'enfant avec une classe de SPVL ( Service de 

Proximité et Vie locale) et une classe de G - Réalisation de 3 court-métrage sur la question des droits de 

l’enfant

- Visite centre d'exposition "enfants en justice" ( seine et marne)


- Visite guidée cinémathèque


- Travail autour de création de bandes dessinées en lien avec le responsable du CDI du lycée.


- Intervention d'Amnesty internationale sur les droits de l'enfant


La thème serait "les droits de l'enfant" les objectifs sont de diffuser les différentes productions au sein du 

lycée.


Ce travail permettrai de développer l'écriture, l'écoute et le partage par le biais d'une collaboration active 

entre les différents élèves des différents groupes de travail formés au préalable.


En effet, grâce à des ateliers de travail organisés pour chacun autour d'objectifs précis : l'élaboration qui 

comprend les contenus des cours sur les droits de l'enfant comprises dans la formation SPVL, ces 

contenus seraient transmis au élèves de GA par madame DAHMANI afin qu'ils prennent en compte la 

dimension importante que revêt la création des droits  de l'enfant. L'élaboration comprendrait aussi les 

échanges avec les élèves afin de leur permettre d'écrire leurs propres objectifs outre ceux des 

enseignantes. Puis, une trame de cette élaboration sera écrite qui permettrait, à la rencontre du réalisateur, 

d'avoir travaillé en amont les objectifs, et la connaissance du sujet abordé des Droits de l'enfant.


Avoir à travailler en partenariat auprès du réalisateur en lettres autour de la notion des différentes étapes 

sur "comment on élabore un scénario au cinéma, comment on écrit une scénette au théâtre" etc...


A la suite de ces différentes étapes, le travail avec le réalisateur nous permettrai de comprendre 

l'élaboration d'un scénario à savoir : les Droits de l'enfant et nous partons sur l'idée d'écrire 3 scénarios les 

deux premiers ayant pour vision pour l'un : le travail des élèves en formation SPVL pour le deuxième: le 

travail des élèves en formation GA. Le 3ème serait la mise en commun du travail avec les 2 classes. 

réalisation de trois court-métrage ( écriture de scénario, réalisation, montage)


Les courts métrages seraient écrits par le groupe d'élèves SPVL comprenant les notions sociales de leur 

formation et le groupe d'élèves en formation GA proposeraient une approche différenciée ce qui permet les 

échanges et les débats en favorisant l'écoute de chacun. 


Travail en collaboration avec le documentaliste du CDI du lycée autour de la création de bandes dessinées 

avec le thèmes des Droits de l'enfant.

Seconde SPVL 

Service de 

Proximité et de 

Vie Locale. Filière 

professionnelle 

qui prépare aux 

différentes 

formations des 

filières sociales et 

d'animation socio 

culturelle 1ère GA  

1 941,60 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

          2 427,00 € 1 700,00 €           70,05%
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237 VERSAILLES BEZONS
LPO EUGENE 

RONCERAY

Découvrir le monde du 

théâtre, de la place du 

spectateur-critique à la 

pratique du comédien

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet que le lycée souhaite mener à bien se compose de deux parties qui se complètent l’une et l’autre. 

C’est en effet un parcours de spectateur-critique doublé d’une initiation à la pratique théâtrale. 

Fort de l'expérience de l'année 2017-2018 ou a été suivi un parcours de 3 spectacles dans 3 théâtres 

différents grâce à l’ANRAT, il souhaite cette année renforcer la dimension de spectateur critique des 

spectacles auxquels les élèves vont assister. L’équipe éducative s’est en effet rendu compte que, pour les 

élèves, cette position est des plus difficiles à adopter. Ainsi, bien souvent, et malgré les diverses approches 

tentées, les élèves restent encore à déprécier ou apprécier un spectacle sans véritablement se départir de 

leurs émotions spontanées. Ils n’entrent ainsi jamais tout à fait dans le monde de la critique. Le lycée dans 

ce but sollicite le festival d’automne qui lui propose d’intégrer deux classes aux « ateliers du lendemain ». 

Les élèves auront la chance de voir 3 pièces du festival ; chaque représentation sera suivie, dans les jours 

qui suivent, d’un retour sur le lieu du spectacle. Il s’agira alors de comprendre la pièce en compagnie de 

ceux et celles qui ont contribué à sa construction. Ainsi, il s’agit de s’éloigner du seul ressenti pour essayer 

d’adopter une réflexion plus critique, plus approfondie, sur chaque représentation. De tels dispositifs 

permettront de penser davantage l’acte théâtral, afin de mieux envisager notre propre représentation, 

deuxième volet du parcours pensé pour les élèves. C’est pourquoi le lycée a opté pour une autre 

organisation de l’année 2018-2019 : le premier semestre sera consacré à la construction d’un ethos de 

spectateur de théâtre critique tandis que la deuxième partie de l’année sera toute dirigée vers la 

construction du spectacle. Eva Sautel, comédienne de la compagnie « le vertige invisible » (anciennement 

compagnie des Soufflarts) accompagnera à nouveau. La pratique de l’art du théâtre dans sa plus grande 

diversité, grâce au concours d’Eva Sautel. Il s’agira donc de mener avec les élèves : des écritures d'une 

pièce, sa mise en scène, la création des décors, la création des costumes, la promotion du spectacle 

auprès de leurs camarades et des parents d’élèves. Les élèves effectueront plusieurs représentations dans 

l’année notamment aux portes ouvertes et à la soirée culturelle de fin d'année.

Seconde 

Littérature et 

société    

1 780,00 €           

Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.

Diminution du montant de la subvention.

Hors financement transport.

          2 225,80 € 1 100,00 €           49,42%

238 VERSAILLES BEZONS CEDEX
LPO EUGENE 

RONCERAY
Let it pop !

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s'agit d'une réflexion sur la relation art et pouvoir à travers la pop-culture. Fort de l'expérience du projet 

"Styles" élaboré l'année 2017-2018, le format change car les productions furent ambitieuses mais 

difficilement réalisables. Le format court-métrage ayant été très difficile en terme d'emploi du 

temps,d'investissement de l'élève et de moyens techniques sur l'année, le projet change et se transforme 

pour aborder un thème plus recentré, la pop-culture sous toutes ses formes (de sa création dans le 

mouvement culturel éponyme à la web-culture de nos jours) et avec des productions plus diversifiées pour 

ne pas lasser les élèves et éviter les contraintes lourdes en terme d'emploi du temps (conception du story-

board, tournage, réalisation du court métrage, montage et retour sur expérience).





Trois périodes sont prévues dans l'année :


Première : analyse et découverte du monde de la pop-culture et production d'un podcast d'analyse sur un 

aspect de la pop-culture diffusé dans l'établissement ainsi que sur le site de celui-ci. Cette période à pour 

but d'établir un tour d'horizon de la culture populaire c'est pour cela qu'elle s'accompagnera d'une sortie 

scolaire au musée d'art moderne de Paris et d'autres lieux de la pop culture tels que l'Aérosol, le point 

éphémère, le Wonder de Saint-Ouen...


Deuxième période : réalisation d'une œuvre de pop-culture sous forme d'un court métrage. L'objectif est de 

s'approprier les code de la culture-populaire. Cette période s'accompagne d'une sortie au musée des arts 

ludique et d'intervention régulière de Hugo Bréant, réalisateur et intervenant ayant participé au projet 

précédent "Styles".  


Troisième période : réalisation d'une œuvre dramatique radio à la manière d'Orwell dans la Guerre des 

Mondes qui travaillera sur le lien fort entre art, pouvoir et société. La période s'accompagne d'une sortie à 

la maison de la radio.

- Atelier hebdomadaire organisé par les professeurs encadrants


- Visites des partenaires


- Atelier organisé par nos partenaires

1ère Littéraire, 

Economiques et 

sociales, 

Scientifiques    

1 058,08 €           
Favorable avec diminution du montant 

de la subvention.

Hors financement transport.

          1 322,60 € 965,00 €             72,96%
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239 VERSAILLES
NEUILLY SUR 

SEINE

LP LYC METIER 

VASSILY 

KANDINSKY 

Signer avec les bébés

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

UNE PREMIERE EXPERIENCE DE SENSIBILISATION A LA CULTURE SOURDE ET D’INITIATION A LA 

LANGUE DES SIGNES  EN 2016/2017 NOUS A DONNE ENVIE D’ALLER PLUS LOIN. 

 C’EST POURQUOI NOUS SOUHAITONS PROPOSER A NOS ELEVES DE  SECONDE CAP 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE (CAP AEPE) ET DE SECONDE  BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE (ASSP)  UN PROJET 

LEUR PERMETTANT DE DECOUVRIR LA CULTURE SOURDE,  D’ACQUERIR LES BASES DE LA LSF 

ET PLUS PARTICULIEREMENT CE QUI CONCERNE LA LANGUE DES SIGNES UTILISEE AVEC LES 

ENFANTS DANS LES CRECHES (COMMUNICATION GESTUELLE ASSOCIEE A LA PAROLE) POUR 

QU’ILS PUISSENT  UTILISER SES TECHNIQUES DANS UN CADRE PROFESSIONNEL




PREMIERE ETAPE : 3 JOURS DE FORMATION VISANT A LA SENSIBILISATION A LA CULTURE 

SOURDE, A UNE INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE ET A SON UTILISATION AVEC 

LES BEBES (APPRENTISSAGE D’UNE DIZAINE DE SIGNES DE BASE ET  DE COMPTINES SIGNEES)




DEUXIEME ETAPE : CREER UN LIVRET AVEC LA PHOTO D’UNE DIZAINE DE SIGNES DE BASE ET 

LEUR DESCRIPTION POUR FACILITER LEUR MEMORISATION ET POUR QUE LES EQUIPES 

VOLONTAIRES PUISSENT  LES UTILISER





TROISIEME ETAPE DU PROJET : MISE EN ŒUVRE DE L’UTILISATION DES COMPTINES SIGNEES 

DANS LE CADRE DES PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL ET EN FONCTION 

DU PROJET PEDAGOGIQUE DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL REALISER L’APPRENTISSAGE DE 

QUELQUES SIGNES DE BASE

Implication des élves :

LES ELEVES VONT REALISER UNE EXPOSITION SUR LA CULTURE SOURDE.

LES ELEVES VONT APPRENDRE LES SIGNES DE BASE A UTILISER AVEC DES BEBES ET LES 

COMPTINES.

ILS VONT REALISER LE LIVRET.

EN FONCTION DES LIEUX D’ACCUEIL DE STAGE, ILS VONT UTILISER LES SIGNES DE BASE.

ILS VONT APPRENDRE AUX ENFANTS LES COMPTINES SIGNEES.

Seconde bacpro 

ASSP 

CAP AEPE    

1 500,00 €           Favorable           1 875,00 € 1 500,00 €           80,00%

240 VERSAILLES
CORMEILLES EN 

PARISIS

LP LYC METIER 

LE CORBUSIER 

Mon histoire.. mes 

mots.. de la BD au 

théâtre !

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Ce projet s'adresse aux élèves de Terminale CAP maintenance des bâtiments de collectivités.


Les élèves seront amenés à réfléchir à un moment fort, marquant de leur vie, puis ils aborderont la 

narration et la scénarisation; avec l'aide d'Hélène Hassoun, scénariste qui sera en résidence d'écriture 

dans la classe sur plusieurs séances, via le labo des histoires.


Les élèves une fois leurs scenarios travaillés, pourront inventer leurs propres planches de BD. (après étude 

de plusieurs BD et de ses codes, en lien avec le professeur documentaliste). 





Le projet pour l'année scolaire serait alors que chaque élève puisse raconter son histoire, faire sa planche 

de BD.





Après avoir finalisé les planches de BD, le projet se poursuivrait par des interventions de théâtre, afin de 

faire découvrir aux élèves une autre forme d'art, et leur permettre de se familiariser avec cette forme 

d'expression et ainsi mettre en jeu théâtral le moment de vie qu'ils ont voulu raconter en BD. Il s’opèrera un 

passage de l'écriture du scenario au 
dessin, de l'illustration de la bande dessinée au jeu théâtral et a la 

mise en scène. Cette mise en scène de leurs histoires sera alors la « carte de visite » qui leur sera 

demandée afin de participer au « melting'pot 2019» organise par le théâtre de l apostrophe de pontoise ; 

l'Apostrophe avec le lycée travaillera en partenariat dans ce projet, et Hélene Foubert qui sera l'artiste 

comédienne qui pourra mener les interventions théâtre.


Un parcours de spectateur en guise d'ouverture culturelle et de découverte du théâtre, sera organisé en 

partenariat également avec l apostrophe ; 


Chaque élève pourra trouver sa place dans le projet selon ses capacités et envies : dessin, écriture du 

scénario, mise en scène, réalisation et jeu d’acteur . - écriture de leurs histoires, moments de vie propre a 

chacun 


- dessin, illustration


- réalisation d'une planche de BD en s'appropriant les codes


- écriture d'un scenario, de dialogues


- mise en scène et jeu d'acteurs


- communication et reportage photo sur l'intégralité du projet


- restitution au théâtre sur scène lors des « melting'pot » du théâtre de l'apostrophe 


- réalisation d'une exposition photo au sein du lycée

Terminale 

Maintenance des 

Bâtiments de 

Collectivités    

1 236,82 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          1 820,82 € 1 236,82 €           67,93%
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241 VERSAILLES ERMONT
LP FERDINAND 

BUISSON 

Je m'exprime en 

chantant " I sing to 

express myself"

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Projet d'expression musicale en anglais : création d'une chanson en anglais et d'un clip video.Le support 

d'une salle musicale permet le travail avec une chanteuse- musicienne.

Le projet se fera dans le cadre de l'Accompagnement personnalisé de la classe de première Métier de la 

mode. Une fois par semaine les élèves rechercheront des lyriques pour une chanson, travailleront sur des 

textes existant, découvriront ou proposeront des chansons en anglais de leur connaissance pour un travail 

sur les textes. Ils s'exprimeront pour affirmer leur ressenti et leurs opinions.De plus, les élèves devront 

imaginer et réaliser des costumes et la mise en scène de leur production audiovisuelle.

Six fois dans l'année, la classe travaillera avec une chanteuse-musicienne, Mary May. Celle-ci viendra au 

lycée pour  des ateliers de deux heures pour élaborer  des accompagnements musicaux et aider  les 

élèves dans l'expression poétique des textes en anglais.

La réalisation du clip se fera au Forum, salle support de ce projet , avec les techniciens du lieu. Les élèves 

découvriront alors  les métiers liés à ce type de structure.culturelle

Par ailleurs,  la participation à un atelier son, avec le professeur de science  physique, à la Maison de la 

Radio, sensibilisera la classe aux perceptions du  phénomène auditif dans des conditions optimales.

Enfin, les élèves devraient  travailler la rédaction de critiques sur des chansons ou musiques en français  

dans le cadre de la réalisation d'un discours argumenté.

Implication des élèves :

Réalisation collective  d'une chanson et d'un clip  pour accompagner le défilé de mode de fin d'année, 

après des recherches individuelles ou par groupe. Ceci implique la production de déplacements 

chorégraphiés et de costumes.

Rédaction de critiques musicales

1ère métiers de la 

mode, option 

vêtement    

1 696,00 €           
Favorable sous réserve de transmission 

de l'avis du conseil d'administration.
          2 120,00 € 1 696,00 €           80,00%

242 VERSAILLES
STE GENEVIEVE 

DES BOIS 

LGT ALBERT 

EINSTEIN 

L'envolée du numérique, 

un risque d'addiction?

Orientation N°4 : 

L’éducation à la 

santé (en priorité la 

lutte contre les 

addictions)

Les élèves devront s'interroger et se documenter sur le numérique et les nouvelles technologies : les 

innovations technologiques, leurs usages quotidiens, leur place dans le mon actuel.


- Travail en groupes pour permettre aux élèves de s'approprier les sujets et thèmes de recherches et de 

réflexion.


- Ateliers théâtre : faciliter la prise de conscience de certains dangers au travers de situations mises en 

scène et jouées.


- Amener les élèves à réfléchir sur l'impact du numérique dans leur quotidien :recherche sur l'orientation, 

relations à autrui, monde du travail, loisirs.





Implication des élèves :

Réalisation d'affiches permettant aux élèves de mettre en avant les forces du numérique, mais aussi les 

risques d'addiction et de dépendances aux écrans.

Seconde SES    1 700,00 €           Favorable.           2 300,00 € 1 700,00 €           73,91%

243 VERSAILLES
STE GENEVIEVE 

DES BOIS 

LGT ALBERT 

EINSTEIN 

Les ondes luttent contre 

les discriminations.

Orientation N°3 : 

Les discriminations 

et l’égalité des filles 

et des garçons

Les élèves devront s'interroger sur la notion de discriminations sur le plan de la sociologie, de la 

citoyenneté, de l'esthétique et de la culture à travers le théâtre, les images, les affiches et les reportages 

télévisuels.


- Les élèves travailleront en ateliers et en groupes : recherches documentaires, activité théâtrale. 


- Découverte et appropriation par les élèves de différents supports médiatiques et notamment la radio. 


- L'accent sera mis sur le dialogue et les échanges entre élèves encadrés par leurs professeurs, avec pour 

objectif la maîtrise des technique du débat et la construction d'un ou de plusieurs débats.

Implication des élèves :

Recherche documentaire.

- implication dans les séances de travail en groupes ou en ateliers en particulier au CDI et avec les 

partenaires.

- écriture de textes et de dialogues.

- réalisation d'affiches en rapport avec les notions abordées dans le projet 

- réalisation d'émissions de radio enregistrées et en directe.

- organisation d'une exposition à destination des élèves du lycée.

Seconde SES et 

EMC
1 700,00 €           Favorable           2 400,00 € 1 700,00 €           70,83%
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244 VERSAILLES
STE GENEVIEVE 

DES BOIS 

LGT ALBERT 

EINSTEIN 

Classe théâtre : une 

année sur scène

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Il s’agira pour les élèves d’une classe de première littéraire d’envisager l’ensemble de leur année scolaire 

sous l’angle du théâtre, à la fois en tant que spectateur critique, à la fois dans la pratique théâtrale afin de 

proposer une représentation théâtrale en fin d’année.




D’abord, dans une perspective interdisciplinaire, il s’agira de consolider le sens des enseignements 

disciplinaires et d’impliquer davantage les élèves dans leur scolarité (lutte contre l’absentéisme). Ce travail 

sera le fruit d’une progression annuelle commune en français et littérature, histoire-géographie, littérature 

anglaise et espagnol, et donnera lieu à des heures de co-enseignement. En fonction de la programmation 

(non encore connue pour 2018-2019), il s’agira d’adapter les enseignements disciplinaires en vue de 

préparer trois sorties théâtre dans l’année afin de faire des élèves des spectateurs éclairés, intéressés et 

critiques : le but est de donner corps aux programmes disciplinaires afin de lutter contre le désintérêt qui 

conduit à l’absentéisme. Ainsi, en 2017-2018, les élèves ont découvert à la Comédie-Française La 

Tempête de Shakespeare puis ont travaillé la réécriture de cette pièce par Césaire en cours de français, en 

interdisciplinarité avec le cours de littérature anglaise. 


Par ailleurs, les heures d’Accompagnement personnalisé en français seront dédiées à la pratique théâtrale 

: pratique d’écriture et de jeu. Il s’agira d’écrire une courte pièce de théâtre et de la jouer en fin d’année. 

Grâce à l’intervention d’un dramaturge et d’un comédien de la compagnie « Maurice et les autres », les 

élèves réécriront une pièce sur le thème de Don Quichotte. Les élèves expérimenteront la pratique du 

comédien dans le cadre d’activités en groupe. Enfin, dans une perspective plus spécifiquement liée au 

programme de français, l’expérience de spectateur qu’auront acquise les élèves nourrira le travail de mise 

en scène que les élèves devront accomplir pour monter le spectacle.

Terminale L 1 600,00 €           

Favorable avec diminution du montant 

de la subvention.

La subvention concerne les ateliers 

d'écriture

          3 260,00 € 800,00 €             24,54%

245 VERSAILLES
BOIS 

COLOMBES

LGT ALBERT 

CAMUS 

Citoyens du 21ème 

siècle

Orientation N°5 : 

L’éducation à la 

citoyenneté

Un parcours citoyen est établi dans différents enseignements avec comme pratique l'art, le débat et les 

actions citoyennes autour des enjeux contemporains sociétaux et environnementaux.

 Le projet est décliné en 3 sous projets : un club MUN (Modélisation des Nations Unies) mené par Mme 

Langlois ( professeur d'histoire géographie) et Mme Artaud ( professeur d'anglais) où chaque élève 

représente un pays. Les élèves choisissent eux même les sujets abordés ( exemple de sujets débattus : 

comment lutter contre les cartels et les trafics de drogue, l'enrôlement des jeunes dans le terrorisme, les 

limites éthiques des biotechnologies). Un club développement durable mené par Mme Hautemannière ( 

professeur de SVT) et Mme Canesi ( professeur de sciences physiques) qui permet la mise en place 

d'actions citoyennes écologiques (recyclage et récupération d'objets, réalisation de protocoles vigie nature 

école afin d'évaluer la biodiversité du lycée) et l'entretien d'un jardin pédagogique. Un enseignement 

d'exploration art et sciences suivi par Mme Lethbridge ( professeur de SVT) et Mme Sienne (professeur 

d'arts plastiques) qui permet de réfléchir à des sujets actuels (la biodiversité et ses représentations, les 

biotechnologies dans l'art) et de découvrir des mouvements artistiques (land art,  arte povera) avec la 

réalisation de productions artistiques ( à partir de matière végétale, d'objets récupérés...). Enfin le CVL 

guidé par les CPE mène des actions ponctuels dans l'année ( le mois anti tabac, la plantation d'arbres 

dans la cour, les collectes pour les restos du coeur). Toutes les facettes de ce projet permettent de former 

les élèves à devenir des citoyens éclairés et engagés. Certains élèves sont impliqués dans plusieurs 

actions et grâce au MUN, il peut y avoir des interactions entre les élèves, puisque certains élèves 

participant à un projet peuvent être invités en tant qu'experts lors des débats. Organisation de débats au 

sein du club MUN avec un compte rendu à chaque débat et une synthèse en vidéo. Réalisation d'un jardin 

pédagogique avec le club développement durable, mise en place d'actions de tri et de récupération. Les 

élèves du CVL réalisent des affiches pour le mois sans tabac et des collectes pour des associations 

solidaires. Enfin les élèves de l'enseignement arts et sciences réaliseront entre autres une oeuvre pérenne 

au sein du lycée.

Seconde 

Enseignement 

d'exploration arts 

plastiques et 

sciences 1ère 

Club MUN ouvert 

aux filières 

générales et 

technologiques 

des niveaux 

secondes , 

premières et 

terminales. 

Seconde Club 

développement 

durable ouvert 

aux secondes et 

premières 

générales et 

technologiques.

2 000,00 €           Favorable           3 098,00 € 2 000,00 €           64,56%

246 VERSAILLES
VILLENEUVE LA 

GARENNE

LPO CHARLES 

PETIET
Bahut'Scopie

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet vise à faire travailler ensemble deux classes d’une même filière et de les questionner sur leur 

environnement. En effet, les élèves seront amenés à créer à partir de l’univers sonore de leur atelier. Cette 

création s’articulera d’abord autour de la découverte de l’électroacoustique puis de sa pratique en 

partenariat avec un compositeur mobilisé par la Muse en Circuit.





Le projet se découpe en plusieurs étapes permettant d’appréhender la création dans sa globalité. Tout 

d’abord les élèves seront sensibilisés à l’électroacoustique. Puis, ils seront en charge de la prise de sons 

dans l’établissement qui servira de matériel à la création d’un nouveau morceau musical. Ce morceau sera 

créé à l’aide de logiciel de création assistée par ordinateurs manipulé par les élèves.




En se basant sur les sons produits par les élèves et les outils qu’ils manipulent dans les ateliers, la création 

sonore doit permettre de valoriser les savoirs faires et documenter les spécificités de la filière.





Tout au long du projet, l’ensemble de l’équipe pédagogique encadrant la classe sera mobilisée pour 

faciliter l’approche transversale et interdisciplinaire du projet. Cela permettra de rapprocher les 

enseignements professionnels et généraux et ainsi de créer une dynamique de projet de classe et favoriser 

un climat scolaire favorable à la réussite de tous et la valorisation des élèves.





Le projet s’insère dans une démarche de revalorisation de l’établissement puisque l’œuvre a pour vocation 

d’avoir sa propre vie au sein du lycée et de son environnement.

Seconde 

-Carrosserie

-mécanique
1 152,00 €           Favorable           1 440,00 € 1 152,00 €           80,00%
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247 VERSAILLES MONTROUGE
LP LYC METIER 

JEAN MONNET

Paroles Vilaine, 

macadam sous 

chapiteau

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le premier souhait formulé pour ce projet est celui de faire découvrir aux élèves un nouvel horizon que 

celui qu'ils connaissent déjà et n'ont pas souvent l'opportunité de quitter. Le choix s’est porté sur la ville de 

Rennes. D'abord un choix affectif puisque Rennes est la ville d'origine d'une des enseignantes et qu'elle 

bénéficie de plusieurs contacts extrêmement motivés et plein d'entrain à l'idée de réaliser ce projet. 

Rennes est aussi la préfecture d’une région à l’identité culturelle forte, au patrimoine riche et aux institutions 

de qualité ( Musée des Beaux Arts, le FRAC   (Fonds  Régional d’Art Contemporain)... Il s'agit de profiter 

aussi de ce déplacement pour assister à des pièces de théâtre dans le cadre du festival Mythos ( 

Avril2019). L'équipe de direction du festival en la personne d'Emilie Audren est enthousiaste à l'idée de 

concrétiser la venue d’élèves de Montrouge et d’organiser une rencontre avec un artiste programmé dans 

le cadre du festival. Le Festival des arts de la Parole qu’est Mythos propose en effet de nombreux 

spectacles autour de l’expression scénique, de la chanson au théâtre en passant par le conte. En amont de 

ce déplacement à Rennes, un travail sera réalisé en collaboration avec Pépito Matteo, programmé pour 

l’édition 2019 du Festival.Conteur-Auteur-Acteur, il propose aux élèves d’œuvrer ensemble à l’écriture de 

textes à dire, à conter. Au cours des précédentes années, grâce au Théâtre 71 de Malakoff, des projets ont 

déjà été réalisés. En 2nde, dans le cadre de leur formation professionnelle, les élèves ont accueilli le public 

durant la saison culturelle et assisté à la représentation de la pièce Blockbuster. Cette année, ils ont 

travaillé sur un projet en collaboration  avec France Culture "Journal de bord radiophonique d'une saison 

au théâtre 71". Les élèves se sont essayé à la pratique de la radio en rendant compte de leur expérience 

de spectateur. Ce nouveau projet serait le point final de l’aventure. Les élèves seront invités à travailler à 

l'écriture de textes avec un auteur, à pratiquer l'expression théâtrale et la mise en scène d'un texte avec le 

soutien de comédiens professionnels  et à rendre compte sous forme de reportage radiophonique et sous 

forme écrite de leurs expériences. Les élèves assurent un accueil du public lors du festival (à négocier) et 

s'investissent dans la formation de leurs pairs, réalisent des préparation à l'oral, entretien d'embauche, etc.

Terminale 

Gestion 

Administration 

européenne    

1 203,00 €           

 Défavorable.

Le projet se limite pour l'essentiel au 

financement du voyage et du séjour.
          2 343,00 € 

248 VERSAILLES
GARGES LES 

GONESSE

LPO LYC METIER 

ARTHUR 

RIMBAUD

Art, Culture et 

Citoyenneté européenne 

à Rimbaud

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Une classe de seconde participera à un programme de transmission artistique et culturelle qui propose, 

une initiation au théâtre, un parcours cinéma et une sensibilisation à la citoyenneté européenne

Génération(s) Odéon est un programme de transmission artistique et culturelle qui propose, une
 initiation 

au théâtre, un parcours cinéma et une sensibilisation à la citoyenneté européenne, à des
 élèves de classes 

en réseau d'éducation prioritaire. Théâtre de l’Europe, l’Odéon invite ainsi les nouvelles générations à 

s’interroger sur la construction d’un espace culturel commun. 1 parcours de spectateur à l'Odéon-Théâtre 

de l'Europe


1 parcours cinéma au MK2, Trois Couleurs


30 heures d'ateliers de pratique théâtrale par classe, réparties dans l'année


2 artistes intervenants


1 voyage dans une ville européenne à la rencontre d'autres élèves


1 partenariat avec un théâtre européen


1 restitution sur la scène du Théâtre de l'Odéon

Implication des élèves :

travail pluridiscipliniaire, participation au club europe tous les mardis midi. Les élèves suivront 30 heures 

d'ateliers de pratique théâtrale réparties dans l'année avec 2 artistes intervenants. Ils pourront compléter 

leur pratiques théâtrales avec l'équipe de l'espace culturel de la ville,

Seconde 

conmmerce    
1 428,20 €           Favorable           3 976,20 € 1 428,20 €           35,92%

249 VERSAILLES VAUCRESSON

EREA 

TOULOUSE-

LAUTREC 

Comment ça va ?
Orientation N°7 : 

Autre

Il s'agit d'un débat théâtral sur bien être et mal être et les risques de suicide. La représentation est assurée 

par l'association "Entrées de jeu" pour communiquer autour de débat théâtral organisé par l'association. 

Possible réalisation d'une vidéo et réalisation d'un article dans le journal du lycée.

Seconde

1ère   

1 200,00 €           
 Défavorable. 

Le projet ne décrit pas suffisamment le 

dispositif proposé aux élèves. 

          1 500,00 € 

250 VERSAILLES DRAVEIL LYCEE NADAR

Le Flamenco comme 

dispositif culturel 

pluridisciplinaire

Orientation N°1 : 

L’accès à toute 

forme de culture

Le projet Erasmus + pour la rentrée 2018-2019, vise à intégrer la filière Métiers de la Sécurité dans la 

Mobilité européenne vers l'Espagne. Pour ces élèves, est prévu un projet culturel Flamenco. Le Lycée des 

Métiers Nadar dispose depuis 2004 d'une Section Européenne en Anglais et, à partir de 2010 en Espagnol. 

Sous cette perspective d'ouverture à l'international, l'établissement prévoit élargir, à partir de la rentrée 

2018-2019, l'offre de mobilité européenne à la filière Métiers de la Sécurité. C'est ainsi que ce projet vise 

une classe de Première Métiers de la Sécurité. De plus, dans le cadre du dispositif Erasmus +, il est prévu 

que les élèves concernés réalisent une période de formation professionnel l'année prochaine en 

Andalousie, région porteuse de la culture "flamenca". 

* Un spectacle dans la salle polyvalente (JPO)


* Une vidéo 


* Articles de presse pour le site et le  Petit Journal du lycée

1ère Métiers de la 

Sécurité  

Electrotecnique  

Défavorable.

Absence de budget prévisionnel malgré 

relance
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018561
DU 21 NOVEMBRE 2018

LYCÉES 
AVANCES POUR TRAVAUX - REMISES GRACIEUSES 

ADMISSIONS EN NON VALEUR

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-162  du  22
septembre 2017.

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-561 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’accorder la remise gracieuse d’un titre de recettes, dont le détail figure en annexe
1 de la délibération, à hauteur de 444,82 €.

Article 2 :

Approuve les  admissions  en non-valeur  des  titres  de  recettes,  dont  le  détail  figure  en
annexe 2, d’un montant de 118 722,07€.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

21/11/2018 14:27:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-561 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:02
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ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:02
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Annexe 1
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ANNEXE 1  - REMISE GRACIEUSE

CODE POSTAL / VILLE NOM DU LYCEE
Numéro du titre Montants 

93 GAGNY J.B. CLEMENT 2014 100/16  444,82 € 

1  444,82 € 

1
1

 444,82 € 

Année versement 
avance

NOMBRE TOTAL d'EPLE concernés
NOMBRE TOTAL des titres non recouvrés
MONTANT TOTAL des titres non recouvrés
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Annexe 2
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ANNEXE 2  - ADMISSION EN NON-VALEUR

DEBITEUR Numéro du titre Montants 

LP JEAN-JACQUES ROUSSEAU - 94 VITRY 2186/2016

SERM/CHAVANE DE DALMASSY 1009/1997

LYCEE CHNE OR - 93 AUBERVILLIERS 497/2009

M. GONCALVES CHRISTO MOTA 1690/2013

4

4
4

 3 269,74 € 

 75 777,04 € 

 15 568,18 € 

 24 107,11 € 

 118 722,07 € 

NOMBRE TOTAL de  titres concernés
NOMBRE TOTAL des titres non recouvrés
MONTANT TOTAL des titres non recouvrés  118 722,07 € 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-521

DÉLIBÉRATION N°CP 2018521
DU 21 NOVEMBRE 2018

DOTATION COMPLÉMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DES
LYCÉES SUPPORTS D'ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE

SCOLAIRE 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation
tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n°  CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à  la  mise en œuvre du schéma
régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport
cadre relatif aux politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU La délibération du Conseil Régional N° CR 33-13 du 26 avril 2013 relative au plan d’action
de lutte contre le décrochage ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la « nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens – le projet éducatif régional » ;

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

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

VU La  délibération  n°  CR 82-16  du  19  mai  2016  relative  à  la  lutte  contre  le  décrochage
scolaire ;

VU La délibération n° CR 2017-157 du 21 septembre 2017 relative à la « dotation globale de
fonctionnement  des  établissements  scolaires  publics  en  2018 –  Dotation  MLDS  2017-
2018 » ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-521 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/11/2018 14:27:02
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Article unique : dotation complémentaire à la dotation globale de fonctionnement
des lycées publics, au titre des actions MLDS et Réussite pour tous.

Décide  d'attribuer,  au  titre  de  l’année  2017-2018,  les dotations complémentaires à  la
dotation  globale  de  fonctionnement  des  lycées  publics  (DGFL) selon la  répartition  définie  en
annexe à la présente délibération

Affecte à cette fin une autorisation d’engagement de 341 937 €, disponible sur le chapitre
932 « enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017)
« DGFL  lycées  publics »,  action  « DGFL  lycées  publics »  (12201705),  nature  « 65511  –
Etablissements publics » du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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N°UAI de l'EPLE Type établissement Nom de l'établissement Commune 

0750671X LPO EDGAR-QUINET PARIS 09EME

0750673Z LG COLBERT PARIS 10EME

0750690T LGT FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME

0750713T LGT LYC METIER JACQUARD PARIS 19EME

0750775K LP GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME

0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME

0750785W LP GALILEE PARIS 13EME

0750786X LPO LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME

0750793E LP BEAUGRENELLE PARIS 15EME

0750828T EREA EDITH-PIAF PARIS 20EME

0753268V LPO JEAN-LURCAT PARIS 13EME 810,00   

0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME

0770924L LPO JULES-FERRY COULOMMIERS

0770926N LGT FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU

0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX

0770940D LPO LYC METIER ETIENNE-BEZOUT NEMOURS 540,00   

0770943G LP BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE

0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE

0771171E LP LOUIS-LUMIERE CHELLES

0771336J LPO LYC METIER PANNEVELLES (LES) PROVINS

0771663P LGT GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE

0771763Y LGT CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE 472,00   

0771941S LPO RENÉ-CASSIN NOISIEL

0771995A LP LYC METIER CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY

0772120L LGT JEAN-MOULIN TORCY

0772225A LP LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE 503,00   

0772244W LP ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE

0772296C LPO MARE-CARRÉE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL

0772312V LPO LYC METIER FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE

0780273Y LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT TRAPPES 675,00   

0781845G LGT JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE

0781984H LPO LYC METIER VAUCANSON LES MUREAUX

0782546U LGT LE-CORBUSIER POISSY 540,00   

0782587N LPO LYC METIER VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC

0782602E LP LYC METIER JEAN-MOULIN LE CHESNAY 315,00   

0782603F LP JACQUES-PREVERT VERSAILLES 585,00   

0782924E LGT EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE

0783431F LPO LYC METIER JULES-VERNE SARTROUVILLE

0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES

0910625K LGT ROSA-PARKS MONTGERON

0910676R LPO CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS

0911021R LP LYC METIER JEAN-PERRIN LONGJUMEAU

0911021R LGT TALMA BRUNOY

0911254U LP LYC METIER CHARLES-BAUDELAIRE EVRY

0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

0911401D LP NELSON-MANDELA ETAMPES 590,00   

0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') LES ULIS

0911577V LGT JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU

0911828T LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES

0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE

0920135X LGT EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY 885,00   

0920136Y LPO NEWTON-ENREA CLICHY

0920138A LGT PAUL-LAPIE COURBEVOIE

0920163C LP LOUIS-GIRARD MALAKOFF

0920164D LP LYC METIER JEAN-MONNET MONTROUGE

Montant 
dotation 
MLDS

2 648,00   

1 121,00   

4 971,00   

2 700,00   

1 416,00   

2 707,00   

3 005,00   

5 130,00   

2 929,00   

2 817,00   

5 603,00   

1 284,00   

2 142,00   

2 816,00   

1 210,00   

3 896,00   

2 755,00   

1 245,00   

3 449,00   

2 288,00   

2 707,00   

3 331,00   

4 125,00   

7 452,00   

1 315,00   

1 170,00   

2 850,00   

2 070,00   

2 565,00   

1 575,00   

4 320,00   

8 335,00   

2 183,00   

2 752,00   

1 089,00   

1 180,00   

2 662,00   

2 783,00   

2 745,00   

8 415,00   

5 985,00   

1 773,00   

2 178,00   

2 160,00   

1 890,00   
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N°UAI de l'EPLE Type établissement Nom de l'établissement Commune 
Montant 
dotation 
MLDS

0921229L LPO LYC METIER ANATOLE-France COLOMBES

0921500F LP LYC METIER VOILIN PUTEAUX

0921592F LP LYC METIER COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON

0921626T LP CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 90,00   

0922277A LPO CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE

0922398G LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON

0930116W LGT HENRI-WALLON AUBERVILLIERS

0930118Y LGT JEAN-RENOIR BONDY

0930120A LGT JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE

0930125F LGT PAUL-ELUARD SAINT-DENIS

0930128J LP DENIS-PAPIN LA COURNEUVE

0930130L LP CONDORCET (PROFESSIONNEL)MONTREUIL

0930133P LP THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC

0930135S LP SIMONE-WEIL PANTIN

0930138V LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS

0930831Y LP ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL

0930846P LP VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS

0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS

0931198X LP ALFRED-COSTES BOBIGNY

0931233K LP LYC METIER JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY

0931430Z LGT JACQUES-BREL LA COURNEUVE

0931735F LP LYC METIER LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE

0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE

0932030B LPO LYC METIER MAURICE-UTRILLO STAINS

0932034F LGT WOLFGANG-AMADEUS-MOZARTLE BLANC-MESNIL

0932046U LPO LYC METIER LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE

0932048W LPO BLAISE-CENDRARS SEVRAN

0932074Z LPO MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN

0932117W LPO LUCIE-AUBRAC PANTIN

0932119Y LPO LYC METIER EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET

0932120Z LPO HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN

0932121A LPO LYC METIER SUGER SAINT-DENIS

0932122B LPO ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS

0932123C LPO ANDRE-SABATIER BOBIGNY

0932129J LPO LYC METIER ENNA (L') SAINT-DENIS

0932221J LPO BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE

0932229T LPO LE-ROLLAND DRANCY

0932260B LPO GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE 135,00   

0932282A LPO LEO-LAGRANGE BONDY 944,00   

0932291K LPO NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE 765,00   

0932577W LGT GERMAINE-TILLION LE BOURGET

0932667U LPO PLAINE COMMUNE SAINT-DENIS

0940113M LPO LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE

0940114N LPO SAINT-EXUPÉRY CRETEIL

0940126B LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE

0940129E LPO LYC METIER JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE

0940132H LP GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE

0940140S LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

0940141T LPO JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI

0940580V LGT MAXIMILIEN-SORRE CACHAN 944,00   

0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES

0941232D LP JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI

0941294W LPO LYC METIER ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE

0941298A LP MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS

0941355M LPO PAUL-BERT MAISONS-ALFORT

2 340,00   

2 835,00   

3 015,00   

3 240,00   

2 178,00   

1 770,00   

4 120,00   

1 003,00   

3 999,00   

2 224,00   

1 180,00   

3 019,00   

2 336,00   

4 699,00   

2 623,00   

2 752,00   

13 543,00   

4 264,00   

3 938,00   

1 170,00   

2 952,00   

1 239,00   

2 662,00   

1 003,00   

1 574,00   

1 681,00   

2 750,00   

1 440,00   

3 715,00   

2 083,00   

2 183,00   

2 985,00   

1 239,00   

1 452,00   

2 488,00   

2 401,00   

3 068,00   

1 416,00   

2 681,00   

2 643,00   

2 420,00   

8 730,00   

1 298,00   

2 408,00   

5 102,00   

2 151,00   

1 003,00   

1 121,00   

3 280,00   

3 763,00   
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N°UAI de l'EPLE Type établissement Nom de l'établissement Commune 
Montant 
dotation 
MLDS

0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE

0941930M LPO GUTENBERG CRETEIL 944,00   

0941975L LPO PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE

0942130E LPO LYC METIER PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE

0942269F LPO PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE

0950641F LPO JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL

0950646L LGT RENÉ-CASSIN GONESSE

0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES

0950657Y LP FERDINAND-BUISSON ERMONT

0950666H LPO GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL

0950949R LP JEAN-MERMOZ MONTSOULT

0951104J LPO JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE

0951399E LGT ALFRED-KASTLER CERGY

0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES

0951756T LPO JULES-VERNE CERGY

0951787B LPO LYC METIER ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE

0951811C LPO LYC METIER FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL 531,00   

0951824S LPO HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER 540,00   

0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE

0951937P LPO PAUL-EMILE-VICTOR OSNY

0951974E LPO LOUIS-ARMAND EAUBONNE

Total 

2 294,00   

1 782,00   

1 652,00   

1 990,00   

5 355,00   

1 242,00   

2 178,00   

2 057,00   

2 057,00   

1 180,00   

2 835,00   

5 367,00   

2 340,00   

1 003,00   

1 121,00   

6 030,00   

2 205,00   

11 520,00   
341 937,00   
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-522

DÉLIBÉRATION N°CP 2018522
DU 21 NOVEMBRE 2018

PROTOCOLES TRANSACTIONNELS RELATIFS À DES OPÉRATIONS DE
TRAVAUX DANS LES EPLE FRANCILIENS

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

VU  Le code général des collectivités territoriales,

VU  Le code de l’éducation,

VU  Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée de délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente

VU Les délibérations n° CP 03-812 du 27 novembre 2003, CP 04-821 du 2 décembre 2004, CP
13-213 du 04 avril 2013, CP 13-190 du 11 juillet 2013  et CP 14-664 du 17 octobre 2014 affectant
un  montant  total  d’autorisations  de  programme  de  34  437  830,00  €  pour  l’opération  pour
l’opération de pour l’opération de restructuration du Lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory (77) ;

VU Les délibérations n°CP 09-607 du 9 juillet 2009, CP 12-827 du 21 novembre 2012, CP 13-657
du 17 octobre 2013 et CP 14-651 du 17 octobre 2014 affectant un montant total d’autorisations de
programme de 23 836 062 € pour l’opération de restauration du clos-couvert de la cité scolaire
Lakanal à Sceaux (92) ;

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

VU Le  budget  2018  de  la  Région  et  plus  particulièrement  les  inscriptions  du  chapitre  902
« Enseignement» ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-522 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif  au lot  n°200 « Etanchéité / Charpente /
couverture / Bardage » des travaux de restructuration d’ensemble et d’extension du lycée Honoré
de  Balzac  à  Mitry-Mory  (77),  qui  prévoit  de  verser  à  la  société  CHAPELEC  la  somme  de
 102 164 € TTC toutes révisions incluses, et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile de
France à le signer.

21/11/2018 14:27:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-522 

Article 2 :

Approuve  le  protocole  transactionnel  ci-annexé,  relatif  au  marché  de  travaux  du  lot  n°1
(Echafaudage)  de restauration  du clos-couvert  de  la  cité  scolaire  Lakanal  à Sceaux (92),  qui
prévoit de verser à la société TUBESCA-COMABI la somme de 42 000 € TTC toutes révisions
incluses, et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile de France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:02
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Protocole transactionnel Chapelec
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Protocole transactionnel TubescaComabi
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE : 

La  REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du
Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2018-522 de la Commission
Permanente en date du 21 novembre  2018 et domiciliée en cette qualité 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen,

Ci-après désignée « La Région Ile-de-France »,

Représentée par le mandataire : 

La société publique locale  SAERP –  Cité Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France – 90-92 avenue du
Général  LECLERC  –  93500  Pantin,  représentée  par  Monsieur  Mathias  DOQUET-CHASSAING,  Directeur
général,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  Région  Ile-de-France  conformément  aux  termes  d’une
convention de mandat n° 09 MAN UL 445-4 conclue entre les intéressés et notifiée le 19 octobre 2009,

D’UNE PART,

ET : 

La société TUBESCA COMABI, SNC immatriculée au RCS Bourg sous le numéro 422 481 838 et dont le siège
social est situé 976 route de Saint-Bernard – BP 414 – 01604 TREVOUX Cedex, représentée par Monsieur Jean-
Baptiste SPINICCI en qualité de Directeur Technique et Commercial,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Région Ile-de-France a réalisé une opération de rénovation patrimoniale de la cité scolaire Lakanal de Sceaux
(92).

L’opération consiste en la restauration du clos-couvert d’un ensemble bâti de 43 000 m2 SHON environ, construit
entre 1882 et 1885 par Anatole de Baudot. Il s’agit d’un Lycée « manifeste » pensé sur des principes rationalistes
:  plan  en  peigne organisé  sur  4  cours  ouvertes  sur  un  parc  –espace boisé  classé-  qui  correspondent  à  4
catégories  d’élèves.  Cet  ensemble  est  inscrit  ISMH par  arrêté  N°  2001-2873 du  28/11/2001, mis  à part  un
bâtiment adjoint en 1966. 

La restauration du clos-couvert a pour objectif la mise en valeur du patrimoine historique. Elle comprend :

1- Le nettoyage et la restauration des façades de pierre très dégradées, dégradations dues à des argiles vertes
que contenait la pierre d’origine. Environ 300 m3 de pierre de parement ou d’appui étaient initialement prévus à
remplacer.

Environ 2300 menuiseries existantes en bois étaient à restaurer et les quincailleries à changer ou à remettre en
état.

2- La restauration des couvertures et pluviales :

Les couvertures : Environ 12 000 m2 d’ardoises, 4 000 m2 de tuiles (fabrication spéciale) et de zinc étaient à
remplacer avec une restauration ponctuelle des charpentes.

L’installation du paratonnerre était à refaire complètement. Les travaux se sont déroulés en site occupé sur 3
phases calées sur le calendrier scolaire 2014, 2015 et 2016 avec des périodes intensives pendant les vacances.
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Dans ce cadre,  un  marché de maîtrise  d’œuvre a  été passé par une procédure de marché négocié avec
publicité préalable et  mise en concurrence en application des articles 34, 35-I.2,  65,  66 et  74 du Code des
marchés publics en vigueur à l’époque, au terme de laquelle le Groupement Agence Michel GOUTAL ACMH
(Architecte mandataire) / Cabinet FRANCOIS / LERM a été désigné attributaire dudit marché enregistré sous le
numéro  10M0124 et notifié le 14 février 2011.  Ce marché a fait l’objet au cours de son exécution de deux
premiers avenants référencés n°1 et n°2 sans incidence financière puis d’un troisième avenant référencé n°3,
pour prestations d’études complémentaires, à incidence financière.

Pour la réalisation des travaux, un marché relatif au lot 01 (échaffaudages) des travaux de cette opération a
été passé par une procédure d’appel  d’offres ouvert en application des articles 33 et  57 à 59 du Code des
marchés publics en vigueur à l’époque. La société TUBESCA COMABI est titulaire dudit marché enregistré sous
le numéro 1200329-1 et notifié le 8 janvier 2014 pour un montant de 962 239,29 € HT soit 1 154 687,15 € T.T.C.

Conformément à l’article 5.1 de l’acte d’engagement dudit marché, le délai prévisionnel d’exécution des travaux
était de 36 mois à compter de la notification du marché qui valait démarrage des travaux. La durée d’exécution
des marchés de travaux comprenait la période de préparation et le délai d’exécution des travaux de chacun des
marchés allotis.

Un avenant n°1 au marché 1200329-1 a été notifié le 30 juin 2015 pour un montant de 6 600,00 € HT.

Un avenant n°2 au marché 1200329-2 a été notifié le 4 novembre 2016 pour un montant de 35 283,98 € HT.

Suite à des retards d’exécution non imputables à la société TUBESCA-COMABI, la réception finale des travaux
de l’opération a été prononcée pour tous les lots par décisions en date du 24 juillet 2017 en retenant pour date
d’achèvement des travaux le 5 juillet 2017. Aucune réserve ne demeurait imputée à la société COMABI à cette
date.

Le délai de garantie du marché 1200329-1 est arrivé à expiration le 4 juillet 2018.

Préalablement, la société TUBESCA COMABI avait présenté son projet de décompte final le 27 octobre 2017
pour un montant de 1 285 674,42 € TTC. Le décompte général du marché 1200329-01 a été notifié par la SAERP
au titulaire le 20 novembre 2017 pour un montant de 1 214 982,82 € TTC.

Par courrier en date du 23 novembre 2017, la société TUBESCA-COMABI a contesté le montant du décompte
général  du  marché  en  confirmant  une  réclamation  portée  à  son  projet  de  décompte  final  concernant
l’échafaudage de la grande cheminée monumentale pour un montant de 57 789 € HT.
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A – Demandes de l’entreprise

A l’issue  du  marché,  l’entreprise  TUBESCA COMABI  demande que soient  pris  en compte  et  par  la  même
indemnisés les prestations complémentaires qu’elle a exécutés au cours de la troisième et dernière phase de
travaux pour réaliser l’échafaudage de la grande cheminée monumentale.

Sur demande de l’architecte lors de la préparation de la phase 3 de travaux, des essais d’arrachement ont été
pratiqués  sur  la  cheminée  monumentale  maçonnée.  Les  résultats  d’essais  ont  révélé  des  caractéristiques
mécaniques  insuffisantes  pour  mettre  en  œuvre  une  solution  technique  d’échafaudages  ancrés  sur  ladite
cheminée.

L’entreprise TUBESCA COMABI a donc dû concevoir et mettre en œuvre une solution technique alternative par
échafaudages auto stables pour permettre la restauration de cet ouvrage. 

La  mise  en  œuvre  de  cette  solution  technique  alternative  a  généré  des  études  d’exécution  et  des  travaux
complémentaires pour l’entreprise TUBESCA COMABI, non prévus selon ses dires au titre du marché 1200329-
01.

Sur ce fondement, la société TUBESCA COMABI réclame une indemnisation de 57 789 € HT.

Le montant total de la réclamation est de 57 789 € HT.  

B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France

Sur la base des analyses de l’équipe de maîtrise d’œuvre, et suite aux négociations et mises au point qui s’en
sont  suivies,  les  services  de  la  Région  Ile-de-France  ont  proposé  au  final  à  TUBESCA  COMABI  par
l’intermédiaire  de  son  mandataire  une  indemnisation  du  chef  de  préjudice  formulé  à  l’article  A  du  présent
protocole pour un montant ferme de 35 000 € HT. 

Soit en résumé, une proposition globale de la Région Ile-de-France à hauteur de 35 000 € HT par rapport à une
demande globale de l’entreprise TUBESCA COMABI de 57 789 € HT au titre de la demande formulée à l’article A
du présent protocole.

Sur cette base, l’entreprise renonce à 22 789 € HT et le montant total ferme retenu par le maître d’ouvrage
est donc de  35 000  € HT au titre de la demande formulée par l’entreprise.

Cette ultime proposition a été adressée le  5 juillet  2018 à l’entreprise TUBESCA COMABI  qui  y a répondu
favorablement le 11 juillet 2018.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Dans ce contexte, les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu du présent protocole.

Article 1 : 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à la fin du marché de
travaux afin d’éviter les aléas et charges qu’entraînerait nécessairement une procédure contentieuse.

Article 2 :

L’entreprise TUBESCA COMABI renonce à une partie de ses prétentions financières initialement réclamées et
accepte la proposition de la Région Ile-de-France pour un montant total ferme de 35 000 € HT soit 42 000 € TTC.

1 - Montant  prestations complémentaires validé HT : 35 000 €
2 - TVA à 20 % : 7 000 €
3- Montant prestations complémentaires validé TTC : 42 000 €

TOTAL PROTOCOLE – TTC 42 000 € TTC

L’entreprise TUBESCA COMABI renonce à exercer à l’encontre de la Région Ile-de-France et de son mandataire
la SAERP toute action tendant à l’indemnisation de sommes supplémentaires et de frais de toute nature qu’elle a
pu exposer dans le cadre de son marché 1200329-1 relatif aux travaux du lot 1 (échafaudages) pour l’opération
de restauration du clos-couvert de la Cité Scolaire Lakanal à Sceaux. La société TUBESCA COMABI déclare
ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l’exécution du marché de travaux n° 1200329-1 relatif
aux travaux du lot 1 (échafaudages) pour l’opération de restauration du clos-couvert de la Cité Scolaire Lakanal
de Sceaux et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à formuler au titre de ce marché.

Article 3 :
Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, à la société TUBESCA COMABI, sur le
compte  bancaire  n°  FR76 3002 7172 1800  0162 5380  294 (IBAN)  CMCIFRPP  (BIC), selon  les  conditions
suivantes :

Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 jours à compter de
la notification du présent protocole.

Article 4 : 

Cet  accord  transactionnel  est,  de  commune intention des  parties,  conclu  en  référence aux  articles  2044 et
suivants du Code civil, relatif aux transactions, et à l’article 2052 du même Code prévoyant que le présent accord
aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour cause d’erreur de droit, ni pour
cause de lésion.

Fait à Paris, le 

En trois exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour renonciation à tout recours »)

Pour la société TUBESCA COMABI Pour le compte de la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Dûment habilitée par la délibération de la Commission
Régionale n° CP 2018-522 du 21/11/2018
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-529

DÉLIBÉRATION N°CP 2018529
DU 21 NOVEMBRE 2018

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE 
6ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le  code  de  l’éducation  et  notamment  ses  articles  L  214-6  et  L  421-11  relatifs  aux

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement
scolaire ;

VU L’ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  et  le  décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux

délégations d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la
délibération  n°  CR  2017-162  du  21  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  2017-157  du  22  septembre  2017 relative
Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2018 ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil
régional à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

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

VU La  délibération  n°  CP 2018-042  du  24  janvier  2018  portant  affectation  des  montants
afférant au fonds commun de fonctionnement pour l’année 2018 ;

VU Les délibérations n° CP 2018-046 du 27 janvier 2018, n° CP 2018-184 du 30 mai 2018 et
n°  CP  2018-375 du  19  septembre  2018 affectant  notamment  une  autorisation  de
programme de 2 500 000 € pour plusieurs marchés ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-287  du  4  juillet  2018  portant  affectation  des  Contrats
Techniques Obligatoires et des Contrats d’Entretien Obligatoires pour les lycées d’Ile de
France ;

VU Le budget régional 2018 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-529 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte  un  volume  d’affectation  complémentaire  de 1  000  000,00  €, disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018
(122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires », action « Prestations liées

21/11/2018 14:27:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-529 

aux travaux » (12201802) du budget régional 2018 pour les marchés figurant en annexe 1.

Article 2 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de
lycées pour un montant total de 40 174,00 € conformément au tableau figurant en annexe 2.

Affecte à ce titre  un montant  total  d’autorisation d’engagement de 40 174,00 € prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
« Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics » ,  action  « Maintenance
immobilière » (12201702) du budget régional 2018.

Article 3 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 50 400,00 € disponible sur le chapitre
932 «Enseignement» code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-017 (122017)
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action «Internet lycées publics»
(12201709) du budget régional 2018 conformément à l’annexe 3.

Article 4:

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture de gaz de la
fin du second semestre 2018 au titre des EPLE pour un montant de 1 000 000,00 € disponible sur
le chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-
017  (122017)  «  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action
«Prestation chauffage des lycées publics» (12201706) du budget régional 2018.

Article 5 :

Désaffecte une autorisation d'engagement de 120 545,00 €  précédemment affectée par
délibération n° CP 2018-042 du 24 janvier 2018, disponible sur le chapitre 932 « Enseignement»,
Code  fonctionnel  224  «Participations  à  des  cités  mixtes»,  programme  HP 224-031  (122031)
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes régionales», action
(12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» (nature 65511 «établissements publics»).

Article 6 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement d’un montant de 120 545,00 €
sur le chapitre 932 «Enseignement», Code fonctionnel 222 «lycées publics », programme HP222-
017(122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705)
«DGFL lycées publics» (nature 655 «contributions obligatoires») du budget régional 2018.

Article 7:

Décide d'attribuer des dotations d'un montant de 265.986,00 € afin de permettre aux EPLE
et aux CMR d'effectuer les contrôles techniques obligatoires et de passer les contrats d'entretien
obligatoires de l'année 2018, conformément aux tableaux figurant en annexe 4 à la délibération.

Affecte à ce titre une montant d’autorisation d’engagement de 265 986,00€  disponible sur
le chapitre 932 «Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-
017  (122017)  «  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action
«Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2018.

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

21/11/2018 14:27:05
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:05
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1
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CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 RAPPORT N° 2018529

Marchés à bon de commande

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »
Action « Prestations liées aux travaux » (12201802)

LIBELLE Montant

Marché à bons de commande pour des prestations de déménagement et de stockage en 
garde meubles

1 000 000 €
Marché à bons de commande pour la surveillance et protection humaine contre les risques 
d’incendie et de panique dans les EPLE

Marché à bons de commande pour la surveillance anti-intrusion

22/11/2018 11:17
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Annexe 2

21/11/2018 14:27:05

729



Conseil régional d’Ile de France

Maintenance immobilière EPLE

DPT UAI Nom de l’établissement Commune Objet Dotation N° Iris

93 0932073Y LPO PAUL ROBERT LES LILAS LES LILAS 93 LILAS P ROBERT REMPLACEMENT VITRAGE CASSÉ 18013462

94 0942130E LPO LYC METIER PARC MONTALEAU SUCY-EN-BRIESUCY EN BRIE CEDEX 94 SUCY MONTALEAU ELAGAGE D'ARBRES 654,00 18013464

94 0941930M  LPO GUTENBERG CRETEIL CRETEIL 94 CRETEIL GUTENBERG ELAGAGE DE 35 ARBRES 18013465

94 0940129E LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE VITRY SUR SEINE CEDEX 94 VITRY MACE REMPLACEMENT D'UNE VITRE CASSÉE 850,00 18013466

92 0920170K LP LYC METIER FLORIAN SCEAUX SCEAUX 92 SCEAUX FLORIAN REMPLACEMENT DE VITRAGE SUITE A VANDALISME. VITRAGE SPÉCIAUX EMALITE 18013813

92 0920135X LGT EMMANUEL MOUNIER CHATENAY MALABRY CHATENAY MALABRY 92 CHATENAY MOUNIER TRAVAUX ÉLAGAGE MARRONNIERS ET ABATAGE DE MARRONNIER DANGEREUX 18013814

93 0772310T LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL VAUX LE PENIL 93 VAUXLEPENIL SIGNORET ÉLAGAGE DE 30 ARBRES ET ABATTAGE DE 3 ARBRES 18013826

 Total 

Rapport n° 2018529

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »
Action « maintenance immobilière » (12201702)

1 340,00

3 330,00

15 000,00

4 000,00

15 000,00

40 174,00
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Annexe 3

21/11/2018 14:27:05

731



Conseil régional d’Ile de France

Maintenance immobilière EPLE

DPT Objet Dotation N° Iris

99 Expérimentaton d'intégration SMART BUILDING 1800527

 Total 

Rapport n° 2018529

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »
Action « Internet lycées publics » (12201709)

50 400,00

50 400,00
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Annexe 4
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Conseil régional d’Ile de France

Maintenance immobilière EPLE

IRIS DEPT Commune UAI CEO VOTE

18008517 75 TURGOT PARIS 03EME 0750647W

18008532 75 PARIS 13EME 0750685M

18008543 75 JACQUARD PARIS 19EME 0750713T

18008632 78 LES MUREAUX 0780422K

18008630 78 0780004F

18008643 78 AUBERGENVILLE 0781859X

18008735 92 JOLIOT CURIE NANTERRE 0920141D

IRIS DEPT Commune UAI CTO VOTE

18008948 75 PARIS 13EME 0750685M

18009046 78 0780004F

18014391 95 ENGHIEN-LES-BAINS 0952196W 0,00

18014392 95 FOSSES 0951727L 0,00

18014393 95 TURGOT MONTMORENCY 0951281B 0,00

18014394 95 SAINT-WITZ 0951753P 0,00

18014395 95 0951766D 0,00

18014396 95 SANNOIS 0950983C 0,00

Rapport n° 2018529

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »
Action « Maintenance immobiliere » (12201702)

CEO 2018 EPLE / CMR:

Nom 
établissement

CEO 
ATTENDU

Complément à 
affecter 

28 356,00 24 291,00 4 065,00 

PIERRE GILLES 
DE GENNES 177 002,00 12 580,00 164 422,00 

15 736,00 12 798,00 2 938,00 
FRANCOIS-

VILLON 15 586,00 3 508,00 12 078,00 

LYCEE 
AGRICOLE

SAINT GERMAIN EN 
LAYE 43 685,00 35 385,00 8 300,00 

VINCENT-VAN-
GOGH 25 946,00 24 125,00 1 821,00 

22 080,00 17 000,00 5 080,00 

198 704,00 
CTO 2018 EPLE / CMR : 

Nom 
établissement

CTO 
ATTENDU

Complément à 
affecter 

PIERRE GILLES 
DE GENNES 12 102,00 1 788,00 10 314,00 

LYCEE 
AGRICOLE

SAINT GERMAIN EN 
LAYE 10 150,00 8 950,00 1 200,00 

GUSTAVE 
MONOD 21 007,00 21 007,00 

CHARLES 
BAUDELAIRE 6 570,00 6 570,00 

7 445,00 7 445,00 
LEONARD DE 

VINCI 6 590,00 6 590,00 

SIMONE DE 
BEAUVOIR

GARGES-LES-
GONESSE 7 173,00 7 173,00 

LA TOUR DU 
MAIL 6 983,00 6 983,00 

67 282,00 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018432
DU 21 NOVEMBRE 2018

PARTENARIAT POUR L'UTILISATION RÉGIONALE DES ENQUÊTES
D'INSERTION DES LYCÉENS 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation, et notamment l’article L 214-13 ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22 
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU la délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil 
régional à sa Présidente ;

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

 VU

VU
VU

la délibération n° CR 79-16 du 19/20 mai 2016 relative à une carte unique des formations 
professionnelles initiales tournées vers les emplois de demain
la délibération n° CR 2017-01 du 23 janvier 2017 relative au CPRDFOP
la convention du 2 février 2015 entre la région et les académies d’Île-de-France pour 
l’utilisation régionale en Île-de-France de l’enquête sur l’insertion des lycéens dans la vie 
active approuvée par la délibération CP n° 2014-321 du 18 juin 2014 ;

VU le budget régional pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-432 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention entre la Région, les trois académies d’Île-de-France, la DRIAAF, la
DRONISEP et Défi métiers « pour l’utilisation régionale de l’enquête sur l’insertion des lycéens
dans  la  vie  active  (IVA)  et  de  l’enquête  sur  le  suivi  des  élèves  sortant  des  établissements
techniques agricoles» (SEEA), jointe en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil Régional à la signer.

Article 2 :

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  170 000 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme

21/11/2018 14:27:01
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HP28-005  (128005)  « Schéma  des  formations » (128005), Action  «  Réussite  des  élèves  »
(12800501)  du  budget  2018  pour  la  réalisation  d’une  interrogation  par  téléphone  des  non-
répondants à l’enquête d’Insertion dans la  Vie Active (IVA) et  à l’enquête de suivi  des élèves
sortant des établissements techniques agricoles (SEEA) de février 2019 en Île de France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:01
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Convention IVA
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Convention pour la mise en œuvre régionale en Île-de-France des
enquêtes sur l’insertion des lycéens dans la vie active du ministère de

l’Education Nationale (IVA) et sur le suivi des élèves sortant des
établissements d’enseignement technique agricole (SEEA)
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CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 2

Convention pour la mise en œuvre régionale en Île-de-France
des enquêtes sur l’insertion des lycéens dans la vie active (IVA) du ministère de

l’Education Nationale et sur le suivi des élèves sortant des établissements
d’enseignement technique agricole (SEEA)

Entre :

 La Région Île-de-France, représentée par sa présidente en vertu de la délibération n° CP 2018-432
du 17 octobre 2018 , ci-après dénommée « la Région » ;

 Les académies de Paris, Créteil et Versailles, représentées par leurs recteurs, ci-après nommées
« les académies » ;

 La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-
de-France, ci-après nommée « DRIAAF » ;

 La Délégation Régionale de l’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions
en Île-de-France, ci-après nommée « DRONISEP » ;

 Défi métiers, le CARIF–OREF francilien, ci-après nommé Défi métiers.

Après avoir rappelé : 

- Les académies, la DRIAAF et la Région ont, avec des rôles différents, la responsabilité conjointe de
la carte des formations professionnelles des lycées d’Île-de-France, responsabilité rappelée par la loi
n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8
juillet  2013.  En Île-de-France,  conformément  au CPRDFOP signé en 2017,  elles exercent  cette
responsabilité notamment au moyen d’un cadrage annuel conjoint. 

- Les académies, la DRIAAF et la Région ont chacune des compétences en matière d’information sur
les métiers et les formations qui y conduisent. Les académies et la DRIAAF fournissent aux jeunes
les informations nécessaires à leur orientation scolaire et professionnelle par le biais notamment du
réseau des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) et de la DRONISEP.

- La Région coordonne le service public régional d’orientation (SPRO) conformément au CPRDFOP
signé en 2017. Aussi,  les académies,  la DRIAAF et  la Région soutiennent  la diffusion régulière
d’information  sur  les  conditions  d’insertion  aux  différents  réseaux  d’information  et  d’orientation,
notamment celui des CIO. Elles ont en outre besoin de connaître l’insertion pour leur usage propre,
afin de piloter les actions d’information qu’elles mènent, soit seules, soit en collaboration. 

- L’enquête nationale d’insertion dans la vie active (IVA)  est  une enquête  d'intérêt  général  et  de
qualité statistique relevant du programme d’enquêtes de la statistique publique (Conseil National de
l’Information statistique) et protégée par la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistique. Elle est de la responsabilité de la Direction de
l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) du ministère de l’Education nationale.

- L’enquête nationale sur le suivi des élèves sortant des établissements d'enseignement technique
agricole (SEEA) est une enquête d'intérêt général et de qualité statistique du programme d’enquêtes
statistiques d’initiative nationale des services publics (Conseil National de l’Information statistique) et
relevant de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistique. Elle est de la responsabilité de la Direction Générale de l'Enseignement et de
la Recherche (DGER) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

- Les  académies  et  la  Région  se  sont  engagées  conventionnellement  dès  2006  dans  une
collaboration destinée à leur permettre d’utiliser de façon fiable les résultats régionaux d’IVA ; elles
ont  renouvelé  la  première  convention  en  2007,  2011  puis  2014,  en  élargissant  le  partenariat
notamment à la DRIAAF et en faisant évoluer le périmètre de l’enquête. 

- La collaboration ainsi établie a permis :
 de disposer de données fiables et consolidées nécessaires aux analyses à la base de l’évolution

de la carte des formations ;

741



CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 3

 d’élaborer,  annuellement,  une  analyse synthétique  sous  la  forme d’un  6  pages  diffusé  très
largement en mai-juin sous format numérique et en septembre sous format imprimé ;

 d’élaborer, par deux fois, en 2008 et en 2017, une analyse sur les liens entre formation suivie et
secteurs et  métiers d’insertion approfondie des résultats, diffusée très largement  sous forme
numérique et disponible en ligne ;

 de  diffuser   largement  les  résultats  de  l’enquête  en  CREFOP  ou  lors  de  présentations
organisées par Défi métiers à destination des acteurs de terrain ;

 de prendre en compte les résultats dans les politiques d’information et d’orientation.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention.

La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives des signataires dans le cadre de la
mise en œuvre d’un aménagement régional des modalités de collecte et d’exploitation de l’enquête nationale
IVA et de l’enquête nationale sur le suivi des élèves sortant des établissements d'enseignement technique
agricole (SEEA), pour les années 2019, 2020, 2021, et 2022 afin que les signataires puissent disposer d’une
information fiable sur les conditions d’insertion des lycéens et la diffuser largement. 

Cette  opération  statistique  est  appelée  « Enquête  d’insertion dans la  vie  active  des  lycéens  en  Île-de-
France ». Elle intègre :

 l’enquête nationale d’insertion dans la vie active (IVA) du Ministère de l’Education Nationale et
l’enquête  sur  le  suivi  des  élèves  sortant  des  établissements  d’enseignement  technique
agricole (SEEA) ;

 l’adaptation du champ de ces enquêtes en Île-de-France ;
 la  relance  téléphonique  des  personnes  enquêtées lors  de  la  première  vague  (questionnaire

postal ou numérique) ;
 l’exploitation des fichiers d’enquête et la diffusion des analyses effectuées.

Article 2 – Pilotage de l’«     Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-France     ».

2.1.  Comité de pilotage de la convention.
Le comité de pilotage rassemble les responsables  des services  statistiques  académiques (SSA) et  des
services académiques d’information et d’orientation (SAIO), représentant les trois recteurs des académies
d’Île-de-France, le chef du service régional de la formation et du développement (SRFD), représentant le
directeur  régional  et  interdépartemental  de l’Agriculture,  de l’Agroalimentaire et  de la Forêt,  le  directeur
général adjoint des services chargé du pôle lycées représentant le/la Vice-Président(e) du Conseil Régional
en charge de ce secteur ainsi que le délégué régional de l’ONISEP. 

Le comité de pilotage oriente et suit la mise en œuvre de la présente convention :
 Il définit les travaux à réaliser et suit leur avancement ;
 Il valide les documents élaborés dans le cadre de la convention ;
 Il fixe la politique de publication commune, en précisant les objectifs des analyses ; il valide les règles de

publication applicables aux analyses qu’il  pilote et  à celles effectuées par  les partenaires pour leur
propre compte ;

 Il donne les autorisations préalables à effectuer des travaux spécifiques en précisant les objectifs des
analyses ;

 Il  décide  des  améliorations  éventuelles  à  apporter  à  l’« Enquête  d’insertion  dans  la  vie  active  des
lycéens en Île-de-France » ;

 Il prépare les évolutions de la convention.

Le comité de pilotage se réunit au minimum 2 fois par an et en tant que de besoin. Il est élargi aux délégués
académiques à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) ou leurs représentants, au/à la
secrétaire de région académique et à Défi métiers, pour la réunion au cours de laquelle est validée la note
de synthèse prévue à l’article 7. 

Le comité de pilotage peut organiser des sous-groupes techniques.

Son secrétariat technique est assuré par la Région.
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2.2.  Pilotage technique.
L’« Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-France » est placée sous la responsabilité
des académies et de la DRIAAF, qui en assurent le pilotage technique. 

2.3. Coordination de l’action des SSA et du SRFD.
Chaque année, les SSA désignent l’un des leurs comme référent (ou « SSA référent ») ; celui-ci assure la
coordination de l’action des SSA et du SRFD pour l’exploitation de l’enquête et les échanges d’information
entre signataires tels que précisés aux articles 4, 5, 6 et 7.

Article 3 - Champ de l’«     Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-France     ».

L’« Enquête  d’insertion  dans  la  vie  active  des  lycéens  en  Île-de-France »  repose  chaque  année  sur
l’interrogation de l’ensemble des jeunes, diplômés ou non, sortis l’année précédente d’une classe terminale
d’enseignement professionnel ou de STS en lycée public ou privé sous contrat francilien. Les jeunes sortis
d’une classe non terminale préparant à l’obtention d’un CAP, d’un CAPA, d’un baccalauréat professionnel,
d’un baccalauréat professionnel agricole, d’un BTS ou d’un BTSA sont également interrogés dans le cadre
de l’« Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-France », alors que leur interrogation n’est
pas obligatoire dans le cadre des enquêtes nationales IVA et SEEA. 

En cas de modification du champ de l’une des deux enquêtes nationales ou si l’une de ces deux enquêtes
nationales cessait d’être menée auprès de tous les individus du champ, les académies, la DRIAAF et la
Région  demanderont  conjointement  à  l’administration  centrale  du  ministère  responsable  de  l’enquête
concernée que les procédures  et  logiciels  nationaux préservent  la possibilité d’interroger  l’ensemble du
champ régional de l’enquête, défini par la présente convention. En cas de refus, la Région réexaminera sa
participation à  l’« Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-France ».

Article 4 - Déroulement de la première interrogation de l’«     Enquête d’insertion dans la vie active des
lycéens en Île-de-France     ».

Les SSA et le SRFD assument chacun l’entière responsabilité de la première interrogation de l’enquête
(collecte postale ou numérique) auprès des anciens élèves des lycées placés sous leur autorité respective :
établissement et validation de la liste des sortants potentiels ; envoi des questionnaires aux enquêtés et
prise en compte informatique des questionnaires remplis. Ils n’ont pas à assurer de seconde interrogation,
comme prévu nationalement,  auprès  des  sortants  potentiels  n’ayant  pas  répondu  à  la  première vague
d’enquête. 

Article 5 – Déroulement de la relance téléphonique de l’«     Enquête d’insertion dans la vie active des
lycéens en Île-de-France     ».

La Région prend en charge la relance, par téléphone, des anciens lycéens relevant du champ de « l’Enquête
d’insertion  dans  la  vie  active  des  lycéens  en  Île-de-France »  et  n’ayant  pas  répondu  à  la  première
interrogation. Pour cela la Région recourt à un prestataire par le biais d’un marché public. 

Le cahier des charges du marché public est préparé par la Région en collaboration avec les académies et la
DRIAAF. Les SSA et le SRFD participent à l’analyse technique des offres. 

Les SSA et le SRFD assistent la Région dans ses relations avec le prestataire retenu. Prévenus par la
Région de la notification du marché, ils participent avec la Région à la formation du personnel du prestataire
sur les particularités de l’enquête. Les SSA (SSA référent, en lien avec les deux autres SSA) et le SRFD
participent au contrôle des prestations pour le compte de la Région durant la durée de la prestation : test ou
contrôle des fichiers intermédiaires et finaux, suivi des bilans d’enquêtes réguliers et finaux.

Chaque  SSA  ainsi  que  le  SRFD  transmet  au  prestataire  le  fichier  d’interrogation de  son  académie,
permettant le repérage des personnes à interroger. Le prestataire, une fois sa tâche effectuée, renvoie à
chaque SSA le fichier académique des réponses à l’enquête IVA et au SRFD celui des réponses à l’enquête
SEEA selon les normes définies par le cahier des charges. 
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Article 6 – Contrôle et traitement du fichier de l’«     Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens
en Île-de-France     ».

Chaque SSA vérifie la pertinence et la cohérence des réponses transcrites dans le fichier des enquêtes
postale ou  numérique et  téléphonique. Le SSA référent  (en lien avec les deux autres SSA) informe la
Région  quant  à  la  qualité  et  la  conformité  au  cahier  des  charges  des  informations  recueillies  par  le
prestataire.  Chaque SSA transmet  son  fichier  académique final  à  l’administration  centrale  du ministère
chargé de l’éducation nationale (DEPP), qui le traite et retourne le fichier régional au SSA référent. 

Le SRFD vérifie la pertinence et la cohérence des réponses transcrites dans le fichier des enquêtes postale
ou numérique et téléphonique puis et informe la Région quant à la qualité et la conformité au cahier des
charges  des  informations  recueillies  par  le  prestataire.  Le  SRFD  transmet  le  fichier  de  l’enquête
téléphonique à l’administration centrale du ministère chargé de l’Agriculture afin qu’il soit agrégé au fichier de
la première interrogation postale ou numérique. Le SRFD extrait ensuite de la base nationale les données
relevant du traitement régional et les traite de façon à  transmettre au SSA référent une version anonymisée
du  fichier  final,  en  stricte  conformité  avec  le  dessin  du  fichier  de  l’enquête  IVA  établi  chaque  année
préalablement  par  le SSA référent  (cf.  dessin du fichier  relatif  à l’année 2018 en annexe 1).  Le SRFD
transmet simultanément au SSA référent, qui en aura défini préalablement le dessin, le fichier des données
statistiques permettant de réaliser la pondération (cf. dessin du fichier relatif à l’année 2018 en annexe 2). 

Le SSA référent concatène les fichiers issus des deux enquêtes et établit la pondération de l’ensemble du
fichier de l’« Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-France ».

Le SSA référent  ne peut  être tenu pour responsable de la qualité des informations sur les sortants  de
l’enseignement agricole figurant dans le fichier.

Article 7 – Analyse des résultats de l’«     Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-
France     ».

L’analyse des résultats est effectuée sous l’autorité du comité de pilotage défini à l’article 2.1. 

Chaque année, le SSA référent pilote l’analyse des résultats et rédige une note de synthèse qu’il propose au
comité  de  pilotage.  Cette  note  dégage  les  principaux  enseignements  utiles  aux  pouvoirs  publics,  aux
équipes éducatives et aux familles. 

L’appui des autres SSA, du SRFD, des SAIO, de la DRONISEP et  de la Région pourra être sollicité, dans le
cadre d’un groupe technique, par le SSA référent. En outre, Défi métiers pourra aussi être sollicité dans le
respect de son programme de travail. 

D’autres travaux d’analyse pourront être définis par le comité de pilotage, soit pour disposer de résultats plus
fins (cf. analyses détaillées publiées en 2008 et 2010), soit pour explorer des thèmes spécifiques. Le comité
de pilotage se prononcera préalablement sur l’intérêt des exploitations spécifiques nécessaires, souhaitées
voire financées par un des signataires (cf. travaux de 2009 et de 2017 sur les métiers d’insertion).

Article 8 – Diffusion et publication des analyses de l’«     Enquête d’insertion dans la vie active des
lycéens en Île-de-France     ».

Une fois validée par le comité de pilotage élargi  (cf.  article 2.1),  la note de synthèse a vocation à être
largement diffusée, notamment auprès de l’ensemble des personnes susceptibles de conseiller les élèves et
leurs familles dans la recherche d’informations pour l’orientation : psychologues de l'Education nationale et
professeurs de collège et de lycée, ... 

Pour assurer la lisibilité du document, la DRONISEP le met en page avant sa mise à disposition sur les sites
Internet des académies, de la DRIAAF, de la Région, de l’ONISEP et de Défi métiers. Tant qu’il apparaîtra
au comité de pilotage que la diffusion par Internet ne suffit pas à informer de manière satisfaisante le public
principalement  visé,  la  Région  continuera  d’assurer  une  diffusion  sur  support  papier  en  finançant
l’impression et le routage. 
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Le comité de pilotage peut également décider de la diffusion de tout autre document d’analyse de l’insertion
(cf.  article  7)  susceptible d’éclairer  les  personnes contribuant  à l’élaboration de la carte  des formations
(Académies, Région, chefs d’établissements, …) et les responsables de l’information des élèves. 

Les  académies,  la  DRIAAF et  la  Région  peuvent  publier  les  résultats  des  exploitations  qu’ils  auraient
effectuées pour leur propre compte à condition de respecter les règles de publication et d’indiquer la source
(« Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-France, réalisée par les académies de Créteil,
Paris et Versailles et par la Direction Régionale et interdépartementale de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt avec le concours de la Région Île-de-France »). 

La DRONISEP et  Défi  métiers  peuvent  également  publier  dans les mêmes conditions  les résultats  des
exploitations  qu’ils  auraient  effectuées  pour  leur  propre  compte  sous  réserve  d’avoir  obtenu  un  avis
favorable des membres du comité de pilotage, à qui le projet de publication aura été soumis préalablement.
Il en est de même des personnes morales ou physiques autorisées à exploiter l’enquête par les académies,
la  DRIAAF et  la  Région :  elles  peuvent  diffuser  les  résultats  après  avoir  obtenu  un  avis  favorable  des
membres du comité de pilotage à condition de respecter les mêmes règles de publication.

Si  elles  sont  consacrées  principalement  aux  résultats  de l’« Enquête  d’insertion dans la  vie  active des
lycéens en Île-de-France », ces publications porteront le logo des académies, de la DRIAAF et de la Région.
En fonction des collaborations recueillies, d’autres logos pourront être ajoutés et la mention ci-dessus pourra
être élargie, notamment à la DRONISEP et à Défi métiers.

Article 9 – Propriété des informations et protection des données à caractère personnel.

9.1. Propriété des informations.
Les tableaux et documents d’analyse préparés pour le comité de pilotage dont la note de synthèse, sont la
propriété conjointe des académies, de la DRIAAF et de la Région, qui en laissent la reproduction libre du
moment que la source est indiquée.

Le fichier de l’enquête menée auprès des anciens lycéens de l’Education Nationale appartient au ministère
de l’Education Nationale. Le fichier de l’enquête menée auprès des anciens lycéens agricoles appartient au
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
Une version rendue anonyme de l’ensemble du fichier de l’« Enquête d’insertion dans la vie active des
lycéens en Île-de-France » - en ce sens que le croisement des données à caractère personnel qu’il contient
ne permet plus d’identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées - est mise à disposition
de la Région et de la DRIAAF pour leur usage propre par le SSA référent (cf. dessin du fichier en annexe 3).
Les données recueillies étant couvertes par le secret statistique, la Région et la DRIAAF s’engagent à ne
faire qu’un usage statistique des données transmises, à ne pas chercher à mettre en évidence des cas
individuels  en  recoupant  avec  d’autres  sources,  et  à  ne  pas  en  tirer  argument  pour  des  décisions
individuelles. Ils s’engagent à ne pas transmettre le fichier à un tiers sans l’accord des académies. 
De la même façon, les académies s’engagent à ne faire qu’un usage statistique des données transmises par
la DRIAAF, à ne pas chercher à mettre en évidence des cas individuels en recoupant avec d’autres sources,
et  à  ne  pas  en  tirer  argument  pour  des  décisions  individuelles.  Les  académies  s’engagent  à  ne  pas
transmettre le fichier à un tiers sans l’accord de la DRIAAF.

La Région met à disposition des académies, de la DRIAAF, de la DRONISEP et de Défi métiers les tableaux
détaillés de travail (données publiables et non publiables) qu’elle établit pour son usage propre pour retracer
l’évolution des conditions d’insertion des lycéens  franciliens selon le niveau, la spécialité, le diplôme. Les
tableaux concernant des données non publiables ne sont pas diffusables.

9.2. Protection des données à caractère personnel.
La Région, les académies et la DRIAAF s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.

Les parties à la présente convention s’engagent à respecter la loi  n°78-17 relative à l'informatique,  aux
fichiers  et  aux  libertés du  6  janvier  1978  modifiée  en  2018  et  notamment  à  effectuer  les  formalités
déclaratives auprès de la CNIL, à informer les personnes concernées que les informations recueillies font
l’objet  d’un  traitement  informatique  et  qu’elles  bénéficient  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux
informations qui les concernent.
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Enfin,  les  parties  s’engagent  à  prendre  toutes  précautions  utiles  afin  de  préserver  la  sécurité  des
informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.

Article 10 – Calendrier prévisionnel d’exécution.

Les questionnaires de la première interrogation sont envoyés par les lycées en janvier de chaque année. 

Les fichiers d’interrogation de la relance téléphonique sont mis, par les SSA et le SRFD, à disposition du
prestataire choisi par la Région à partir du 15 avril. Le fichier des réponses est transmis par le prestataire
aux SSA  et au SRFD, le 15 juillet au plus tard (cf. article 5).

La version rendue anonyme et pondérée du fichier d’enquête est mise à disposition de la Région et du
SRFD par le SSA référent (cf. article 9) dès que possible et au maximum deux mois après que le fichier IVA
lui a été retourné par l’administration centrale du ministère chargée de l’éducation nationale (DEPP) et que le
fichier de l’enquête menée auprès des anciens lycéens agricoles lui a été transmis par le SRFD. 
La première rédaction de la note annuelle de synthèse (cf. article 7) est effectuée au plus tard  avant la fin du
premier  trimestre de  l’année  suivant  l’enquête.  La  publication,  sous  format  électronique,  de  cette  note
intervient  au second trimestre de l’année suivant  l’enquête,  concomitamment  à  la diffusion du cadrage
conjoint de préparation de rentrée diffusé en mai. Sa diffusion sous format papier s’effectue en septembre.

Le calendrier des autres analyses et de leur publication éventuelle sera décidé par le comité de pilotage.

Article 11 – Date d’effet et durée de la convention.

La présente convention prend effet à compter de sa notification à l’ensemble des  signataires.
La présente convention s’applique aux enquêtes IVA et SEEA de 2019, 2020, 2021, et 2022. Elle prend fin
une fois achevées l’exploitation et les analyses portant sur l’enquête de 2022.

Article 12 – Résiliation.

La présente convention peut être résiliée à la demande expresse de chacun des signataires, de plein droit, à
tout  moment et pour tout  motif.  La demande de résiliation se fait  par lettre recommandée avec avis de
réception.

Toutefois, la résiliation ne devient effective qu’une fois achevées l’exploitation et les analyses et transmis les
documents et fichiers prévus par la convention de l’« Enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en
Île-de-France » en cours d’exécution au jour de la réception de la demande de résiliation. Chaque partie doit
continuer à respecter ses obligations contractuelles jusqu’à ce terme.

Les  enquêtes  IVA et  SEEA sont  considérées  en  cours  d’exécution  après  que  les  services  statistiques
académiques ou le SRFD ont envoyé aux lycées pour validation les listes d’anciens élèves à interroger (cf.
article 4).

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
Fait à Paris en sept exemplaires originaux, le

Daniel AUVERLOT
Recteur de l'Académie de Créteil,

Chancelier des Universités

Gilles PECOUT
Recteur de la région académique Ile-de-
France, Recteur de l’académie de Paris,

Chancelier des Universités
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Daniel FILATRE
Recteur de l'Académie de Versailles,

Chancelier des Universités

Anne BOSSY
Directrice Régionale et Interdépartementale

de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt d’Ile-de-France

Marie-Christine DIRRINGER 
Présidente de Défi métiers

Laurent HUGOT
Délégué Régional de la Dronisep 

Ile-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
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Annexe 1 :
Dessin du fichier de l’enquête IVA – année 2018

Champ Description des champs Valeur
Appli Constante IVA
NUMEROIVA Identifiant IVA (n° de questionnaire) 11 caractères
NumeroEN UAI établissement 8 caractères 
Q1 Constante Q1
Situation Situation principale 1 à 7
Q2 Constante Q2
R2_1 Raison inactivité 1 1 ou vide
R2_2 Raison inactivité 2 2 ou vide
R2_3 Raison inactivité 3 3 ou vide
R2_4 Raison inactivité 4 4 ou vide
R2_5 Raison inactivité 5 5 ou vide
R2_6 Raison inactivité 6 6 ou vide
R2_Autres Raison inactivité "Autres" texte
Q3 Constante Q3
R3_1 Démarche recherche emploi 1 1 ou vide
R3_2 Démarche recherche emploi 2 2 ou vide
R3_3 Démarche recherche emploi 3 3 ou vide
R3_4 Démarche recherche emploi 4 4 ou vide
R3_5 Démarche recherche emploi 5 5 ou vide
R3_6 Démarche recherche emploi 6 6 ou vide
R3_Autres Démarche recherche emploi "Autres" texte
Q4 Constante Q4
metier Métier exercé texte
Q5 Constante Q5
categorie Catégorie professionnelle 1 à 4, ou texte pour Autres
Q6A Constante Q6A
NivDip Adéquation niveau 1 à 2
Q6B Constante Q6B
SpeDip Adéquation spécialité 1 à 2
Q7 Constante Q7
Contrat Contrat de travail 1 à 7, ou texte pour Autres
Q8 Constante Q8
PleinPartiel Temps partiel 1 à 2
Q9 Constante Q9
NomEnt Nom de l'entreprise texte
Q10A Constante Q10A
CommuneEnt Commune de l'entreprise texte
Q10B Constante Q10B
CPEnt Code postal de l'entreprise 5 chiffres (code postal)
Q11 Constante Q11
Branche Branche d'activité 1 à 12, ou texte pour Autres
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Q12 Constante Q12
Stage Entreprise de stage 1 à 2
Q13 Constante Q13
1erEmp Premier emploi 1 à 2
Q14 Constante Q14
Form Formation correspond souhait 1 à 2
Q15 Constante Q15
satisf Formation satisfaisante 1 à 2
Q16 Constante Q16
dip Obtention du diplôme 1 à 3
Q17 Constante Q17
R17_1 DNB 1 ou vide
R17_2 CAP 2 ou vide
R17_3 BT 3 ou vide
R17_4 BP 4 ou vide
R17_5 Bac général ou techno 5 ou vide
R17_6 Bac pro 6 ou vide
R17_7 BTS 7 ou vide
R17_8 Niv I-II 8 ou vide
R17_9 Aucun dilôme 9 ou vide
R17_10 Autre diplôme texte
Q18 Constante Q18
Permis Permis de conduire 1 à 2
Q19 Constante Q19
Demenagement Déménagement 1 à 2
Q20 Constante Q20
CPNouveau Code postal nouveau 5 chiffres (code postal)
Q21 Constante Q21
Pourquoi Déménagement pour prof 1 à 2
Q Constante Q
Txt Commentaire texte (1000 caractères)
ANNEE Constante 2018
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Annexe 2     :
Dessin du fichier des données statistiques permettant de réaliser la pondération –

année 2018

ENQ IVA
NETAB NUMERO ETABLISSEMENT
MEFSTAT MEFSTAT11
LIBELLE LIBELLE DU MEFSTAT11
SEXE SEXE
IRET INSCRITS RETENUS
INT INTERROGES
REP REPONDANTS EXPLOITABLES
INEXP INEXPLOITABLES
IPTT INCONNUS PTT
CREAT DATE CREATION FICHIER
ANNEE ANNEE
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Annexe 3     :
Dessin du fichier de l’enquête d’insertion dans la vie active des lycéens en Île-de-

France      mis à disposition de la Région et de la DRIAAF par le SSA référent
 année 2018

IVA Constante
UAI UAI établissement
Mefstat11 Formation suivie (MEFSTAT11)
KHDP Plus haut diplôme
KNIV Niveau de formation
KFIL Filière de formation
ZEMP Zone d'emploi
BFOR Bassin de formation
MOTSORT Code motif de sortie
POND Pondération
Année de naissanceAnnée de naissance
Sexe Sexe
COM_RESID Commune (adresse du responsable)
Code postal Code postal (adresse du responsable)
q1 Constante
Q1 Situation principale
q2 Constante
q2_1 Raison inactivité 1
q2_2 Raison inactivité 2
q2_3 Raison inactivité 3
q2_4 Raison inactivité 4
q2_5 Raison inactivité 5
q2_6 Raison inactivité 6
q2_7 et autre Raison inactivité "Autres"
q3 Constante
q3_1 Démarche recherche emploi 1
q3_2 Démarche recherche emploi 2
q3_3 Démarche recherche emploi 3
q3_4 Démarche recherche emploi 4
q3_5 Démarche recherche emploi 5
q3_6 Démarche recherche emploi 6
q3_7 et autre Démarche recherche emploi "Autres"
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q4 Constante
 Q4 Métier exercé
q5 Constante
Q5 Catégorie professionnelle
q6A Constante
Q6A Adéquation niveau
q6B Constante
Q6B Adéquation spécialité
q7 Constante
Q7 Contrat de travail
q8 Constante
Q8 Temps partiel
q9 Constante
Q9 Nom de l'entreprise
q10A Constante
Q10A Commune de l'entreprise
q10B Constante
Q10B Code postal de l'entreprise
q11 Constante
Q11 Branche d'activité
q12 Constante
Q12 Entreprise de stage
q13 Constante
Q13 Premier emploi
q14 Constante
Q14 Formation correspond souhait
q15 Constante
Q15 Formation satisfaisante
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q16 Constante
Q16 Obtention du diplôme
q17 Constante
q17_1 DNB
q17_2 CAP
q17_3 BT
q17_4 BP
q17_5 Bac général ou techno
q17_6 Bac pro
q17_7 BTS
q17_8 Niv I-II
q17_9 Aucun dilôme
q17_10 Autre diplôme
q18 Constante
Q18 Permis de conduire
q19 Constante
Q19 Déménagement
q20 Constante
Q20 Code postal nouveau
q21 Constante
Q21 Déménagement pour prof
q Constante
Commentaires Commentaire
date_saisie DATE_QUEST
mode_saisie ORIG
SAISIE_TEL SAISIE_TEL
SAISIE_REL SAISIE_REL
MAIL MAIL
date_fichier CREAT
annee enquête ANNEE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018359
DU 21 NOVEMBRE 2018

CONVENTION CADRE MULTIPARTITE RELATIVE À LA GESTION D'UN
CENTRE DE LOISIRS DANS L'EREA JACQUES BREL POUR LES

ENFANTS HOSPITALISÉS À L'AP-HP HÔPITAL RAYMOND POINCARÉ À
GARCHES

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

VU Le code de l’éducation

VU Le code général des collectivités territoriales

VU Le code général de la propriété des personnes publiques

VU La convention cadre multipartite du 11 février 2009 relative à la gestion d’un centre de loisirs
pour les enfants hospitalisés à l’AP-HP Hôpital Raymond Poincaré à Garches (92)

VU La  délibération  n°  CP  12-667  du  11  octobre  2012  approuvant  le  renouvellement  de  la
convention cadre votée en 2009

VU La  délibération  n°  CP  15-552  du  8  octobre  2015 approuvant  le  renouvellement  de  la
convention cadre votée en 2012

VU La  délibération  CR 92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations  d’attributions  du  conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018, et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 902 « enseignement ».

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-359 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/11/2018 14:27:01
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Article unique :

 Approuve la convention ci-annexée conclue entre la Région Ile-de-France, l’Assistance
Publique-Hôpitaux  de  Paris,  le  Département  des  Hauts-de-Seine,  le  Rectorat  de  Versailles  et
l’Association  Départementale  des  Pupilles  de  l’Enseignement  Public  des  Hauts-de-Seine  et
autorise la Présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:01
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ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:01
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Convention multipartite 2019 

21/11/2018 14:27:01
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CONVENTION CADRE MULTIPARTITE
RELATIVE A LA GESTION D’UN CENTRE DE LOISIRS

POUR LES ENFANTS HOSPITALISES
A L’AP-HP HÔPITAL RAYMOND POINCARE DE GARCHES

 Vu  les  conventions  cadre  multipartites,  en  date  du  11  février  2009,  du  14
novembre 2012 et  du 25 novembre 2015 conclues entre le  Département des
Hauts-de-Seine, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, la Région Île-de-France,
la direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Hauts-de-
Seine  (DSDEN  92)  et  l’Association  départementale  des  Pupilles  de
l’Enseignement public des Hauts-de-Seine (AD PEP 92), relative à la gestion de
l ‘accueil  de  loisirs  « Aquarelles »  pour  enfants  hospitalisés  à  l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) Hôpital Raymond Poincaré à Garches,

 Vu les statuts de l’Association départementale des Pupilles de l’Enseignement
public des Hauts-de-Seine (AD PEP 92) déclarée à la Préfecture de Nanterre le
14/11/1968 et publié au J.O. du 07/12/1968 page 11512,

 Vu la déclaration de l’accueil de loisirs n°0920496CL0001 effectuée par l’ADPEP
92 en 2009 auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale,pôle
Sport, Jeunesse et Vie associative, et renouvelée chaque année,

 Considérant  que  l’accueil  de  loisirs  « Aquarelles »  de  l’établissement  régional
d’enseignement adapté (EREA) J. Brel de l’Hôpital Raymond Poincaré à Garches
a fonctionné de 2009 à 2018 en donnant toute satisfaction aux partenaires et aux
familles  des enfants  accueillis,  la  convention arrivant  à  terme,  les  partenaires
conviennent de la renouveler.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

ENTRE :

 Le Département des Hauts-de-Seine, sis Hôtel du Département 2/16 boulevard
Soufflot 92000 Nanterre, représenté par Monsieur Patrick Devedjian, Président
du  Conseil  départemental,  en  vertu  de  la  délibération  en  date
du_________________ suite au rapport n° _________________.

Désigné ci-après par le sigle : CD 92

 L’Assistance publique-hôpitaux de Paris, établissement public de santé, dont le
siège est situé : 3 avenue Victoria – 75100 Paris, représentée par son Directeur
général, Monsieur Martin Hirsch, ainsi que par  Madame Anne Costa directrice du
groupe hospitalier « Hôpitaux universitaires Paris Île de France Ouest » et par
délégation Monsieur Jérôme Pieuchard Directeur de l’hôpital Raymond Poincaré

Désignée ci-après par le sigle : AP-HP 
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 La  Région  Île-de-France,  sise  à  Saint  Ouen  2  rue  Simone  Veil  93400,
représentée par sa présidente Madame Valérie Pecresse, dûment habilitée par
délibération agissant  en vertu  de délibération n° CP 2018-359 en date du 21
novembre 2018.

Désignée ci-après par le sigle : RIF

 La Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-
Seine,  sise  167-177,  avenue  Joliot  Curie  92000  Nanterre  représentée  par
Madame  Dominique  Fis,  directrice  académique  des  services  de  l’Éducation
nationale,

Désignée ci-après par le sigle : DSDEN 92

ET

 L’Association départementale des pupilles de l’enseignement public des Hauts-
de-Seine, domiciliée 58 rue des Écoles 92700 Colombes, représentée par son
Président Robert Lesne, en vertu du mandat qui lui a été confié par le conseil
d’administration de l’association réuni le 11 avril 2018, 

Désignée ci-après par le sigle : ADPEP 92.

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1: La présente convention a pour objet de définir les obligations, les charges
de  chacun  des  partenaires  qui  souhaitent  que  l’accueil  de  loisirs  « Aquarelles »
continue  d’assurer  sa  mission  d’animation :  continuité  éducative,  socialisation,
activités culturelles et ludiques, créativité, auprès des enfants hospitalisés à l’AP-HP
Hôpital Raymond Poincaré à Garches.

DISPOSITIONS GENERALES

ENGAGEMENTS DE l’ADPEP 92

Article 2   : l’ADPEP 92 assure les modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs
« Aquarelles », agrée par la Direction départementale de la cohésion sociale des
Hauts de Seine, au profit des enfants et adolescents hospitalisés à l’hôpital Raymond
Poincaré afin que cette structure assure la continuité de la mission d’animation en
organisant des activités éducatives et de loisirs complémentaires à l’école.

Article 3 : Les modalités de fonctionnement, les bénéficiaires autorisés à suivre les
activités de l’accueil  de loisirs,  les conditions d’inscription, les différents lieux, les
horaires,  les  responsabilités  des  divers  personnels  seront  précisés  dans  une
convention spécifique signée entre l’AP-HP et l’ADPEP 92.

2
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ENGAGEMENTS DE L’AP-HP

Article 4 : l’hôpital fait connaître l’existence de l’accueil de loisirs « Aquarelles » aux
enfants hospitalisés et à leur famille lors de leur admission dans le service de soins.

Article 5 : le cadre référent du service des soins établit la liste des jeunes patients
autorisés par le médecin et par le(s) parent(s) (et/ou représentant légal) à suivre les
activités de l’accueil de loisirs. Cette liste est remise au Directeur de l’accueil loisirs
et  mise  à  jour  régulièrement  dans les conditions précisées par  la  convention de
partenariat passée entre l’AP-HP et l’ADPEP 92.

Article 6 : l’hôpital met à la disposition de l’accueil de loisirs « Aquarelles » au moins
un infirmier et  un aide-soignant pour participer au fonctionnement de l’accueil  de
loisirs, selon les besoins et les modalités précisés dans la convention particulière.

Article 7 : l’hôpital  autorise les personnels de l’accueil  de loisirs « Aquarelles » à
bénéficier du service de restauration des personnels de l’AP-HP dans les conditions
précisées par la convention particulière.

ENGAGEMENTS DE LA RIF

Article 8 : la RIF met gratuitement des locaux de l’EREA J. Brel à la disposition de
l’accueil  de  loisirs  « Aquarelles »  pour  accueillir  les  enfants  et  les  adolescents
hospitalisés hors période scolaire.

Article 9 : la RIF assure l’entretien, le chauffage et la maintenance des locaux, et
fournit  à  l’EREA  Jacques  Brel  le  mobilier,  le  matériel  éducatif  et  les  véhicules
nécessaires  aux sorties.  Les locaux mis  à  disposition  de l’accueil  de  loisirs  sont
installés dans un bâtiment indépendant situé dans l’enceinte de l’hôpital Raymond
Poincaré  au  104  bd  Raymond Poincaré,  92380,  Garches.  Une  convention  entre
l’EREA et l’AD PEP 92 liste ces locaux et définit les modalités d’utilisation des locaux
et des matériels mis à disposition de l’accueil de loisirs.

ENGAGEMENTS DU CD 92

Article 10 : les missions remplies par l’ADPEP 92 présentant un intérêt certain pour
le Département, ce dernier continue d’assurer le financement du centre de loisirs en
allouant une subvention annuelle à l’association (cf article suivant).

Article 11 : cette subvention servira à :

 rémunérer  tous  les  personnels  de  l’accueil  de  loisirs  « Aquarelles »
recrutés en référence à la convention de l'animation et à supporter les
frais de gestion,

 acheter  du  matériel  éducatif  et/ou  ludique  qui  serait  acquis  en
complément de celui déjà fourni par la RIF, l’EREA et l’Hôpital,

 organiser  des  sorties  culturelles,  récréatives  ou  de  spectacles
divertissants en harmonie avec ce qui peut être prévu par l’Hôpital et
/ou l’EREA.

3
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Article  12 :  une convention spécifique fixera les conditions dans lesquelles cette
subvention sera versée par le CG92 à l’ADPEP 92 chaque année.

ENGAGEMENTS DE L’AUTORITÉ ACADÉMIQUE

Article 13 : depuis l’origine, l’établissement scolaire Jacques Brel de Garches et le
centre de loisirs ont un fonctionnement très lié. Cette situation favorise grandement la
prise  en  charge  globale  des  enfants  ou  adolescents  hospitalisés.  La  continuité
éducative ainsi que la continuité des soins, sont des conditions indissociables pour
que la vie des jeunes malades se déroule d’une façon aussi heureuse que possible.

L’Éducation nationale se charge d’informer les candidats à la mutation sur le poste
de chef d’établissement de l’EREA Jacques Brel de Garches de l’existence du centre
de loisirs. Il sera donc indiqué aux candidats que, parallèlement à leurs missions de
chef d’établissement, ils assurent la fonction de directeur du centre de loisirs.

Après  le  recrutement  du  chef  de  l’EREA  par  l’Éducation  nationale,  l’ADPEP  92
formalise les engagements du directeur du centre de loisirs par les moyens légaux
qu’elle souhaite, à charge pour ce dernier de demander une autorisation de cumul à
son administration.

LA COMMUNICATION ET LA CONCERTATION ENTRE LES PARTIES.

Article 14 : Un comité de suivi est constitué. Le comité de suivi est composé d’un
représentant au moins de chaque partie à la présente convention. Il se réunira au
moins une fois par an pour faire le bilan de l’année scolaire écoulée, examiner les
projets pour l’année à venir, procéder à une évaluation des activités du centre de
loisirs et analyser le budget ainsi que le compte administratif.

Article  15 : des  réunions  (plénières  ou  partielles)  pourront  avoir  lieu  en  cours
d’année si besoin est, à la demande d’un partenaire.

DATE D’EFFET, DURÉE, MODIFICATION, RÉSILIATION ET LITIGE

Article 16: la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au
31 décembre 2021 (trois ans). Elle pourra être reconduite de façon expresse, six
mois au moins avant l'échéance, pour une durée de trois ans, sous réserve que
l’hôpital et l’EREA continuent d’assurer leur mission de service public en faveur des
enfants et des adolescents hospitalisés.

Article 17 : toute modification de la présente convention entraînera la rédaction d’un
avenant.

Article 18 : la partie demandant à sortir du dispositif conventionnel devra dénoncer
la convention six mois au moins avant la date effective. La dénonciation prendra la
forme  d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  auprès  des  autres
parties.

4
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Article 19 : le non respect par l’une des parties d’un ou de plusieurs engagements
mentionnés ci-dessus entraîne la résiliation de la présente convention.

Article 20 :  Les litiges éventuels relatifs à la présente convention qui n’auront pu
recevoir de solution amiable, seront portés devant le tribunal administratif compétent.

Fait à       le                             201 

en 6 exemplaires

Pour le Département 
des Hauts-de-Seine

Le Président du Conseil départemental

Pour l’Assistance publique-hôpitaux 
de Paris

Le Directeur général

Par délégation, la directrice du groupe
hospitalier Raymond Poincaré

Pour la Région Île-de-France
La Présidente,

Pour la Direction des services
départementaux  de l’Éducation nationale

La directrice académique des services 
de l’Éducation nationale 

des Hauts-de-Seine

Pour l’Association départementale des
pupilles de l’enseignement public des

Hauts-de-Seine
Le Président

5
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018541
DU 21 NOVEMBRE 2018

EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE RESTAURATION SCOLAIRE DANS
LES LYCÉES PUBLICS

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération du Conseil régional CR 23-14 du 14 février 2014 renforcer le service public de
la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité
nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace ;

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 délégations d’attributions du Conseil régional à
sa  commission  permanente,  modifiée  par délibération  CR  2017-162  du  22  septembre  2017
simplifier le fonctionnement du Conseil régional;

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

VU La délibération CR 2017-59 du 10 mars 2017 plan d’urgence pour les lycées franciliens : des
lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027

VU La délibération CP 14-294 du 10 avril 2014 renforcement du service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : mise en œuvre de la politique régionale pour les lycées
des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise en 2014-2015;

VU La délibération CP 16-362 du 12 juillet  2016 réforme du service public de la  restauration
scolaire des lycées publics d’Ile-de-France : évolution du cadre technique de mise en œuvre et du
modèle de compensation régionale applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 ;

VU La délibération CP 16-392 du 12 octobre 2016 tarification de la restauration des lycées de
Paris, tarification des internats, tarification des commensaux année 2017 ;

VU La délibération CP 2017-427 du 20 septembre 2017 aides régionales aux élèves de second
cycle  et  aux  élèves des BTS,  CPGE et  formations POST-BAC et  assimilées,  ajustement  des
dotations  aide  régionale  à  la  demi-pension,  aide  régionale  à  l’équipement,  aide  régionale  à
l’acquisition des manuels scolaires, changement de mode de tarification, subvention d’équilibre,
tarification des commensaux ;

VU La  délibération  CP 2017-513  du  22  novembre  2017  renforcer  le  service  public  de  la
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : solde de la compensation régionale au titre
de  l’année  scolaire  2016-2017,  lancement  d’une  consultation  pour  le  renouvellement  de  la
plateforme téléphonique d’information et d’accompagnement aux familles, évolution du partenariat

21/11/2018 14:27:09

763



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-541 

région/Caf  dématérialisation  du  quotient  familial,  Fonds  Commun  Régional  du  Service
d’Hébergement (FCRSH), subvention d’équilibre ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-541 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de l’augmentation des moyens alloués à l’achat de denrées à hauteur de 0,21 €/repas soit
de 10% en moyenne afin de permettre la généralisation de l’approvisionnement en circuits courts
locaux dans les restaurants scolaires à compter de la rentrée scolaire 2019.

Article 2 :

Approuve, pour les lycées publics, la modification de la fourchette de taux de charges globales
fixée entre 16% et 23% à compter de la rentrée scolaire 2019 conformément à l’annexe I à la
délibération.

Approuve, pour les lycées publics en livraison de repas par un prestataire privé, la modification de
la fourchette de taux de charges globales fixée entre 13% et 18 % à compter de la rentrée scolaire
2019 conformément à l’annexe I à la délibération.

Approuve, pour les lycées publics en Délégation de Service Public, la modification de la fourchette
de  taux  de  charges  globales  fixée  entre  5% et  16% à  compter  de  la  rentrée  scolaire  2019
conformément à l’annexe I à la délibération.

Article 3 :

Décide de ramener le taux de la contribution solidaire du FCRSH de 3% à 1,5% portant ainsi le
taux global du FCRSH à 3% à compter de la rentrée scolaire 2019.

Approuve les nouvelles modalités de fonctionnement du FCRSH à compter du 1er janvier 2019
conformément à l’annexe II à la délibération.

Abroge, à compter du 1er janvier 2019, les modalités de fonctionnement du FCRSH approuvées
par l’article 5 de la délibération n° CP 2017-513 du 22 novembre 2017.

Article 4 :

Abroge, à  compter  du 31  décembre  2019, l’appel  à  projets  régional  du  dispositif d’aide  à
l’introduction des produits biologiques.

Article 5 :

21/11/2018 14:27:09

764



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-541 

Décide du principe de la mise en œuvre d’une indexation  annuelle  des tarifs  de restauration
scolaire à compter de la rentrée scolaire 2019.

Approuve les modalités de mise en œuvre de l’indexation annuelle  des  tarifs  de restauration
scolaire sur l’indice annuel des prix à la consommation - base 2015- Ensemble des ménages –
France-  Nomenclature  Coicop :  11.1.2.0.1-Cantines  –  Repas  dans  un  restaurant  scolaire  ou
universitaire  conformément à l’annexe III à la délibération.

Article 6 :

Décide d’appliquer le reversement sur recette restauration -RRR- aux recettes issues des repas
pris par les commensaux et les autres usagers de la restauration à compter de la rentrée scolaire
2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexe I

Evolution du cadrage du tarif de référence régional

Pour rappel, le tarif de référence régional a été fixé par délibération CP 16-362 du 12 juillet
2016  à  3  €/repas.  Ce  tarif  correspond  au  coût  de  production  sur  place  (hors  charges  de
personnel et bâti) des repas dans un restaurant scolaire d’un lycée. Il comprend :

 les dépenses inhérentes aux achats des denrées, 
 les charges de fonctionnement (énergie - électricité, gaz et chauffage)  - et eau, 
 les petites fournitures, entretien et maintenance courants de la restauration,
 la cotisation du FCRSH (Fonds commun de la restauration scolaire et d’hébergement).

Evolution du cadrage du tarif de référence :

I- Charges de fonctionnement : taux de charges fixés entre 16% à 23%, soit
 de 0,47 € à 0,68 €/repas

S’agissant  des  restaurations  gérées  en  marché  public  ou  en  délégation  de  service  public
(DSP), les fourchettes de taux de charges sont fixées comme suit :

- Restauration en marché public : entre 13% et 18% soit de 0,38 € à 0,53 €/repas
- Restauration en délégation de service public (DSP) : entre 5% et 16% soit de 0,14 € à

0,47 €/repas

II-  Cotisation FCRSH : taux de 3% (dont 1,5% au titre de la contribution solidaire),  soit
0,09 € /repas

Compte tenu des mesures précédentes,  le poste denrées est  porté entre 2,23 € et  2,44
€/repas (soit entre 74 et 81 % du coût de production). 

En synthèse le tableau ci-après présente l’évolution du cadrage du tarif de référence régional :
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Pôle  Lycées
Service de l’Hébergement, de la Restauration et des Aides Sociales

Direction de l’Administration
Et de la Gestion des Etablissements

Dispositions relatives au Fonds 
Commun Régional du Service 
d’Hébergement (FCRSH) 

1
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Pôle  Lycées
Service de l’Hébergement, de la Restauration et des Aides Sociales

Le présent  document a pour objet  de préciser  les dispositions relatives à l’attribution de
subventions au titre du FCRSH ainsi que la procédure à appliquer lors du versement de vos
cotisations.

SUBVENTIONS AU TITRE DU FCRSH

1/ LES CRITERES D ATTRIBUTION

POUR LE VOLET FCRSH «     SOCLE     »

Il est rappelé que le fonds commun est destiné à couvrir les dépenses exceptionnelles et
urgentes, afférentes au service « hébergement et restauration » chaque fois que le budget
ou les fonds de réserve de l’établissement ne sont pas en mesure de supporter la dépense,
tels que :

- un déficit accidentel du service d'hébergement et restauration d’un établissement.

- Les réparations, le remplacement ou l’acquisition d’équipements de restauration,

- Le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service.

Le Fonds Commun Régional (FCRSH) pourra intervenir pour les demandes d’aide financière
des établissements inférieures et jusqu’à 30 000  €  TTC maximum.

Pour pouvoir bénéficier d’une subvention, l’établissement doit présenter :

- un fonds de roulement net global inférieur ou égal à 3 mois de fonctionnement.
Si le fonds de roulement net global de l’établissement est compris entre 3 et 4 mois
de fonctionnement, il pourra être proposé un cofinancement de 50 % du devis pré-
senté avec un montant plafond de 10 000 euros.
Le fonds de roulement net global est repris du compte financier au 31/12 de l’année
N-1 de l’établissement, puis fait   l’objet d’un suivi et d’une actualisation par les ser-
vices régionaux à chacun des contrôles effectués sur les décisions budgétaires modi-
ficatives votées par le conseil d’administration ;

- l’établissement doit avoir au préalable justifié de l’utilisation, de la dernière subvention
reçue au titre du FCRSH, le cas échéant ;

- l’établissement doit être à jour de ses cotisations au titre du FCRSH.

Par  ailleurs,  à titre dérogatoire ou exceptionnel,  certaines situations dûment justifiées
dont le caractère exceptionnel et d’urgence sera apprécié par les services régionaux, pour-
ront donner lieu à une prise en charge sur le FCRSH supérieure au plafond d’attribution
mentionnée ci-dessus comme notamment en cas d’avertissement ou mise en demeure
émise de la Direction Départementale de la Protection des Populations.

2
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Pôle  Lycées
Service de l’Hébergement, de la Restauration et des Aides Sociales

Il est précisé que les demandes de remplacement de gros matériels et d’équipements de
restauration,  supérieures  à  30  000  €,  ne  peuvent  être  subventionnées  sur  le  FCRSH.  
Ceux-ci  requièrent  dans  la  plupart  des  cas  des  contrôles  techniques  (et  des  travaux
complémentaires de dépose des anciens matériels et d’installation des nouveaux appareils)
qui nécessitent l’intervention de la Direction du Patrimoine  et de la Maintenance notamment.

POUR LE VOLET FCRSH «     CONTRIBUTION SOLIDAIRE     » 

La contribution solidaire prélevée au titre du Fonds commun régional des services d’héber-
gement  (FCRSH) est  destinée à mener des campagnes d’équipement  de la restauration
dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion et valorisation des dé-
chets  tels  que  prévus  par  la  délibération   
 CR n° 23-14 du 14 février 2014.

Ainsi, à ce titre,  seront ciblés et pourront être pourvus les établissements ne disposant pas
des équipements suivants ou sollicitant leur renouvellement si panne ou obsolescence avé-
rée : 

- Cellule de refroidissement ;

- Sala’d Bar ;

- Table de Tri.

A titre dérogatoire, certaines demandes d’équipements, non prévus dans cette liste, dû-
ment justifiées et motivées, concourant aux objectifs de réduction du gaspillage alimentaire
et de gestion et valorisation des déchets pourront être étudiées et appréciées par les ser-
vices régionaux.

2/  CONSTITUTION  DU   DOSSIER  DE  DEMANDE  DE  SUBVENTION :  PART  FCRSH
« SOCLE »
Le dossier de demande de subvention FCRSH dûment complété,  doit être accompagné : 

- d’un minimum de deux devis pour chaque demande de remplacement du matériel ;

- du  devis  du  prestataire  en  charge  du  contrat  de  maintenance  de  l’établissement
concernant les demandes de réparations de matériel ;
Les devis proposés seront instruits et validés par les services régionaux. L’établisse-
ment doit procéder à l’achat ou à la réparation du matériel conformément au devis
validé.

- un état comptable détaillé justifiant du déficit, situation des dépenses engagées, fac-
tures, état de dépenses certifiées… ;

- la date et le montant des deux dernières cotisations ;

- le cas échéant, le bilan de l’utilisation de la dernière subvention reçue au titre du
FCRSH (s’il n’a pas déjà été transmis) ;

Pour rappel,  le compte rendu de l'utilisation de ces fonds devra être adressé à la Di-
rection de l’administration et Gestion des Etablissements – service de l’hébergement,
de  la  restauration  et  des  aides  sociales-  accompagné  d'une  copie  des  factures
payées par l'établissement bénéficiaire.

3
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Pôle  Lycées
Service de l’Hébergement, de la Restauration et des Aides Sociales

A défaut de retour de ces éléments à l’issue d’une année civile, ou en cas d’utilisation
non conforme de la subvention accordée, la région émettra un titre de recette.

- le cas échéant, un courrier doit être fourni, mentionnant l’accord du lycée dans le
cadre d’un co-financement ;

- Le cas échéant, et à titre exceptionnel,  si l’établissement dispose d’un solde de sub-
vention FCRSH, il convient de retourner le dossier accompagné d’une demande de
requalification de la subvention FCRSH.

3/  CONSTITUTION  DU   DOSSIER  DE  DEMANDE  DE  SUBVENTION :  PART  FCRSH
« CONTRIBUTION SOLIDAIRE » 

Le dossier de demande de subvention FCRSH, dûment complété, doit être accompagné de :

- la date et le montant des deux dernières cotisations au titre du FCRSH ;

- le  cas  échéant,  le  bilan  de  l’utilisation  de  la  dernière  subvention  reçue  au  titre  du
FCRSH (s’il n’a pas déjà été transmis) ;

- le cas échéant, si l’établissement dispose d’un solde de subvention FCRSH, il convient
de retourner le dossier accompagné d’une demande de requalification de la subvention.

3/ INSTRUCTION ET SUIVI DES DEMANDES

Les devis seront instruits et validés par les services  régionaux. L’établissement doit procé-
der à l’achat du matériel conformément au devis validé.

Après  instruction des dossiers  et  décision d’une commission interne  au pôle lycées,  les
subventions seront notifiées aux établissements bénéficiaires.

Un  compte  rendu   de  l'utilisation  de  ces  fonds  devra  ensuite  être  adressé  à  la
Direction  de  l’Administration  et  Gestion  des  Etablissements  –  service  de
l’hébergement, de la restauration et des aides sociales accompagné d'une copie des
factures payées par l'établissement bénéficiaire.

A défaut de retour de ces éléments à l’issue d’une année civile, ou en cas d’utilisation non
conforme de la subvention accordée, la région émettra un titre de recette.

Enfin,  un contrôle sur place sera effectué par le technicien pour vérifier que  le matériel
acheté (pour les gros matériels) est bien conforme au devis retenu et un nouveau finance-
ment au titre du FCRSH sera refusé si le matériel n’est pas conforme

COTISATIONS AU TITRE DU FCRSH

Le  prélèvement  du  Fonds  Commun  Régional  du  Service  d’Hébergement  (FCRSH)  est
effectué sur l’ensemble des recettes des repas pris par les usagers sur la restauration et sur
la totalité des recettes sur la part hébergement.

4
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Pôle  Lycées
Service de l’Hébergement, de la Restauration et des Aides Sociales

Le montant de votre cotisation (1er et 2e/3e trimestres) apparaîtra sur le décompte géné-
ral issu de l’enquête sur la restauration dans l’outil OGIL. Il convient de procéder au
versement à l’issue de la génération de ce document.

Votre  établissement  adressera  directement  sa  contribution  auprès  de  la  Région,  sur  le
compte ouvert auprès de la Recette Générale des Finances dont les coordonnées bancaires
sont les suivantes :

Compte n° : BDF 30001 – 00064 – R7500000000 – 86
IBAN FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086
IDENTIFIANT SWIFT de la BDF (BIC) BDFEFRPPXXX

Sur le mandat que vous effectuerez (saisie sur la ligne « références » de la liquidation), il
vous est demandé de bien vouloir préciser dans l’objet « FCRSH » (préciser la période et
l’année) puis le code UAI ainsi que le nom du lycée et la ville (30 caractères maximal, y
compris les espaces).
L’attention des agents comptables est appelée sur l’importance de ce libellé qui doit per-
mettre d’identifier la contribution de chaque établissement.
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Annexe III
Modalités d’application de l’actualisation des tarifs de la restauration

scolaire

I- L’actualisation  des  tarifs  de  la  grille  applicable  aux  élèves  et  apprentis  de
lycées  publics  et  des  tarifs  des  autres  convives  (commensaux,  collégiens
hébergés, élèves occasionnels,…)     :

Il est proposé d’indexer les tarifs de restauration sur la base de l’indice annuel des prix à la
consommation référencé et actualisé par l’Insee.

L’indice retenu est : Indice annuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble
des  ménages  -  France  -  Nomenclature  Coicop  :  11.1.2.0.1  -
Cantines - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire

Cet indice est par ailleurs utilisé par les prestataires lors de la révision des prix annuels dès
lors que nous sommes en délégation de service public.  Il  s’agit  donc d’un indice unique
permettant une simplicité dans la méthode de calcul de l’évolution des tarifs et facilitant la
communication aux acteurs concernés.

L’application de l’évolution des prix sur les différents tarifs des usagers de la restauration
implique par cohérence une revalorisation du tarif  de référence régional qui constitue les
moyens financiers alloués aux établissements pour la confection des repas.

II- Méthode de calcul de l’actualisation des tarifs

L’application de l’évolution annuelle s’établit sur la base des tarifs de restauration en vigueur
et sur le tarif de référence selon la méthode de calcul ci-dessous :

Calcul du taux d’évolution de l’indice     :   

Taux évolution Indice année N = ((Indice N / indice N-1) – 1)*100

Les arrondis pour obtenir un montant avec deux chiffres après la virgule sont effectués sur le
taux d’évolution de l’indice et sur les tarifs de restauration selon la règle suivante :

- si le 3ème chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, on arrondit au centime
supérieur,

- si le 3ème chiffre après la virgule est inférieur à 5, on arrondit au centime inférieur,
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Exemple sur la base du taux d’évolution de l’indice entre 2017 et 2016

Indice annuel des prix à la consommation - Base
2015 - Ensemble des ménages - France -

Nomenclature Coicop : 11.1.2.0.1 - Cantines
-Repas dans un restaurant scolaire ou

universitaire

Nomenc. COICOP : 11.1.2.0.1

Ident. Insee : 001765066

Année civile Base
Evolution

N/N-1
2017 104,54 + 2,20%
2016 102,29  

Soit le taux d’évolution de l’indice année 2017 : ((104,54/102,29) – 1)*100 = 2,20%

Application du taux d’évolution sur les tarifs de restauration     :

 Sur les tarifs élèves     :

Nouveau  tarif  =  tarif  de  la  tranche  *  taux d’évolution  de  l’indice  année  N

Exemple     sur la tranche A à 1,50 € : 

Nouveau tarif tranche A : (1,50 € * 2,20%) = 1,53 €

Exemple     sur la tranche J à 4€ : 

Nouveau tarif tranche J : (4,00 € * 2,20%) = 4,09 €

 Sur les tarifs commensaux et autres usagers     :

Nouveau tarif  =  tarif commensaux et autres usagers * taux d’évolution de 
l’indice année N 

Exemple     sur le tarif des commensaux et formateurs GRETA dont indice > 466 : 

Nouveau tarif : (5,20 * 2,20%) = 5,31€
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Le taux d’évolution de l’indice s’applique également sur le tarif de référence, qui constitue le
coût  de  production  d’un  repas  pour  l’établissement  et  donc  des  moyens  financiers
nécessaires  à  sa  confection.  La  formule  de  revalorisation  du  tarif  de  référence  est  la
suivante :

Nouveau  tarif  de  référence  =  tarif  de  référence  *  taux  d’évolution  de  l’indice  année  N

Exemple  : 
Nouveau tarif de référence : (3 * 2,20%) = 3,07 €

III- Mise en œuvre de l’actualisation des tarifs

La décision d’actualisation des tarifs basée sur l’indice COICOP 11.1.2. 0.1  est soumis 
annuellement à la commission permanente après publication de la valeur de l’indice.

IV- Exception à l’application de l’évolution de l’indice d’actualisation

En cas d’évolution négative de l’indice, les tarifs de N-1 seront reconductibles ; dans ce cas,
en N+2, la revalorisation pourra prendre en charge l’évolution de l’indice sur 2 ans.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018554
DU 21 NOVEMBRE 2018

SUBVENTIONS À DIVERS ORGANISMES : SOUTIEN AUX
ORGANISATIONS SYNDICALES

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

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4253-5 et R. 4253-4;
VU La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017;
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa Présidente;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du 17 mai
2017 ;
VU Le budget 2018 de la Région Ile-de-France;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-554 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’accorder, pour l’année 2018-2019 une subvention globale de fonctionnement aux
organisations de salariés représentatives de la fonction publique territoriale en Ile de France.

Affecte une autorisation d’engagement de 804.399 euros disponible sur le chapitre 930 «
Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-
016 « Subventions à divers organismes », action 10201601 « Divers organismes » du budget 2016
au profit des organismes suivants :

- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Française Démocratique du travail (CFDT) :
150.185 euros
-  l’union  régionale  d’Ile-de-France  de  la  Confédération  Française  des  Travailleurs  Chrétiens
(CFTC) :
63.761 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération

21/11/2018 14:27:08
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Générale des Cadres (CFE-CGC) :
64.407 euros
- la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF) :
31.796 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de Force Ouvrière (F.O.) :
104.789 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Générale du Travail (C.G.T) :
205.124 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) :
54.203 euros
- la Coordination Solidaires d’Ile-de-France :
57.201 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) :
72.933 euros

Article 2:

Approuve la convention type jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil  régional  à signer,  avec chacun des organismes visés à l’article  1,  une convention
conforme à cette convention type.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Modèle de convention
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CONVENTION 
visant à soutenir 

les organisations de salariés représentatives de la fonction publique territoriale en  
Ile-de-France pour l’année 2018-2019 

 
 
La Région d’Ile-de-France représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération n° CP2018-554 du 21 novembre 2018 
ci-après dénommé la « Région » 
d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé :  
statut juridique :  
dont le siège social est situé  
ayant pour représentant  
en sa qualité de  
ci-après dénommé  
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE: 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de l’article 
L.4235-5 du Code général des collectivités territoriales. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes.  
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 18-554 du 21 novembre 2018, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir XXXXXXX au titre de l’année 2018-2019 pour ses actions d’intérêt régional en Ile-
de-France qui ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels 
et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées dans ses statuts. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
d’un montant de XXXXX euros. Cette subvention ne doit pas être utilisée pour apporter un 
soutien à l’une des parties dans le cadre d’un conflit collectif du travail. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à : 
 
Art 2-1 : Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de statuts, changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 
d’autre part de l'administration, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
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de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
 
Art 2-2 : Obligations administratives et comptables 
 
Fournir à la Région avant le 1er mai de l’année suivante : 
 
1) le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l’article L 822-1 du Code de commerce, 
 
2) le rapport d’activité annuel, 
 
3) communiquer à la Région le nom et les coordonnées du commissaire aux comptes chargé 
de certifier les comptes en application du 2-2-1 ci-dessus, 
 
4) informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 
 
5) faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 
 
6) conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
 
7) présenter au Conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention, 
conformément aux dispositions de l’article L 4253-5 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 
Art 2-3 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur, et à fournir un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de 
la Charte précitée.  
 
Art 2-4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternants (s) 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

• recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. Ces recrutements devront intervenir 
avant le 1er mai 2019 ; 

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

 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de 
 
sur présentation d’un appel de subvention qui devra être transmis à la Région avant la 
clôture de la gestion comptable de l’année 2018. 
 
Cette subvention est mandatée en un seul versement dès la notification de la convention. 
Cette dépense est imputée sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 
« Autres moyens généraux », programme HP0202-016 (102016) « Subventions à divers 
organismes », action 10201601 « Divers organismes » du budget régional. Son compte 
assignataire est la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-France et 
de la Ville de Paris – Trésorier Payeur Général de la Région d’Ile-de-France 94 rue Réaumur 
75014 PARIS cedex 2. 
 
 
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, soit la date de la commission permanente 
d’attribution. 
Elle prend fin un an après cette date.  
 
 
ARTICLE 5 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées, en cas de non-production de justificatifs de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2-4 de la présente convention 
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(convention de stage signée, contrat de travail signé), ainsi qu’en cas de manquement avéré 
au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution des actions 
subventionnées et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
préalablement par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
 
 
 Fait à Paris en 1  exemplaire original 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
L’organisme Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
(nom, qualité du  
signataire et cachet du bénéficiaire)    
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente.

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

05/11/2018 13:55:51
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

1800254

Biennale de l'architecture, de la ville et du 
paysage de Versailles- mission de 

commissariat pour une exposition de 
photos, présentée en extérieur

< 25 000 € HT 24 800,00 € 16/07/18
Nicolas GLSOUL architectures

97 rue de Charonne - 75011 Paris
Pôle Cohésion 

Territoriale

1800179-01

Accord cadre diagnostic amiante
LOT 1 :

SECTEUR 1A : Départements Seine-et-
Marne (77) et Essonne( 91)

SECTEUR 1B  : Départements Seine-
Saint-Denis (93) et Val de Marne (94) 

> 221.000 € HT  Sans Maxi 09/08/18

SECTEUR 1A :
QUALITAT EXPERTISES,  

92/98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

SECTEUR 1B : 
EXPERTAM, 

6 Rue des Frères Caudron 
78140 VELIZY

Pôle Lycées

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 21/11/2018

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué
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1800179-02

Accord cadre diagnostic amiante
Lot 2 : 

SECTEUR 2C : Départements de Paris 
(75) et des Yvelines (78)

SECTEUR 2D : Département des Hauts-
de-Seine (92) et du Val d'Oise (95)

> 221.000 € HT  Sans Maxi 09/08/18

SECTEUR 2C :
EXPERTAM

6 Rue des Frères Caudron 
78140 VELIZY

SECTEUR 2D :
QUALITAT EXPERTISES 

92/98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

Pôle Lycées

1800390
AMO pour l'achat et l'installation 

d'équipements "plateau de télévision" pour 
les formations spécifiques dans les lycées

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

200 000,00 € 28/08/18

SHZ ET COMPAGNIE
22, rue André Cordier

78210 Saint-Cyr l'Ecole
SIRET : 79971406800019

Pôle Lycées

1700491-01

Fourniture, livraison et installation de 
mobilier scolaire et de mobilier 

informatique pour les lycées de la Région 
Ile-de-France

Lot 1 :   Mobilier scolaire est 
(départements 77, 91, 93 et 94)  

> 209.000 € HT 1 333 333,32 € 20/07/18

MFR MOBILIERS
Rue André Durouchez – ZI Nord – 
BP 78812 – 80088 AMIENS Cedex 

2 

Pôle Lycées

1700491-02

Fourniture, livraison et installation de 
mobilier scolaire et de mobilier 

informatique pour les lycées de la Région 
Ile-de-France

Lot 2 :   Mobilier scolaire ouest 
(départements 75, 78, 92 et 95)    

> 209.000 € HT 1 333 333,32 € 20/07/18

MFR MOBILIERS
Rue André Durouchez – ZI Nord – 
BP 78812 – 80088 AMIENS Cedex 

2 

Pôle Lycées

1700491-03

Fourniture, livraison et installation de 
mobilier scolaire et de mobilier 

informatique pour les lycées de la Région 
Ile-de-France

Lot 3 :   Mobilier informatique    

> 209.000 € HT 850 000,00 € 20/07/18

MFR MOBILIERS
Rue André Durouchez – ZI Nord – 
BP 78812 – 80088 AMIENS Cedex 

2 

Pôle Lycées

1800155-01

Travaux création ascenseur et traitement 
accessibilité hall - Lycée Val de Beauté - 

Nogent sur Marne - 94 - Lot 1 Gros 
œuvre, démolition, charpente, couverture, 

menuiserie extérieure, métallerie 

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
157 092,93 € 23/07/18

Etablissements TETARD                             
rue des près de Lury                         

77440  Ocquerre
Pôle Lycées
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1800155-03
Travaux création ascenseur et traitement 
accessibilité hall - Lycée Val de Beauté - 
Nogent sur Marne - 94 - Lot 3 Electricité

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
12 170,55 € 23/07/18

 PERTHUISOT                                            
3, square du Sagittaire  77440 Mary 

sur Marne 
Pôle Lycées

1800155-
02R

Travaux création ascenseur et traitement 
accessibilité hall - Lycée Val de Beauté - 

Nogent sur Marne - 94 - relance Lot 2 
Second œuvre, plâtrerie, menuiserie 

intérieure, peinture, sols souples

[25 000 € HT et 90 
000 € HT]

28 738,24 € 23/07/18
Etablissements TETARD  rue des 

près de Lury 77440  Ocquerre
Pôle Lycées

1800155-
04R

Travaux création ascenseur et traitement 
accessibilité hall - Lycée Val de Beauté - 

Nogent sur Marne - 94 - relance Lot 4 
Ascenseur

[25 000 € HT et 90 
000 € HT]

25 500,00 € 23/07/18
IRIS ASC 3, avenue des 

coquelicots 93420 Villepinte
Pôle Lycées

1800192-01
Travaux de réfection des façades, de la 
coursive sud et du hall d'entrée - lycée 

Turgot - Paris (75003) - lot 1 Maçonnerie

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
645 245,26 € 13/09/18

LEFEVRE
23, boulevard Louise Michel 

92230 Gennevilliers
Pôle Lycées

1800192-02
Travaux de réfection des façades, de la 
coursive sud et du hall d'entrée - lycée 

Turgot - Paris (75003) - lot 2 Couverture

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
48 860,62 € 13/09/18

AUCHET
66 bis rue Gallieni 

92100 Boulogne Billancourt
Pôle Lycées

1800192-03

Travaux de réfection des façades, de la 
coursive sud et du hall d'entrée -  lycée 

Turgot - Paris (75003) - lot 3 Menuiseries 
aluminium 

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
228 049,92 € 13/09/18

ATELIER FRANCILIEN 
MIROITERIE

220-4 allée des Ormeteaux-ZAC du 
Tuboeuf

77170 BRIE COMTE ROBERT

Pôle Lycées

1800192-05
Travaux de réfection des façades, de la 
coursive sud et du hall d'entrée du lycée 
Turgot à Paris (75003) - lot 5 Peinture

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
113 258,78 € 13/09/18

LES PEINTURES PARISIENNES
14 rue du Port 
92110 CLICHY 

Pôle Lycées

1700644-01

Travaux de remplacement du système de 
sécurité incendie de la cité scolaire collège-

lycée Lakanal de Sceaux (92)
Lot 1 :   Système de sécurité incendie 

Remplacement du SSI

> 221.000 € HT 538 871,87 € 29/08/18

Europe Multitechniques Services 
(EMS)

ZI du Chemin Vert -8, rue de 
l'Angoumois

95100 ARGENTEUIL

Pôle Lycées
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1700644-02

Travaux de remplacement du système de 
sécurité incendie de la cité scolaire collège-

lycée Lakanal de Sceaux (92)
Lot 2 :   Désenfumage Second œuvre 

> 221.000 € HT 325 971,65 € 29/08/18

BEG ENERGIE
22, rue de la Mare Blanche

77186 NOISIEL
Pôle Lycées

1800591

Conduite et entretien des installations de 
génie climatique et production d'eau 

chaude sanitaire des bâtiments 
administratifs situés dans le 7ème 

arrondissement de Paris.

< 25 000 € HT 23 725,00 € 15/05/18
S3M

30 rue jean Moulin
77178 Oissery

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800518
Fourniture de vêtements pour les agents 
de sécurité de la Région  Ile-de-France

< 25 000 € HT 13 541,52 € 20/08/18
La Boutique de la Sécurité

76, rue Haxo
75020 Paris

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800570
Maintenance des onduleurs des sites 

Invalides et Babylone de la Région Ile-de-
France

< 25 000 € HT 4 000,00 € 01/08/18
ASKCO 2

Chemin des peupliers Multiparc 
JUBIN 69570 DARDILLY

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800268
Prestations de maintenance et d'aide à 

l'exploitation des installations de sûreté du 
siège de la Région Ile-de-France

< 25 000 € HT 23 502,50 € 07/08/18

ADEQWATTS ENERGIES
9, rue Ernest Gouin

Zone espace Claude Monet
78290 Croissy sur Seine

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800313
 Maintenance des Blocs Autonome 
d'Eclairage de Sécurité (BAES) des 

bâtiments de la Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 19 622,50 € 11/07/18

PREVENTI
3, Allée Rolland Garros
93360 Neuilly Plaisance

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800247

Entretien-maintenance des installations de 
chauffage, de génie climatique et de 

production d'eau chaude de 3 ensembles 
immobiliers de la Région Ile-de France

> 221.000 € HT 489 286,40 € 03/08/18
AXIMA CONCEPT S.A.S

33, rue des Clotais
93364 Bry-sur-Marne

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800235

Bulletins de paie et documents RH - 
Format papier : impression, mise sous pli, 

affranchissement, expédition– Format 
électronique : transmission, archivage, 
stockage - Coffres forts électroniques

> 209.000 € HT 527 510,40 € 31/08/18

DOCAPOST DPS
10/12 av Charles de Gaulle

 ACI C514                                 
94220 Charenton-le-Pont

Pôle Ressources 
Humaines
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1800237

Prestations d'accompagnement aux 
changements des collaborateurs dans le 

cadre du déploiement de nouveaux modes 
de travail (durée : 18 mois renouvelable 1 

fois)

> 221.000 € HT 800 000,00 € 16/08/18
Colombus Consulting

138, avenue des Champs-Elysées 
75008 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

1800201

Assistance technique et achat d'espaces 
pour l'insertion d'annonces d'emplois dans 
des supports de presse écrite et sur des 

sites internet

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

200 000,00 € 23/08/18

SAFARI RH                                                                  
80 boulevard Auguste Blanqui

75013 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

1700713

Mission de suivi, d'analyse et optimisation 
de la performance énergétique et du 
confort des résidents, mesure de la 

capacité de stockage et de redistribution 
de l'énergie solaire du bâtiment Maison de 

l'Ile de France, Cité Internationale 
universitaire de Paris

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

44 460,00 € 24/08/18

CEREMA Ile de France
120 rue de Paris

BP 216 77487 Provins Cedex

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

1800422
Mise à jour et maintenance de la carte 

interactive sur l'offre éducative 
internationale et mobile de la Région

< 25 000 € HT 9 600,00 € 08/06/18
WEDODATA

35 rue de Chanzy
75011 PARIS

Direction 
Communication

1800458
Fourniture et pose de signalétique 
pérenne (Totems) pour la Région

< 25 000 € HT 23 430,82 € 21/06/18
JCB SIGNALISATION

22 rue du Moulin
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

Direction 
Communication

1800461
Impression, pose, dépose d'une bâche de 

soutien à Sophie PETRONIN 
< 25 000 € HT 3 047,00 € 25/06/18

ART BOULEVARD
3 rue Nationale

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Direction 
Communication
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1800459
Abonnement à la médiathèque MEDIA 

PRO pour hébergement des actifs 
numériques de la Région

< 25 000 € HT 4 200,00 € 13/07/18
SARL OPSOMAI

77 rue de Charonne
75011 PARIS

Direction 
Communication

1800513
Création d'un nom de marque pour 
l'application dite "Sport oxygène"

< 25 000 € HT 7 800,00 € 22/08/18
NAMIBIE

92 rue des Ecoles
78670 VILLENNES SUR SEINE

Direction 
Communication

1800535
Mise à disposition d’une plateforme 

numérique de travail collaboratif pour 
optimisation de gestion de projets.

< 25 000 € HT 16 200,00 € 20/07/18
AZENDOO

87 quai des queyries
33100 BORDEAUX

Direction 
Communication

1800275
Accompagnement de la Région au projet 

régional de santé
< 25 000 € HT 24 900,00 € 09/04/18

MNH CONSEIL (sous sa marque 
commerciale ORATORIO)

Tour de Lyon
185, rue de Bercy

75012 PARIS

Direction 
Solidarités, 
Sécurité et 

Modernisation

1800426

Conception, réalisation et suivi logistique 
de stand pour le salon Autonomic - 12 au 

14 juin 2018 (Marché subséquent à 
l'accord-cadre 1600492 relatif à 

l'aménagement d'espace pour la Région 
Ile-de-France)

< 25 000 € HT 8 541,00 € 11/06/18
NEW DEE

57, rue Vaneau
75007 PARIS

Direction 
Solidarités, 
Sécurité et 

Modernisation

1800487

Présence de la Région au Salon 
Autonomic d'Ile-de-France (mise à 
disposition d'espaces réservés à la 

Région, de services, d'achat de visibilité)

< 25 000 € HT 16 569,13 € 23/02/18

Autonomie Développement 
Services (ASES)

155, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS

Direction 
Solidarités, 
Sécurité et 

Modernisation

1800139

Formation et soutien des réseaux sportif et 
de la jeunesse et de l'éducation populaire 

franciliens et sensibilisation des 
collectivités territoriales franciliennes aux 

questions de prévention de la 
radicalisation

< 25 000 € HT 20 000,00 € 05/07/18

Institut européen des politiques 
publiques (IEPP)

12, Villa de Lourcine
75014 PARIS

Direction 
Solidarités, 
Sécurité et 

Modernisation
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N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial
Objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

1400767-01

Travaux de réparation et de mesures 
conservatoires des installations et 

équipements de plomberie des 
E.P.LE - Lot 1 : 75 Nord - 92 Nord 

2 400 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
 Sans incidence 

financière 
05/09/18

LA LOUISIANE
18 rue Buzelin 
75 018 PARIS

Pôle Lycées

1400767-02

Travaux de réparation et de mesures 
conservatoires des installations et 

équipements de plomberie des 
E.P.LE - Lot 2 : 78 Nord - 95 Ouest 

2 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
 Sans incidence 

financière 
06/09/18

DESCHAMPS 
16 rue Léopold 
Rechossière 

93 300 
AUBERVILLIERS

Pôle Lycées

1400767-03

Travaux de réparation et de mesures 
conservatoires des installations et 

équipements de plomberie des 
E.P.L.E - Lot 3 : 93 - 95 Est  

4 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
 Sans incidence 

financière 
05/09/18

BALAS
Parc d’activités des 

Rives de Seine 
10-12 rue Pierre Nicolau 

93 583 SAINT OUEN 
Cedex

Pôle Lycées

1400767-04

Travaux de réparation et de mesures 
conservatoires des installations et 

équipements de plomberie des 
E.P.LE - Lot 4 : 77 Nord 

2 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 5
 Sans incidence 

financière 
06/09/18

 AURION
40 rue Jean Savu 

94 500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE

Pôle Lycées

1400767-05

Travaux de réparation et de mesures 
conservatoires des installations et 

équipements de plomberie des 
E.P.LE - Lot 5 : 77 Sud - 91 Est

2 400 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 6
 Sans incidence 

financière 
06/09/18

DESCHAMPS 
16 rue Léopold 
Rechossière 

93 300 
AUBERVILLIERS

Pôle Lycées

1400767-06

Travaux de réparation et de mesures 
conservatoires des installations et 

équipements de plomberie des 
E.P.LE - Lot 6 : 94

2 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 7
 Sans incidence 

financière 
06/09/18

 AURION
40 rue Jean Savu 

94 500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE

Pôle Lycées

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 21/11/2018
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1400767-07

Travaux de réparation et de mesures 
conservatoires des installations et 

équipements de plomberie des 
E.P.LE - Lot 7 : 75 Sud / 92 Sud

2 400 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 8
 Sans incidence 

financière 
05/09/18

BALAS
Parc d’activités des 

Rives de Seine 
10-12 rue Pierre Nicolau 

93 583 SAINT OUEN 
Cedex

Pôle Lycées

1400767-08

Travaux de réparation et de mesures 
conservatoires des installations et 

équipements de plomberie des 
E.P.LE - Lot 8 : 78 Sud / 91 Ouest

2 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 9
 Sans incidence 

financière 
05/09/18

LA LOUISIANE
18 rue Buzelin 
75 018 PARIS

Pôle Lycées

1500533-04

Travaux d'enlèvement ou de 
neutralisation de matériaux 

contenant de l'amiante - Lot 4 
Secteur Sud-ouest : Paris Sud,

Yvelines Sud, Essonne Ouest et 
Hauts de Seine Sud

400 000,00 €
Avenant n°1

Avenant de transfert 
 Sans incidence 

financière 
29/08/18

ADNE France SAS - 
Rue Frédéric Sauvage 
ZI la Croisette - 62300 

Lens

Pôle Lycées

1600455-01

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection de 

diffusion collaborative pour les lycées 
d'Ile-de-France - Lot 1 : Matériels de 

vidéoprojection

4 000 000,00 €

Avenant n°1 
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice initial

 Sans incidence 
financière 

29/08/18
Société SIGNAL.FR 
5 rue de Chaumont 
78125 HERMERAY

Pôle Lycées

1600455-02

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection de 

diffusion collaborative pour les lycées 
d'Ile-de-France - Lot 2 : Matériels de 

vidéoprojection interactive

6 666 666,68 €

Avenant n°1 
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice initial

 Sans incidence 
financière 

29/08/18
Société SIGNAL.FR 
5 rue de Chaumont 
78125 HERMERAY

Pôle Lycées

1600455-03

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection de 

diffusion collaborative pour les lycées 
d'Ile-de-France - Lot 3 : Matériels  

d’affichage et de diffusion 
collaborative

2 333 333,32 €

Avenant n°1 
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice initial

 Sans incidence 
financière 

29/08/18

VIDEO SYNERGIE
9 Rue du Grand Dôme 
91140 VILLEBON SUR 

YVETTE

Pôle Lycées

1400135
Entretien des jardins et terrasses des 
bâtiments administratifs situés dans 
le 7ème arrondissement de Paris.

20 525,20 €
Avenant n°1

Prolongation de délais
Sans incidence 

financière
14/06/18

ROUSSEL PAYSAGE
5 rue Auguste Dupin

94520 MANDRES LES 
ROSES

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

799



1800591

Entretien des installations de génie 
climatique et de production d'eau 

chaude sanitaire de divers bâtiments 
administratifs de la Région Ile-de-

France

23 725,00 €
Avenant n°1

Ajout de prestations de 
type P5

8 402,24 € 10/09/18
S3M

30 rue jean Moulin
77178 Oissery

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

1800141
Etudes de scénarii d'aménagements 
pour l'organisation d'événements au 

sein d'Influence I
11 000,00 €

Avenant n°1
Ajout de prestations 

complémentaires
1 650,00 € 02/07/18

Pierre ISNARD
EVENT - SHOW - 

TECHNICAL
77 Boulevard de la 

République 
93130 Noisy le Sec

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

1800024
Déconstruction intérieure des sites 
en location 115 et 142 rue du Bac, 

PARIS 7e arrondissement 
548 694,00 €

Avenant n°1
Ajout de prestations 

complémentaires
62 945,00 € 06/06/18

AMBTP
14 Sente de Vigneux

94190 Villeneuve Saint 
Georges

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

1800024
Déconstruction intérieure des sites 
en location 115 et 142 rue du Bac, 

PARIS 7e arrondissement 
548 694,00 €

Avenant n°2
Ajout de prestations 

complémentaires
8 855,00 € 11/07/18

AMBTP
14 Sente de Vigneux

94190 Villeneuve Saint 
Georges

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

1800144

Maintenance et achat d'extincteurs, 
maintenance extinction avec buse et 

commande extinction, colonnes 
sèches, bacs à sable de la Région Ile-

de-France

26 825,50 €
Avenant n°1

Ajout de sites
299,46 € 18/07/18

PREVENTI
3, Allée Rolland Garros
93360 Neuilly Plaisance

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

1700613

Manutention, transfert, coordination, 
réalisation de l'évacuation de 

mobiliers - matériels divers avec 
mise au pilon de déchets divers sur 
et à partir des sites de la Région Ile-

de-France

123 282,00 €
Avenant n°1

Mise à jour de l'annexe 
financière (BPU)

 Sans incidence 
financière 

20/08/18
ARES

204 rue de Crimée
75019 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

1600336-01

Accord-cadre  Impression de 
supports de communication de la 

Région Ile-de-France et la mise en 
place d’un système de gestion 

dématérialisée des commandes 
d’impression – Lot n°1: Impression 
de supports de communication par 

l’utilisation de presses numériques à 
feuille de type 36x52 (formats 33 x 
48 à 36 x 57 cm) ou équivalentes. 

80 000,00 €

Avenant n°2 
Transfert de la société 
PDI à la société DÉJÀ 

LINK

 Sans incidence 
financière 

24/08/18

DÉJÀ LINK                                                
19-27 rue des Huleux                                        

ZAC de la Cerisaie                                                  
93240 STAINS

Direction 
Communication
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1500657
Prestations d'accueil sur les 

événements et stands de la Région 
Ile-de-France

150 000,00 €

Avenant n°1 
Prise en compte de la 
location gérance à la 
société PENELOPE 
EVENT SAS (filiale - 

changement de 
coordonnées bancaires)

Sans incidence 
financière

23/08/18

PENELOPE EVENT 
SAS

52 rue Taitbout
75009 PARIS

Direction 
Communication
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataires

2018-45
Examen visuel et mesure d'amiante
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

< 25 000 € HT 1 600,00 € 05/07/18
EXPERTAM

6 rue des Frères Caudron
78140 VELIZY

AMENAGEMENT 
77

2018-47
Repérage amiante avant travaux 

Lycée Joliot Curie à Dammarie les Lys 
(77)

< 25 000 € HT 1 240,00 € 11/07/18
EXIM SAS AUDITECH IMMO

79 av. Franklin Roosevelt - 77210 
AVON

AMENAGEMENT 
77

2018-49
Revêtement de sol complémentaire des 

ateliers provisoires
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

< 25 000 € HT 9 510,00 € 17/07/18

DEMATHIEU BARD
35bis avenue St Germain des 

Noyers
77400 SAINT-THIBAULT-DES- 

VIGNES

AMENAGEMENT 
77

1700517-01

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 1 - Démolition / 
Structure VRD

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

1 020 000,00 € 02/08/18

MANNUCCI
37 bis rue Docteur Schweitzer

95230 SOISY SOUS 
MONTMORENCY

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-02

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 2 - Couverture / 
Etanchéité

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

325 291,17 € 02/08/18

SARMATES 
5 rue Nicéphore Niepce

Z.I. Sud
91420 MORANGIS 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-03

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 3 - Ouvrages 
métalliques 

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

411 183,81 € 02/08/18

FOURCADE
7 place du Petit Mail

B.P. 23
76390 AUMALE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 21/11/2018

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué
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1700517-04

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 4 - Menuiseries 
extérieures / Protections solaires 

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

488 820,87 € 02/08/18

SARMATES 
5 rue Nicéphore Niepce

Z.I. Sud
91420 MORANGIS 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-05
Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 
YVELINES (78). Lot 5 - Ouvrages bois

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

382 984,39 € 02/08/18
MENUISERIE ANTOINE REMI

ZA rue du Champ Fleuri
72190 COULAINES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-07

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 7 - Chauffage / 
Ventilation /Plomberie

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

570 104,50 € 02/08/18

SOMUSSY
1 rue Jean Moulin

B.P. 45
78042 GUYANCOURT CEDEX 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-08

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 8 - Électricité 
courants forts et courants faibles 

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

235 082,25 € 02/08/18

ETI
14 allée de Luxembourg

Z.I. La Poudrette
93320 LES PAVILLONS SOUS 

BOIS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-09

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 
YVELINES (78). Lot 9 - Équipements de 

cuisine

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

584 000,00 € 02/08/18

RAGUENEAU
Cité Descartes

17 rue Albert Einstein
CHAMPS SUR MARNE

77447 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 2

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700517-10

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE LEZ 

YVELINES (78). Lot 10 - Cuisine 
provisoire

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

(pour l'ensemble des 
lots)

116 842,40 € 02/08/18
LOCACONCEPT

3 Chemin de Bordeneuve
31150 LESPINASSE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1800229

Marché OPC (Ordonnancement, pilotage 
et coordination) dans le cadre de la 

restructuration globale du lycée Joseph 
Cugnot de 

Neuilly Sur Marne (93)

[90 000 € HT et
221 000 € HT]

172 409,33 € 06/08/18

YAN WELVART
Architecte DPLG

17, rue Jean Moulin
94300 VINCENNES 

SAERP
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1700346R-1

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 

opérations immobilières  confiées par 
contrat de mandat à la SAERP

Lot géographique 1- Attributaire 1

> 221 000 € HT  Sans maxi 20/08/18

QUALICONSULT SASU
131, chemin des bassins

EUROPARC
94000 CRETEIL

SAERP

1700346R-1

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 

opérations immobilières  confiées par 
contrat de mandat à la SAERP

Lot géographique 1- Attributaire 2

> 221 000€ HT  Sans maxi 20/08/18

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION
9 Cours du triangle
92800 PUTEAUX

SAERP

1700346R-1

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 

opérations immobilières  confiées par 
contrat de mandat à la SAERP

Lot géographique 1- Attributaire 3

> 221 000€ HT  Sans maxi 20/08/18

BATIPLUS
261, rue de Paris

Immeuble le Méliés
93100 MONTREUIL

SAERP

1700346R-2

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 

opérations immobilières  confiées par 
contrat de mandat à la SAERP

Lot géographique 2- Attributaire 1

> 221 000€ HT  Sans maxi 20/08/18
QUALICONSULT SAS

16, rue de la République
95570 BOUFFEMONT

SAERP

1700346R-2

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 

opérations immobilières  confiées par 
contrat de mandat à la SAERP

Lot géographique 2- Attributaire 2

> 221 000 € HT  Sans maxi 20/08/18

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION
9 Cours du triangle
92800 PUTEAUX

SAERP

1700346R-2

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 

opérations immobilières  confiées par 
contrat de mandat à la SAERP

Lot géographique 2- Attributaire 3

> 221 000 € HT  Sans maxi 20/08/18

BATIPLUS
261, rue de Paris

Immeuble le Méliés
93100 MONTREUIL

SAERP
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1700346R-3

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de missions 
de contrôle technique dans le cadre des 

opérations immobilières  confiées par 
contrat de mandat à la SAERP

Lot géographique 3- Attributaire 1

> 221 000 € HT  Sans maxi 20/08/18

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION
9 Cours du triangle
92800 PUTEAUX

SAERP

1800316

Marché AMO (Assistance Maîtrise 
d'Ouvrage) qualité environnementale et 

thermique pour l'opération de construction 
du lycée Neuf de Cormeilles en Parisis 

(95)

< 221 000 € HT 99 600,00 € 24/08/18
INDDIGO

40, rue de l'Echiquier
75010 PARIS

SAERP

1700294
Marché de maitrise d'œuvre de 

reconstruction du lycée Georges Brassens 
de Villeneuve le Roi (94)

[90 000€HT et 
5 225 000 € HT]

3 645 274,75 € 24/08/18
TOA ARCHITECTES ASSOCIES

16 bis, rue Francois Arago
93100 MONTREUIL

SAERP

1800334
Restructuration et extension du lycée 

Henri Matisse à Trappes (78) - Travaux 
modificatifs de chaufferie

[25 000 € HT et 
90 000 € TH]

86 373,20 € 26/07/18
STEPC, 9 rue de Paris 95570 

Moisselles
SEMAEST

1800622

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à Livry-

Gargan (93) - Complément 
déménagement et montage mobilier

< 25 000 € HT 3 564,00 € 10/07/18
SENI 96-102, rue Gabriel Péri 

94250 Gentilly
SEMAEST

1800623

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à Livry-

Gargan (93) - Fourniture et pose 
d'extincteurs et de plans d'évacuation

< 25 000 € HT 2 740,92 € 09/07/18
TSI, ZI, 9 rue des Margats, BP49, 

77521 Coulommiers cedex
SEMAEST

1800624

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à Livry-

Gargan (93) - Fourniture et pose de 4 
sorties en toiture

< 25 000 € HT 4 200,00 € 28/08/18

TEKA étanchéité
ZA de la Victoire

34-36, avenue de la Victoire
94130 Orly

SEMAEST

1800403
Constats d'affichage du permis de 

construire pour le Lycée Alfred Nobel à 
Clichy-sous-Bois (92)

< 25 000 € HT 483,33 € 02/07/18
SCP Catherine Lourtioux
1 allée Blanche  BP 133
93341 Le Raincy cedex

SODEREC
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N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial
Objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataires

1400742-02

Travaux dans le cadre de la 
restructuration d'ensemble du lycée 

Jean-Baptiste Poquelin à St-Germain-
en-Laye (78) - Macro-lot 02 : 

Menuiserie Int. - Cloisons sèches - 
Plafonds - Isolations - Peinture - 

Revêtements muraux - Revêtements 
de sol

2 918 630,95 €
Avenant n°3

Travaux supplémentaires
50 563,06 € 29/06/18

BREZILLON 128 rue de 
Beauvais 60280 Margny-

les-Compiègne
CITALLIOS

1400742-04

Travaux dans le cadre de la 
restructuration d'ensemble du lycée 

Jean-Baptiste Poquelin à St-Germain-
en-Laye (78) - Macro-lot 04 : 

Chauffage - Ventilation - 
Climatisation - Désenfumage - 

Plomberie - Equipements spécialisés 

1 792 116,21 €
Avenant n°4

Travaux supplémentaires
6 857,00 € 22/06/18

NERVET & 
BROUSSEAU Rue des 

Quatre filles 28230 
EPERNON

CITALLIOS

1600093-03

Restructuration du service de 
restauration des Lycées Bachelard et 

Lumière à Chelles - Travaux 
Lot 3  : Chauffage - Ventilation - 

Climatisation - Plomberie

636 457,40 €
Avenant n° 1

Avenant de transfert
Sans incidence 

financière
19/06/18

SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE SESAR
19 rue du Québec

91140 VILLEBON SUR 
YVETTE

CITALLIOS

1400795-01

Restructuration globale et extension 
du Lycée Professionnel du Val de 

Bièvre à Gentilly (94)
Lot 1 : Déconstruction 

290 623,05 €
Avenant n°2

Avenant de transfert
Sans incidence 

financière
12/07/18

PREMYS - Agence 
GENIER DEFORGE

110 avenue Gabriel Péri
94240 L'HAY-LES-

ROSES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1400795-03

Restructuration globale et extension 
du Lycée Professionnel du Val de 

Bièvre à Gentilly (94)
Lot : 3 Fluides 

1 997 149,56 €

Avenant n°1 
Travaux supplémentaires  
à la demande du maître 

d'ouvrage ; travaux 
supplémentaires induits 

par les incidences 
causées par le 

démantèlement tardif du 
poste transformateur.

197 245,46 € 22/06/18

AATHEX
7 rue des Clotais
Zone d'Activités 

91160 CHAMPLAN

ESSONNE 
AMENAGEMENT

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 21/11/2018
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1500167-03

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93) - Lot 3 
Plomberie/chauffage/ventilation.

712 471,84 €

Avenant n°1
Aléas techniques 
nécessaires vu la 

technicité du projet ; 
travaux modificatifs à la 

demande du maître 
d'ouvrage ; erreurs ou 

omissions de la maîtrise 
d'œuvre 

75 798,84 € 03/08/18
STEPC

9 rue de Paris 
95570 MOISSELLES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1500167-04

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93) - Lot 4  
Electricité courants forts et faibles.

898 268,36 €

Avenant n°1
Aléas techniques 
nécessaires vu la 

technicité du projet ; 
travaux supplémentaires  
à la demande du maître 
d'ouvrage ; économies.

100 653,85 € 03/08/18
LUCIOLE

45 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1200614-01 

Marché de contrôle technique, de 
coordination SPS et de coordination 
SSI  dans le cadre de l'opération de 

restructuration du service de 
restauration du collège-lycée Henri 

BERGSON à PARIS 19ème
Lot 1 :   Mission de contrôle 

technique  

24 700,00 €

Avenant n°1
 Extension de mission 

suite au remplacements 
des équipements centraux 

du SSI (Système de 
Sécurité Incendie)

1 200,00 € 14/05/18

RISK CONTROL
38, rue de Villiers 92 300 

LEVALLOIS-PERRET
ICADE

1100605

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration du service de 
restauration du collège-lycée Henri 

BERGSON à PARIS 19ème

520 600,00 €

Avenant n°3
Prise en compte de 

certains travaux 
supplémentaires et/ou 

modificatifs

25 966,77 € 03/09/18

VALLET DE MARTINIS,  
(mandataire du 
groupement)

28 bis rue de Thionville - 
75019 PARIS 

(en groupement avec 
Oteis Sechaud Bossuyt  

et  B.E.T.R.)

ICADE

1500230

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration de la demi-pension et 
la construction d'un nouveau service 
de restauration au Lycée Van Gogh à 

Ermont (91)

686 648,32 €

Avenant n°1
Cadrage du programme 

de l'opération et validation 
des missions 

complémentaires, 
demande d'honoraires 

complémentaires

73 148,25 € 05/07/18

LAURENCE 
CARMINATI & YANN 

KEROMNES 
ARCHITECTES

118-130 avenue Jean 
Jaurès, 75019 Paris

ICADE

1600192

Marché d'assistance technique à 
maitrise d'ouvrage pour la rénovation 

thermique du lycée de l'Essouriau 
aux Ulis (91).

124 980,00 €
Avenant n°2

Deux phases d'analyses 
d'offres supplémentaires

9 450,00 € 31/07/18
ERESE

2, rue Lord Byron
75008 PARIS

SAERP
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1600468

Marché de maîtrise d'œuvre 
technique 

pour la sécurisation de la sur-toiture 
du bâtiment A au 

lycée Albert Camus de Bois-
Colombes (92)

7 750,00 €

Avenant n°1
Prestations 

supplémentaires
1 000,00 € 03/08/18

I.S.T.B
8, rue Maurice

91160 LONGJUMEAU
SAERP

1700373

Marché de maîtrise d'œuvre portant 
sur la rénovation du bâtiment Ateliers 
au lycée Adrienne Bolland à Poissy 

(78)

696 547,80 €

Avenant n°1
Fixation du coût 

prévisionnel des travaux 
et du forfait définitif

21 274,82 € 09/08/18

SCP ARCHITECTURE  
FOURNIER et 
BATHELIER

10, rue Duffaut
92140 CLAMART

SAERP

1600472-1

Marché de travaux de rénovation - 
Lot 1: curage - désamiantage - 

déplombage - démolition - VRD - 
plâtrerie  - menuiserie -métallerie - 

carrelage - peinture du lycée 
François Arago  Paris (75012) 

2 298 481,00 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires 
et fixation nouvelle durée 

197 412,73 € 30/08/18

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS
19, rue Mozart
92110 CLICHY

SAERP

1600472-5

Marché de travaux de rénovation - 
Lot 5: électricité - courants faibles - 

chauffage - ventilation - plomberie du 
lycée François Arago  Paris (75012) 

1 041 545,18 €

Avenant n°2
Travaux supplémentaires 

et
fixation nouvelle durée

40 318,19 € 16/08/18

SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE SESAR

19, avenue du Québec
91140 VILLEBON -SUR-

YVETTE

SAERP

1600298
Marché de travaux TCE dans le 
cadre de la construction du lycée 
Neuf de Boulogne-Billancourt (92)

22 484 552,00 €
Avenant n°1

allongement du délai
1 101 622,78 € 21/08/18

BOUYGUES BATIMENT 
IDF

Ouvrages Publics
1, avenue Eugène 

Freyssinet
Guyancourt

78061 St Quentin En 
Yvelines

SAERP

1200500

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

BOULLOCHE à Livry-Gargan (93) - 
Mission d'OPC (Ordonnancement, 

pilotage et coordination)

74 872,00 €
Avenant 1

Prolongation délais 
mission

15 361,50 € 16/06/18

CRX Centre , 14 avenue 
Georges Gershwin - BP 

202 - 663204 Riom 
cedex

SEMAEST

1600036-B      

Restructuration et extension de 
l'EREA (établissement régional 

d’enseignement adapté) Jean Jaurès 
à Paris 19ème - Lot B : revêtements 

de sol, peintures

676 334,15 €
Avenant 1

 Travaux supplémentaires
50 693,50 € 24/07/18

SISAP  avenue du 
Chemin de Villepreux  

78210 Saint Cyr l'Ecole
SEMAEST

1600036-C       
Restructuration et extension de 

l'EREA Jean Jaurès à Paris 19ème - 
Lot C : ascenseurs

120 156,00 €
Avenant 1

 Travaux supplémentaires
11 042,00 € 24/07/18

 SANEI 21 rue Gustave 
Eiffel 89340 Villeneuve 

le Guyard
SEMAEST
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1600036-D       
Restructuration et extension de 

l'EREA  Jean Jaurès à Paris 19ème - 
Lot D : plomberie CVC

1 454 024,17 €
Avenant 1

 Travaux supplémentaires
114 024,73 € 24/07/18

SERT 53 rue des 
Chaises  28000 Chartres

SEMAEST

1600036-E          
Restructuration et extension de 

l'EREA  Jean Jaurès à Paris 19ème - 
Lot E : électricité

1 299 514,66 €
Avenant 1

 Travaux supplémentaires
85 638,18 € 24/07/18

LUCIOLE 45 rue des 
Fontenelles 78920 

Ecquevilly
SEMAEST
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-580

DÉLIBÉRATION N°CP 2018580
DU 21 NOVEMBRE 2018

APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE MODIFIÉE DU GIE
D'INFOGÉRANCE PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE DU DATACENTER

RÉGIONAL

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

Vu le Code Général des collectivités territoriales, le Code de Commerce, notamment ses articles
L. 251-1 et suivants ;

Vu la  délibération  n°  CR 92-15 du  18  décembre 2015 de délégation d’attributions du  conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 simplifiant le
fonctionnement du conseil régional ;

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

Vu la délibération n° CP 2018-220 du 30 mai 2018 d'adhésion au GIE public communautaire et
d'approbation de la convention constitutive initiale ;

Vu Le budget 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CP 2018-580 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  les  modifications  de  la  convention  constitutive  du  Groupement  d'Intérêt
Economique d'Infogérance Publique Communautaire adoptée par délibération n° CP 2018-220 du
30 mai 2018, telle que jointe en annexe et autorise la présidente à la signer.

Article 2 :

Mandate  la  Présidente  pour  solliciter  un  visa  de  l’Agence  Nationale  de  Sécurité  des
Systèmes  d’Information  sur  la  sécurisation  du  matériel  de  stockage  du  Groupement  d’Intérêt
Economique d’Infogérance publique communautaire du Datacenter régional.

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

21/11/2018 20:37:57
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-580 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 20:37:57
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-580 

ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 20:37:57

812



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-580 

2018 10 11 Convention constitutive GIE VF.pdf

21/11/2018 20:37:57
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PRÉAMBULE 

 

Dans un contexte législatif et réglementaire visant à la modernisation de l’action publique et à la mutualisation 

entre acteurs publics, la disponibilité à horizon 2020 de réseaux très haut débit sur l’ensemble de l'Ile de 

France, et particulièrement dans le Val d'Oise, offre des possibilités nouvelles pour la rationalisation des 

moyens et équipements dédiés aux systèmes d’information des acteurs publics franciliens à l’instar de la 

démarche portée par la Direction Interministérielle du Numérique et du Système d’Information et de 

Communication de l’État (DINSIC).  

 

C’est pourquoi, le Conseil départemental porte depuis 2015 différentes études, cofinancées par la Caisse des 

Dépôts et Consignations, pour l'installation d'un Datacenter communautaire régional et d'une plateforme 

collaborative de services sur son territoire dans le cadre de la requalification d’un site industriel identifié.  

 

Ces deux études, restituées en novembre 2015 et mars 2017, ont conclu à la faisabilité technique du projet sur 

le site en reconversion de l’ancienne centrale de production thermique de Champagne-sur-Oise et à son 

opportunité économique sur la base des auditions d'un panel représentatif de la diversité des acteurs publics.  

 

Fort du constat partagé sur l’impossibilité d’assumer de manière individuelle et sur le long terme le maintien 

à niveau des infrastructures informatiques  - sauf à les externaliser totalement avec le risque d’une perte de 

maitrise technique et d’une explosion des coûts d’exploitation - une nouvelle voie, celle de la mutualisation 

dans un Datacenter communautaire, est apparue clairement comme la solution permettant de prendre en 

compte à la fois les impératifs de sécurisation et de fiabilité pour la continuité de services ainsi que la nécessité 

d’une maitrise financière des coûts d’exploitation et d’investissement.  

 

Dans ce contexte plusieurs acteurs publics ou assurant des missions de service public ou d’intérêt général ont 

souhaité se regrouper pour mutualiser tout ou partie de leur système d’information et partager des ressources 

et moyens en commun.  
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LES SOUSSIGNES : 

 

 

▪ La Région Ile-de-France (CRIF), représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente, 

dûment habilitée par la délibération CP 2018-220 de la Commission permanente du 30 mai 2018,  

▪ Le Département du Val d’Oise (CD VO), représenté par Madame Marie-Christine CAVECCHI, en sa qualité 

de Présidente, dûment habilitée par la délibération 1-02 de l’Assemblée départementale du 

24 novembre 2017,  

▪ Le Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique (VONum), représenté par Monsieur Pierre-Edouard EON, 

en sa qualité de Président, dûment habilité par la délibération 18-012 du comité syndical du 13 avril 2018,  

▪ L’Université de Cergy-Pontoise (UCP) représentée par Monsieur François GERMINET, en sa qualité de 

Président, dûment habilité par la délibération n°1 du Conseil d’Administration du 30 mai 2018, 

▪ L’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (EISTI), représentée par Monsieur 

Nesim FINTZ, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité par l’attestation du 16 mars 2018, 

▪ L’Université Numérique Ile de France (UNIF), représentée par Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, en sa qualité 

de Président de l’Université Paris XIII, établissement porteur de l’UNIF, dûment habilité par décision du 10 

novembre 2017 (AG du 2017-11-10), 

▪ Le Groupement d'Intérêt Public Maximilien (GIP Maximilien), représenté par Monsieur Jean-François 

LEGARET, en sa qualité de Président, dûment habilité par la délibération 20171215-7 du Conseil 

d’administration du 15 décembre 2017, 

▪ L’Agence Régionale de Santé d’Ile de France (ARS IdF), représentée par Monsieur Aurélien ROUSSEAU, en 

sa qualité de Directeur Général, dûment habilité par le décret du 25 juillet 2018 portant nomination du 

Directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France. 

 

Ont établi, ainsi qu’il suit, la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Économique d’Infogérance 

Publique Communautaire qu’ils sont convenus de constituer. 
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TITRE I : IDENTITE DU GROUPEMENT 

 

 

Article 1er – Forme 

 

Il est formé entre les soussignés et toutes autres personnes morales dont l’adhésion viendrait à être acceptée 

ultérieurement, conformément aux stipulations de l’article 26 de la présente convention, un Groupement 

d’Intérêt Économique régi par les articles L.251-1 et suivants du Code de commerce et tous textes pris pour 

leur application. 

 

 

Article 2 – Dénomination 

 

Le Groupement a pour dénomination « GIE d’Infogérance Publique Communautaire » (GIPC) 

 

 

Article 3 – Objet  

 

En vue d’assurer les objectifs de mutualisation, de sécurisation, d’optimisation et de maitrise des coûts des 

systèmes d’information de ses membres, le Groupement propose pour ses membres des équipements et des 

services numériques, incluant des infrastructures de fibres optiques, concourant à la gestion, l’exploitation, 

l’optimisation et la sécurisation de tout ou partie de leur système d’information pour leur permettre d’accomplir 

leur mission de service public ou d’intérêt général. 

 

Le Groupement devra plus particulièrement mais non limitativement : 

- assurer le haut niveau de performance des infrastructures et équipements et leur adaptation permanente aux 

standards internationaux et à l’état de l’art ; 

- assurer la qualité des services numériques et leur adaptation aux besoins des membres et aux standards du 

marché ; 

- assurer la sécurisation de l’ensemble des équipements et services pour ses membres ; 

- assurer la sureté des sites d’hébergement retenus pour l’exercice de ses missions ; 

- assurer la localisation en Ile de France des données informatiques de ses membres ; 

- assurer la disponibilité des réseaux sécurisés de communications électroniques très haut débit permettant à 

ses membres d’accéder aux équipements et services proposés ; 

- assurer la mise en place de groupes fermés d’utilisateurs entre plusieurs membres ou au sein d’une 

communauté, notamment par la mobilisation des infrastructures de fibres noires ;  

- assurer l’optimisation des moyens mis en œuvre et respecter les objectifs de rationalisation des coûts visés 

dans son objet ; 

- répondre aux besoins avancés et innovants de ses membres ; 

- favoriser les mutualisations et les coopérations entre ses membres : seront plus particulièrement visés les 

infrastructures de communications électroniques, les équipements informatiques, les services numériques et 

les ressources humaines.  

 

Le Groupement aura notamment pour mission de mettre en œuvre et d’exploiter un ou plusieurs Datacenters 

communautaires publics à vocation régionale et de prendre toute décision nécessaire à la bonne conduite de 

cette dernière en s’appuyant, le cas échéant, sur les moyens mis à disposition par les membres et, le cas 

échéant, ceux d’un ou plusieurs prestataires.  
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Le Groupement pourra assurer une mission de conseil ou d’expertise dans ses domaines de compétence 

auprès de l’État et d’autres entités publiques françaises ou étrangères agissant sur le territoire français dans 

la mesure où cela n’impose pas au Groupement des obligations incompatibles avec ses missions. 

 

 

Article 4 – Siège 

 

Le siège du Groupement est fixé dans les locaux du Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique situés à l’Hôtel du 

Département sis 2, avenue du Parc à Cergy-Pontoise. 

 

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la région Ile de France par une simple décision du Conseil 

d’administration, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale ordinaire. 

 

 

Article 5 – Durée 

 

Le Groupement est constitué pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l’Assemblée des membres 

du Groupement statuant à la majorité prévue pour la modification des présents statuts. 

 

 

TITRE II : ORGANISATION ET ADMNISTRATION DU GROUPEMENT 

 

 

Le Groupement est organisé autour d’une Assemblée générale, d’un Conseil d’administration, d’un Bureau, de 

Comités assistant le Conseil d’administration ainsi que du Président et du Directeur général du Groupement. 

 

 

Article 6 – Assemblée des membres du Groupement 

 

Toutes les décisions excédant les pouvoirs des organes d'administration et de contrôle sont prises 

collégialement par les membres du Groupement réunis en Assemblée générale. 

 

 

6.1 Composition 

 

L’Assemblée générale est composée de tous les membres faisant partie du Groupement. 

 

Chaque membre du Groupement a le droit de participer à toutes les assemblées avec voix délibérative, sous 

la condition d'avoir adhéré au Groupement au plus tard le 30ème jour avant la réunion de l'assemblée.  

 

De manière générale, chaque membre est représenté par son représentant légal. En cas d’indisponibilité, ce 

dernier peut désigner un remplaçant au sein de l’organe délibérant, ou par exception au sein des services 

selon les règles internes de délégation de l’entité concernée ou donner pouvoir à un autre membre de 

l’Assemblée générale. 

 

Toutefois, un membre peut désigner, en fonction de ses propres règles internes de désignation, un autre 

représentant à l’Assemblée générale que son représentant légal et, le cas échéant, un représentant suppléant. 
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Il en informe le Président du Groupement. Le suppléant éventuel remplace le titulaire en cas d’indisponibilité 

de ce dernier et ne peut participer aux séances de l’Assemblée générale en sa présence. 

 

Le Directeur général du Groupement participe de droit aux séances de l’Assemblée générale sans voix délibérative. 

 

Le Président du Groupement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre ou du Directeur 

général, inviter des personnalités compétentes pour éclairer un point de l’ordre du jour. Celles-ci siègent alors 

à l’Assemblée générale sans voix délibérative.  

 

 

6.2 Droits de vote  

 

Chaque membre dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts sans valeur nominale visées à 

l'Article 19 des présents statuts. 

 

À la date de la constitution du Groupement, les droits de vote des membres sont :  

 

Membres  
Droits 

de vote 

Région Ile-de-France (CRIF) 300 

Département du Val d’Oise (CD VO) 300 

Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique (VONum) 300 

Université Numérique Ile de France (UNIF)  150 

Université de Cergy-Pontoise (UCP) 75 

École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (EISTI) 75 

Groupement d'Intérêt Public Maximilien (GIP Maximilien) 300 

Agence Régionale de Santé d’Ile de France (ARS IdF) 300 

 

Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux qui sont reliés en un registre tenu au siège. 

 

En cas d’indisponibilité entrainant son absence, un membre du Groupement peut donner pouvoir par écrit à 

un autre membre pour le représenter à l'Assemblée générale. 

 

Chaque membre présent ne peut recevoir qu'un pouvoir. 

 

Selon le degré de compétence tel que décrit aux Articles 7 et 8 qui suivent, les Assemblées générales des 

membres sont dites « ordinaires » ou « extraordinaires ». 
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6.3 Convocation et tenue des Assemblées générales 

 

6.3.1  

Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration, de sa propre initiative ou à la 

demande du quart au moins des membres du Groupement conformément à l’article L. 251-10 alinéa 3 du 

Code de commerce ; elles peuvent être convoquées par le Contrôleur de gestion, ou par le Contrôleur des 

comptes lorsqu'il l'estime nécessaire et notamment en cas de carence du Conseil d'administration ou encore 

par un mandataire de justice désigné par ordonnance de référé à la demande du quart au moins des membres 

du Groupement. 

 

Les convocations sont faites par lettre simple ou par courrier électronique, adressée à chaque membre du 

Groupement, quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée. 

 

Toutefois, et à moins qu'il ne s'agisse de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels, 

l'Assemblée peut se tenir valablement sans formalité ni délai de convocation si la totalité des membres du 

Groupement est réunie et accepte expressément cette dérogation aux stipulations du présent Article. 

 

À l'avis de convocation doivent être joints :  

- l'ordre du jour de l'assemblée ; 

- le texte des résolutions proposées ; 

- tous les documents permettant à chaque membre du Groupement de statuer en connaissance de 

cause sur les résolutions proposées ; lorsqu'il s'agit de l'Assemblée devant statuer sur les comptes 

annuels, ces documents doivent comprendre notamment les rapports du Conseil d'administration, du 

Contrôleur de gestion, et du Contrôleur des comptes ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe. 

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. 

 

Toute Assemblée ne peut valablement délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. Tout membre 

du Groupement ainsi que le Contrôleur de gestion ou le Contrôleur des comptes peuvent adresser au Conseil 

d'administration des propositions de résolutions. Le Conseil d'administration est tenu d'inclure ces résolutions 

dans l'ordre du jour de la plus prochaine Assemblée, à la condition qu'elles lui parviennent dix (10) jours au 

moins avant la réunion de l'Assemblée. 

 

Par ailleurs, dans le cas d’une convocation par le Conseil d’administration, l’ordre du jour peut être complété 

en séance sur proposition du Président du Conseil d’administration ou d’un membre du Groupement après un 

vote positif à la majorité simple de l’Assemblée générale.  
 

 

6.3.2  

En cas de convocation par le Conseil d’administration, l'Assemblée générale est présidée par le Président du 

Conseil d’administration ou par un Administrateur choisi par le Conseil d’administration. Dans tous les autres 

cas, l’Assemblée est présidée par l’auteur de la convocation. 

 

L'Assemblée est composée de tous les membres du Groupement, sous réserve des dispositions de l'Article 20. 

Lors de chaque Assemblée, une feuille de présence est tenue à la disposition des membres qui doivent 

l'émarger lors de leur entrée dans le lieu de réunion. 

 

Lors de chaque Assemblée, celle-ci désigne : 

- un scrutateur, choisi parmi ses membres, qui accepte ; 

- un secrétaire choisi parmi ses membres ou en dehors d'eux. 
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Le cas échéant, l’Assemblée pourra se tenir par voie dématérialisée (visioconférence ou tout autre moyen de 

communication permettant l’identification des représentants). 
 

 

 

Article 7 - Assemblée générale ordinaire 

 

L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de 

l’exercice, ce délai étant toutefois porté à neuf (9) mois en cas d’empêchement justifié. 

 

Elle se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée générale 

extraordinaire, notamment sur : 

- la nomination des Contrôleurs de gestion et des Contrôleurs des comptes ; 

- l’élection des Administrateurs, à l’exception des Administrateurs de droit et des personnalités 

extérieures qualifiées ;  

- l’approbation des comptes annuels ; 

- la révocation des Administrateurs, des Contrôleurs de gestion ainsi que des Contrôleurs des 

comptes lorsque ceux-ci ne sont pas obligatoirement des Commissaires aux comptes ; 

- l’attribution aux Administrateurs des autorisations nécessaires ; 

- la demande en justice du relèvement des Commissaires aux comptes nécessairement choisis sur 

la liste précitée ; 

- l’approbation des comptes de liquidation, le "quitus" donné au(x) liquidateur(s) et la clôture de la 

liquidation ; 

 

L’Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si la majorité des membres du Groupement sont 

présents ou représentés.  

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. 
 

 

Article 8 - Assemblée générale extraordinaire 

 

L’Assemblée générale extraordinaire a compétence pour prendre toute décision ayant pour objet : 

- de modifier les stipulations des présents statuts et du règlement intérieur, sous réserve de l'exception 
résultant de l'Article 4 ci-dessus en cas de transfert du siège dans la même région ; 

- de statuer sur l'adhésion de nouveaux membres dans le Groupement ; 

- d'exonérer un nouveau membre des dettes antérieures à son entrée dans le Groupement ; 

- de constater le retrait obligatoire d’un membre du Groupement et de modifier corrélativement la 
convention constitutive dont la nouvelle ventilation des parts et le cas échéant l’actualisation de 
la liste des Administrateurs de droit ;  

- de prononcer l'exclusion d’un membre du Groupement ; 

- de valider toute proposition motivée du Conseil d’administration d’attribuer la qualité de membre 
fondateur à un membre ayant adhéré postérieurement à la constitution du Groupement et de 
modifier en conséquence la convention constitutive dont la nouvelle ventilation des parts et 
l’actualisation de la liste des Administrateurs de droit ;   

- de prononcer la dissolution anticipée du Groupement ; 

- de fixer les modalités de la liquidation du Groupement et désigner un ou plusieurs liquidateurs ; 

- de proroger le terme de la durée pour laquelle le Groupement a été constitué ; 

- de modifier la nature juridique le Groupement. 
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L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si la majorité des membres du Groupement 

est présente. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.  

 

Article 9 – Consultation écrite 

 

Le conseil d’administration peut décider de recourir à une consultation écrite auprès de l’Assemblée générale. 

Cette consultation sera organisée conformément à l’ordonnance N° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative 

aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. 

 

 

Article 10 – Procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée 

 

Il est tenu un procès-verbal des délibérations des Assemblées, consigné par le secrétaire sur le registre tenu 

au siège spécialement à cet effet. Ces procès-verbaux sont signés par le Président de séance, le scrutateur et 

le secrétaire. 

 

Les procès-verbaux résultant des consultations écrites sont signés par le ou les Administrateurs et doivent 

mentionner l'utilisation de cette procédure ; à chaque procès-verbal est annexée la réponse de chacun des 

membres. 

 

Les copies ou extraits sont certifiés par le Président du Groupement. 

 

 

Article 11 – Conseil d’administration  

 

11.1 Composition et mode de désignation  

 

Le Groupement est administré par un Conseil d'administration composé, dans la limite de 17 Administrateurs, 

d’Administrateurs de droit, d’Administrateurs élus, de personnalités extérieures et des participants sans voix 

délibérative. 

 

Le mandat d'Administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des 

Administrateurs peuvent être remboursés par le Groupement dans les conditions prévues par la 

réglementation qui lui est applicable et selon les modalités définies dans le règlement intérieur.  

 

Les membres fondateurs du Groupement listés en première page de la présente Convention sont 

Administrateurs de droit et nomment leur représentant selon les règles de désignation qui leur sont propres.  

 

Les Administrateurs élus sont choisis parmi les membres non fondateurs du Groupement et sont désignés par 

l’Assemblée générale ordinaire à la majorité simple des suffrages exprimés par les seuls membres non 

représentés par un Administrateur de droit au Conseil d’administration. 

 

Les fonctions d’Administrateurs sont incompatibles avec celles de Contrôleur de gestion, de Contrôleur des 

comptes et de Directeur général du Groupement. 

Les Administrateurs peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. 

 

Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur, elle est représentée de facto par son représentant 

légal ou est tenue de désigner un représentant permanent selon ses propres règles de désignation. Ce 

représentant encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était Administrateur en son nom 
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propre. La durée du mandat du représentant permanent est égale à la durée du mandat de la personne morale 

nommée Administrateur.  

 

En cas de décès, de démission ou de révocation de son représentant permanent, cette dernière est tenue de 

notifier sans délai au Groupement, par lettre recommandée, l'identité de son nouveau représentant 

permanent. 

 

11.1.1 Administrateurs de droit  

Chaque membre fondateur du Groupement est Administrateur de droit du Groupement et est représenté au 

Conseil d’administration par son représentant légal en exercice. Ce dernier peut, en cas d’indisponibilité, 

désigner un remplaçant selon ses propres règles internes de délégation. 

 

Les premiers représentants à compter de l'immatriculation de ce dernier au registre du commerce et des 

sociétés sont par conséquent les suivants, cette liste étant par ailleurs reprise en annexe 1 de la présente 

Convention :  

•Pour la Région Ile-de-France  

- Représentant : Madame Valérie PECRESSE, née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, domiciliée 
professionnellement au Conseil Régional d’Ile-de-France, 2 rue Simone Weil – 93400 SAINT-OUEN 

• Pour le Département du Val d’Oise 

- Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, née le 29 décembre 1945 à Colombes, domiciliée 
professionnellement au Conseil Général du Val d’Oise, 2 avenue du Parc (CS 20201 CERGY) 95032 
CERGY PONTOISE ; 

• Pour le Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique  

- Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, né le 02 juillet 1961 à Crehange, domicilié 
professionnellement au Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique, 2 avenue du Parc (CS 20201 CERGY) 
95032 CERGY PONTOISE ; 

• Pour l’Université Numérique Paris Ile de France  

- Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, né le 06 avril 1953 à Aubervilliers, domicilié 
professionnellement à l’université Paris 13, 99 avenue Jean-Baptiste Clément à Villetaneuse ; 
 

• Pour l’Université de Cergy-Pontoise  

- Représentant : Monsieur François GERMINET   né le 28 septembre 1970 à Paris, domicilié 
professionnellement à l’Université de Cergy Pontoise, 33 boulevard du Port 95011 CERGY PONTOISE 
cedex ; 

• Pour l’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information 

- Représentant : Monsieur Nessim FINTZ, né le 05 novembre 1950 à Istanbul, domicilié 
professionnellement à l’Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information, avenue du 
Parc, 95000 CERGY PONTOISE ; 

• Pour le Groupement d'Intérêt Public Maximilien  

- Représentant : Monsieur François LEGARET, né le 21 août 1952 à Paris, domicilié professionnellement 
au Groupement d’intérêt public Maximilien, 35 boulevard des Invalides 75007 PARIS ; 
 

• Pour l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France  

- Représentant : Monsieur Aurélien ROUSSEAU, né le 25 juillet 1976 à Alès, domicilié 
professionnellement à l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France, Millénaire 2, 35 Rue de la Gare - 
75019 Paris. 
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La liste des représentants des administrateurs de droit est annexée à la présente convention et sera actualisée 

dès notification au Groupement d’un changement de représentant. 

 

Les représentants précités confirment qu’ils remplissent les conditions légales et réglementaires ainsi que 

celles posées par la présente convention constitutive.  

 

 

11.1.2 Administrateurs élus 

Les Administrateurs élus sont au maximum au nombre de sept (7). 

 

Ils sont choisis parmi les membres non fondateurs du Groupement et par eux-mêmes. 

 

Chaque membre non fondateur du Groupement peut se porter candidat. 

 

Ces Administrateurs sont élus et représentés conformément aux dispositions des articles 7 et 11.1 pour une période 

de trois (3) ans.  

 

En cas de décès, de démission des Administrateurs ou de la perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été 

élus, il est pourvu à leur remplacement dans des conditions identiques à celles de leur élection. Les 

Administrateurs ainsi élus le sont pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir.  

 

 

11.1.3 Les personnalités extérieures  

Sur proposition d’un ou plusieurs membres, les Administrateurs de droit et les Administrateurs élus peuvent 

s’accorder, à la majorité simple, pour élire deux (2) personnalités extérieures.  

 

Elles sont élues pour une période de trois (3) ans. Si elles ne remplissent pas leurs obligations, il peut être mis 

fin à leur mandat dans les mêmes conditions que celles de leur élection.  

 

Ces personnalités extérieures ont la qualité d’Administrateur.  

 

En cas de décès, de démission des personnalités extérieures ou de la perte de la qualité au titre de laquelle 

elles ont été élues, il est pourvu à leur remplacement dans des conditions identiques à celles de leur élection. 

 

 

11.1.4   Participants sans voix délibérative  

Participent de droit aux séances du Conseil d'administration, sans voix délibérative :  

• le Directeur général du Groupement, 

• les Directeurs généraux des services des membres représentés au Conseil d'administration, 

• un représentant de l’État si ce dernier exprime son souhait de siéger comme Observateur. 

 

Par ailleurs le Président du Conseil d'administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un 

Administrateur ou du Directeur général, inviter des personnalités compétentes pour éclairer un point de 

l’ordre du jour. Celles-ci siègent alors sans voix délibérative.  
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11.2 Modalités d’exercice du mandat d’Administrateur 

 

Les Administrateurs sont nommés pour une durée de trois années selon les modalités de l’article 6.1.  

 

Tout Administrateur sortant est rééligible dans la limite de trois mandats consécutifs. 

 

Les fonctions de l'Administrateur cessent par son décès ou sa liquidation, son incapacité légale ou physique, 

par l'interdiction prononcée contre lui de gérer, diriger et administrer toute entreprise ou société quelconque, 

ou toute personne morale de droit privé non commerçante. Elles cessent également du fait de sa démission 

ou de sa révocation. 

 

L'Administrateur qui démissionne doit prévenir les membres du Groupement de son intention. 

 

Les Administrateurs de droit sont révocables à tout moment par le membre qui les a désignés, qui pourvoit, 

le cas échéant, à leur remplacement dans le cadre du processus de désignation qui leur est propre. Les 

Administrateurs élus sont des mandataires révocables « ad nutum » par l’Assemblée générale ordinaire. Les 

personnalités qualifiées sont révocables par le Conseil d'administration dans les mêmes conditions que leur 

désignation.  

 

 

11.3 Organisation du Conseil d’administration 

 

11.3.1 Élection et attribution du bureau   

 

Le Conseil d'administration élit à la majorité absolue son Bureau qui est composé au plus : 

• d'un Président ; 

• deux Vice-présidents ;  

• d’un Secrétaire ; 

• d’un Trésorier. 

Les membres du Bureau sont choisis parmi les membres du Conseil pour une durée qui ne peut excéder celle 

de leur mandat d'Administrateur. 

 

Le Président du Conseil d'administration assure, sous sa responsabilité, la Présidence non exécutive du 

Groupement et organise les travaux du Conseil d’administration. Il représente légalement le Groupement dans 

ses rapports avec ses membres et avec les tiers. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet du Groupement, 

sous réserve de ceux attribués par la loi, le présent contrat et le règlement intérieur, aux Assemblées générales 

et au Conseil d’administration, et dans le cadre des décisions adoptées par ces organes de décision. 

 

Il convoque le Conseil d’administration et en arrête l’ordre du jour sous réserve des stipulations de l’Article 

11.3.3. Il préside les séances du Conseil d’administration. En son absence, les membres présents désignent un 

Président de séance.  

 

Il signe et certifie conforme le procès-verbal des réunions du Conseil d’administration. Il consent, à toute 

personne de son choix, les délégations de pouvoirs nécessaires pour l'exécution des décisions prises par lui. 

Pour exécuter les missions du Groupement et mettre en œuvre les décisions du Conseil d’administration, le 

Président s’appuie sur le Directeur général du Groupement. 
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Chaque Vice-président du Conseil d'administration assure la Présidence d’un des deux comités prévus aux 

Articles 14.1 et 14.2 de la présente convention constitutive. Ils sont Vice-présidents du Groupement.  

 

Le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et des 

archives. Il rédige les procès-verbaux des Assemblées générales, des séances du Conseil d’administration, et 

en général de toutes les écritures concernant le fonctionnement du Groupement, à l’exception de celles qui 

concernent la comptabilité.  

 

Le Secrétaire établit en conséquence, en accord avec le Président, les procès-verbaux constatant les 

délibérations du Conseil d'administration et de l’Assemblée générale. En son absence, les membres présents 

désignent à la majorité simple un secrétaire de séance. 

 

Le Trésorier du Conseil d’administration assure la gestion financière du Groupement. Il perçoit les cotisations, 

effectue les paiements et les placements. Il veille avec le Président à équilibrer le budget et prépare le compte 

de résultat ainsi que le bilan présenté à l’Assemblée générale annuelle où il rend compte de sa mission au 

Conseil d’administration.  

 

 

11.3.2. Fonctionnement du Conseil d'administration  

 

Le Conseil d'administration est présidé par un Président élu selon les modalités de l’article 11.3.1. Il peut être 

remplacé en son absence par un Président de séance désigné à la majorité simple parmi les Administrateurs 

de droit présents.  

 

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation par simple lettre, ou par courrier électronique, de son 

Président ou de deux membres du Bureau, aussi souvent que l'intérêt du Groupement l'exige et au moins une 

fois par semestre. Toutefois, en cas d’urgence, la convocation peut être faite sans délai, par tous moyens et 

même verbalement si tous les membres du Conseil d'administration sont présents ou représentés. 

 

L'ordre du jour est arrêté par le ou les auteurs de la convocation. 

 

Tout Administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, 

mais chaque Administrateur ne peut être investi que d’un mandat. 

 

La présence effective de la moitié des Administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis par le Secrétaire, en accord avec 

le Président, inscrits sur un registre spécial et signés par le président de la séance et le Secrétaire. Les copies 

ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président et par l'un des Administrateurs 

ayant assisté à la séance. 

 

Le cas échéant, le Conseil pourra se tenir par voie dématérialisée (visioconférence ou tout autre moyen de 

communication permettant l’identification des représentants). 

 

11.3.3. Droits de vote 

 

Les droits de vote des Administrateurs sont répartis comme suit :  
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Organismes Administrateurs  

Nombre maximum 

d’Administrateurs 

Droits de 

vote 

Administrateurs 

de droit 

Région Ile-de-France 1  300 

Département du Val d’Oise 1  300 

Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique  1  300 

Université Numérique Ile de France 1  150 

Université de Cergy-Pontoise  1 75 

École Internationale des Sciences du 

Traitement de l’Information  
1 75 

Groupement d'Intérêt Public Maximilien  1 300 

 Agence Régionale de Santé d’Ile de France 1 300 

Autres 

Administrateurs   

Administrateurs désignés en AG 7 7*300 

Personnalités extérieures  2  2 x 300 

Total maximum  17 4500 

 

À la constitution du Groupement le nombre d'Administrateurs élus par l'Assemblée générale est nul.  

 

En cas de partage, la voix du Président du Conseil d’administration est prépondérante.  

 

 

11.3.4 Pouvoirs du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au 

nom du Groupement. Il les exerce dans la limite de l'objet du Groupement, sous réserve de ceux attribués aux 

assemblées générales par la loi, les présents statuts et l’éventuel règlement intérieur, et dans le cadre des 

résolutions adoptées par ces assemblées. 

 

Sans que cette liste soit exhaustive, le Conseil d'administration : 

a) élit et révoque le Président du Conseil d'administration;  

b) nomme et révoque le Directeur général du Groupement ; 

c) émet un avis sur l’admission de nouveaux membres dans le Groupement ; 

d) émet un avis sur l’exclusion d’un membre du Groupement  

e) prend des participations dans d’autres entités juridiques ou décider d’y adhérer ; 

f) adopte et modifie le règlement intérieur ; 

g) arrête le programme d’activité incluant le descriptif du service global, des services particuliers, des 

projets pilote et des droits d’usage concédés ; 

h) crée, en délimitant leurs compétences, des comités ad-hoc chargés de l’assister dans l’exercice de ses 

fonctions ; 
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i) prépare, adopte et exécute le budget initial et les budgets rectificatifs du Groupement ; 

j) approuve les prévisions d’embauche afférents dans le cadre d’une programmation pluriannuelle, 

conformément aux objectifs du Groupement ; 

k) approuve le Règlement financier fixant les modalités d’établissement des ressources du Groupement 

et détermine l'utilisation des fonds du Groupement ; 

l) arrête les inventaires et les comptes à soumettre à l'Assemblée générale ordinaire; 

m) convoque les Assemblées générales dont il fixe l'ordre du jour ; 

n) approuve la conclusion de tous les contrats nécessaires à son fonctionnement dont, en particulier, les 

contrats de travail des personnels du Groupement ; 

o) approuve les règles de gestion du personnel du Groupement et les règles d’indemnisation de sujétion 

proposées par le directeur du Groupement ;  

p) approuve l’acquisition ou la cession des titres de propriété intellectuelle ;  

q) autorise le Directeur général à transiger ou ester en justice ; 

r) délègue une partie de ses attributions à son Président et au Directeur général. 

 

Toutefois, à titre de mesure interne et sans que la présente clause soit opposable aux tiers, l'accord préalable 

de l'Assemblée générale extraordinaire ou ordinaire des membres, selon que les opérations emporteront ou 

n'emporteront pas modification de l'objet social défini ci-dessus, sera exigé pour l'achat, la vente, l'échange 

d'immeubles ou de fonds de commerce, la constitution d'hypothèques, le nantissement de fonds de 

commerce, la fondation de toute société, groupement d'intérêt économique ou association existant ou à 

constituer. 

 

 

11.3.5 Pouvoir spécial délégué à un des membres 

 

Le Conseil d'administration peut conférer à l'un de ses membres tel ou tel pouvoir spécial qu'il jugera utile de 

conférer. À titre de disposition d'ordre interne, mises à part les délégations ci-dessus visées, chaque 

Administrateur n'est investi d'aucun pouvoir propre pour engager le Groupement. 

 

Cependant, dans les rapports avec les tiers, tout Administrateur agissant isolément engage le Groupement par 

tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Les limitations de pouvoirs énoncées au paragraphe précédent sont 

inopposables aux tiers, conformément à l’article L. 251-11 du Code de commerce. 

 

Au cas où un Administrateur viendrait à dépasser les limites de son mandat, sa responsabilité personnelle 

serait engagée vis-à-vis du Groupement et des autres membres, nonobstant la mise en œuvre éventuelle de 

toute procédure de révocation. 

 

11.3.6 Décision d’urgence  

 

En cas d’urgence, le Président du Conseil d’administration peut prendre une décision au nom du Conseil 

d’administration sans convocation préalable du Conseil. L’urgence doit être motivée et caractérisée par le 

Président.  

Dans ce cas, le Président du Conseil d’administration informe par écrit ou par courriel l’ensemble des 

Administrateurs de la décision à prendre. Il doit obtenir l’accord écrit des Administrateurs selon les modalités 

définies à l’Article 11.3.3, étant entendu que, dans ce cas, le terme "présents" est remplacé par "ayant 

répondu dans le délai prescrit". 
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Il doit ensuite communiquer la décision prise et faire savoir les noms des Administrateurs qui lui ont donné 

leur accord. Un rapport sur cette décision est présenté par le Président à la réunion suivante du Conseil 

d’administration.  

 

 

Article 12 - Président du Conseil d’administration  

 

Le président est élu par le Conseil d'administration à la majorité absolue,  conformément à l’article 11.3.1.  

 

Il est choisi parmi les Administrateurs titulaires pour une durée de trois ans, renouvelable.  

 

Le Président du Conseil d'administration : 

- convoque le Conseil d'administration ;  

- arrête l’ordre du jour du Conseil d'administration, excepté dans le cas particulier d’une demande 

émanant des membres ;   

- préside les séances du Conseil d'administration ;  

- propose au Conseil d'administration de délibérer sur la nomination et la révocation du Directeur 

général du Groupement et exécute les décisions prises à ce titre ; 

- délègue une partie de ses attributions au Directeur général  

- signe le relevé de décisions de chaque séance du Conseil d'administration ;  

- signe le procès-verbal des réunions du Conseil d'administration.  

- dispose du pouvoir de décision d’urgence définit à l’article 11.3.5 

 

En cas d’empêchement ponctuel du Président, le Conseil d’administration désigne un Président de séance en 

son sein. En cas de vacance de la présidence pour absence prolongée, démission ou décès du Président, et par 

exception aux stipulations de l’Article 11.3.3, le Directeur général convoque le Conseil d’administration du 

Groupement afin que ce dernier désigne un nouveau Président.  

 

 

Article 13 -  Directeur général du Groupement  

 

Sur proposition du Président du Conseil d’administration et d’un Administrateur, le Conseil d'administration 

nomme pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, en qualité de Directeur général une personne n’ayant 

pas la qualité d’Administrateur.  

 

Le Directeur général assiste aux réunions du Conseil d’administration. Si la réunion porte sur sa révocation, il 

doit être entendu mais n’assiste pas au vote.  

 

Le Directeur général exécute les décisions du Conseil d’administration.  

 

Il assure la direction administrative et opérationnelle du Groupement sous l'autorité du Conseil 

d’administration et dans les conditions fixées par celui-ci.  

 

Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Il assure le pilotage financier et le reporting aux membres 

du Groupement en cohérence avec le modèle économique propre au Groupement.  

 

En cohérence avec le pouvoir de représentation du Président du Conseil d’administration, et sous réserve d’y 

avoir été habilité par le Conseil d’administration, le Directeur général est le représentant légal du Groupement 
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et, à ce titre, peut le représenter dans les actes de la vie civile, notamment pour l’ensemble des contrats qu’il 

signe au nom du Groupement.  

 

Il a autorité sur l’ensemble du personnel du Groupement, y compris sur le personnel mis à disposition du 

Groupement ou détaché d’organismes publics. Il peut être assisté dans ses fonctions par des personnes à qui 

il peut déléguer une partie de son pouvoir ou sa signature.  

 

Sous réserve d’y avoir été habilité par le Conseil d’administration, le Directeur général :  

- assure la relation contractuelle de haut niveau avec les sous-traitants ainsi que la relation forte avec 

les DSI des membres du Groupement est responsable de la mise en œuvre de tout ou partie des 

orientations définies par le Conseil d’administration, 

- engage le Groupement par des actes entrant dans son objet dans les rapports avec les tiers.  

Ses pouvoirs et ses missions sont précisées dans le cadre d’une décision du Conseil d’administration, et feront 

l’objet d’une inscription au règlement intérieur. 

 

 

Article 14 – Comités 

 

Deux comités assistent le Conseil d’Administration et la Direction du Groupement. Ils ont un caractère 

consultatif. Le fonctionnement et la composition de ces comités feront l’objet d’une délibération spécifique 

du Conseil d'administration et seront inscrits dans le règlement intérieur. Ils sont respectivement placés sous 

la Présidence d’un des deux Vice-présidents du Groupement.  

 

14.1 Comité technique 

 

Un Comité technique est créé au sein du Groupement. Il est composé de 10 membres choisis parmi les 

membres représentés au Conseil d’administration. Il est chargé de suivre l’exécution des prestations fournies 

par le Groupement à ses membres et d’en référer au Conseil d’administration. Il contribue à l’identification 

des besoins immédiats des membres et des sujets nécessitant le lancement de démonstrateurs ou d’un projet 

pilote. Il peut être auditionné en tant que de besoin, pour avis consultatif.  

 

14.2 Comité stratégique 

 

Un Comité stratégique est créé au sein du Groupement. Il est composé exclusivement des membres 

fondateurs. Il a pour mission d’identifier les orientations stratégiques du Groupement, et plus généralement 

de proposer au Conseil d’administration toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement du 

Groupement et le service rendu à ses membres. 
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TITRE III : CONTROLE DU GROUPEMENT 

 

 

Article 15 – Contrôleur de gestion 

 

15.1 Désignation du Contrôleur de gestion 

 

Le contrôle de la gestion du Groupement est assuré par une ou plusieurs personnes physiques, conformément 

à l’article L.251-12 du Code de commerce, appelées « Contrôleurs de gestion », qui ne peuvent être ni 

salariées, ni Administrateurs du Groupement.  

 

Le ou les Contrôleurs de gestions sont nommés par l’Assemblée générale ordinaire et choisis parmi ses 

membres ou en dehors d’eux.  

 

Ils peuvent être révoqués par l’Assemblée générale des membres statuant aux conditions ordinaires. 

Le Contrôleur de gestion, informé dans les délais de convocation des motifs de la révocation envisagée, est 

admis à faire valoir ses moyens de défense au cours de l’assemblée. 

 

Si la révocation est prononcée, elle n’entraîne aucune allocation d’indemnité à la charge du Groupement. 

Les fonctions de Contrôleur de gestion sont incompatibles avec celles d'Administrateur ou de Contrôleur des 

comptes. 

 

Le Contrôleur de gestion est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion. 

 

Sa rémunération est également fixée par l'Assemblée ordinaire des membres, laquelle fixe la durée de leur 

mission. 

 

Sauf les cas de démission, décès, incapacité ou révocation, la durée des fonctions du Contrôleur de gestion est 

de [trois (3)] années, renouvelables. 

 

 

15.2 Fonctions du Contrôleur de gestion 

 

Le Contrôleur de gestion devra veiller au respect, par le Conseil d’administration, des présents statuts, de 

l’éventuel règlement intérieur, du budget et des dispositions adoptées par l’Assemblée générale des 

membres. Il a tous pouvoirs d'investigation pour l'accomplissement de sa mission. 

 

Toutefois, le Contrôleur de gestion ne peut en aucune façon s’immiscer dans la gestion du Groupement ni 

dans les fonctions d’Administrateur. 

 

La mission du ou des Contrôleurs de gestion est limitée aux opérations réalisées par le Groupement 

proprement dit, sans qu’ils puissent de ce fait s’immiscer ou s’intéresser, à quelque titre que ce soit, et pour 

quelque raison que ce soit, aux opérations réalisées à titre personnel par chacun des membres. 

 

Tous les ans, le ou les Contrôleurs de gestion doivent recevoir un rapport établi par le Conseil d’administration 

portant sur la marche des affaires du Groupement et sur la situation de ce dernier. 

 

Le ou les Contrôleurs de gestions sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire annuelle, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception, quinze (15) jours au moins avant la date de sa tenue. À la 

831



Convention constitutive du GIE d’Infogérance Communautaire Publique – 16 10 2018 

18 
 

convocation sont joints les comptes de l’exercice et le projet de rapport du Conseil d’administration à 

l’assemblée. 

 

Connaissance prise des documents énoncés ci-dessus, le ou les Contrôleurs de gestion doivent établir un 

rapport écrit sur la gestion effectuée par le Conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé. 

 

Le rapport du ou des Contrôleurs de gestion est lu par lui ou par l’un d’eux, avant l’intervention des votes, lors 

de l’Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Il est tenu à la 

disposition des membres qui peuvent en obtenir copie au siège du Groupement, quinze (15) jours au moins 

avant la date de l’assemblée. 

 

Au cours de l’exercice, le Contrôleur de gestion fait toutes observations qui lui paraissent utiles au Conseil 

d’administration et par les voies qu’il détermine. 

 

À toute époque de l'année, le Contrôleur de gestion peut convoquer l'Assemblée générale des membres du 

Groupement sur l'ordre du jour qu'il fixe. 

 

 

Article 16 – Contrôleur des comptes 

 

16.1 Désignation du Contrôleur des comptes 

 

Le contrôle des comptes est exercé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui ne peuvent être 

ni salariées, ni Administrateurs, ni membres du Groupement, et qui sont dénommées « Contrôleur des 

comptes ». 

 

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les fonctions de Contrôleur des comptes sont confiées à un 

Commissaire aux comptes nommé pour six (6) exercices et choisi sur la liste des commissaires aux comptes 

visée à l'article L.822-1 du Code de commerce. 

 

Le Contrôleur ou Commissaire aux comptes a notamment pour mission d'établir et de présenter à l'Assemblée 

générale ordinaire annuelle le rapport sur les conventions prévu à l'article L.612-5 du Code de commerce. 

Il est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion. 

 

Le ou les Contrôleurs des comptes sont nommés et révoqués par l'Assemblée générale ordinaire des membres. 

Sauf les cas de démission, décès, incapacité, la durée des fonctions du Contrôleur des comptes est de [trois (3)] ans. 

 

Le Contrôleur des comptes sortant est rééligible. 

 

L'assemblée qui désigne le ou les Contrôleurs des comptes détermine le montant de leur rémunération. 

 

 

16.2 Fonctions du Contrôleur des comptes 

 

Le Contrôleur des comptes a les pouvoirs les plus étendus d'investigation à l'effet de vérifier les comptes et 

valeurs du Groupement, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes communiqués et des 

informations données aux membres sur la situation financière du Groupement. 
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À ce titre, il peut, à toute époque de l'année, faire toutes vérifications et tous contrôles, se faire communiquer 

sur place toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous contrats, livres, 

documents comptables et registres de procès-verbaux. 

 

Toutefois, le Contrôleur des comptes ne doit en aucune façon s'immiscer dans la gestion du Groupement ni 

s'intéresser, à quelque titre que ce soit, aux opérations réalisées à titre personnel par chacun des membres. 

 

Après la clôture de chaque exercice social, le Contrôleur des comptes, connaissance prise des comptes de 

l'exercice clos, des documents énoncés ci-dessus et du projet de rapport du Conseil d'administration à 

l'Assemblée générale ordinaire : 

- certifie la régularité, la sincérité de l'inventaire, des comptes annuels de l'exercice écoulé ; 

- établit un rapport écrit dans lequel il rend compte de l'accomplissement de sa mission, fait part de ses 

observations, commente les conditions dans lesquelles il certifie la régularité et la sincérité des 

comptes. 

 

Ce rapport est lu par le Contrôleur des comptes ou par l'un d'eux, avant l'intervention des votes, lors de 

l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 

 

Il est tenu, ainsi que les comptes certifiés, à la disposition des membres qui peuvent en obtenir copie, au siège 

du Groupement, quinze (15) jours avant la date de l'assemblée. 

 

En vue de permettre au Contrôleur des comptes de certifier les comptes et d'établir son rapport dans les 

délais, les comptes de l'exercice écoulé et le projet de rapport du Conseil d'administration lui sont 

communiqués un mois au moins avant la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle.  

 

De même, le ou les Contrôleurs des comptes sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle quinze (15) jours 

avant la date de sa tenue. 

 

Le Contrôleur des comptes fait toutes observations qu'il juge utiles au Conseil d'administration. 

 

Le Contrôleur des comptes peut convoquer à tout moment l'Assemblée générale des membres du 

Groupement sur un ordre du jour qu'il fixe. 

 

Il est soumis au même secret professionnel et encourt la même responsabilité que le Contrôleur de gestion. 

 

 

TITRE IV : RESSOURCES DU GROUPEMENT ET DROIT DES MEMBRES 

 

 

Article 17 – Capital 

Le Groupement est constitué sans capital et n'a pas de but lucratif.  

 

 

Article 18 – Financement 

 

Le financement des activités du Groupement est assuré par : 

- le paiement par les membres des charges communes, incluant notamment les frais de gestion du 

Groupement et les coûts de location des locaux environnés pour l'hébergement des équipements 

informatiques, dont le montant, les modalités de fixation, le calendrier et les conditions de 
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paiement seront déterminés par le Conseil d’administration sur la base d’une répartition établie 

au prorata du nombre de baies et de machines mobilisées pour le service rendu ; 

- le paiement par les membres des charges individuelles liées aux moyens consommés pour leurs 

besoins spécifiques dans le cadre catalogue de services numériques proposé par le Groupement 

et faisant l'objet d'une refacturation individualisée au coût de revient pour le Groupement. 

- des contributions exceptionnelles des membres fondateurs lors de sa constitution ; 

- des droits d’entrée versés par tout nouveau membre lors de son adhésion.  

- de la valorisation des moyens humains ou matériels des membres mis à sa disposition ;  

- les produits des biens propres ou mis à disposition, la rémunération des prestations et les produits 

de la propriété intellectuelle,  

- les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle. 

 

En cas de groupement de membres du Groupement au sein d'une communauté, les services spécifiques 

relevant de la communauté seront facturés aux membres concernés selon les règles établis par chaque 

communauté.  

 

À la date de constitution du Groupement, une contribution exceptionnelle est versée par chacun des membres 

fondateurs : 

- La Région Ile-de-France versera cinquante mille (50 000) euros à la date de constitution du Groupement 

(étant rappelé que la Région Ile-France versera également la somme de cinquante mille (50 000) euros en 

2019) ; 

- Le Département du Val d’Oise versera cinquante mille (50 000) euros à la date de constitution du 

Groupement; 

- Le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique versera cinquante mille (50 000)  euros à la date de constitution 

du Groupement ; 

- L’Université Numérique Ile-de-France versera vinqt-cinq mille (25 000) euros à la date de constitution du 

Groupement ;  

- L’Université de Cergy-Pontoise versera douze mille cinq cents euros (12 500) euros à la date de 

constitution du Groupement; 

- L’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information versera douze mille cinq cents euros 

(12 500) euros à la date de constitution du Groupement ; 

- Le Groupement d'Intérêt Public Maximilien, versera cinquante mille (50 000) euros à la date de 

constitution du Groupement. 

- L’Agence Régionale de Santé d’Ile de France versera cinquante mille (50 000) euros à la date de 

constitution du Groupement ; 

 

Dans le cas où des dépenses auraient été engagées par les membres fondateurs avant la constitution du 

Groupement, celles-ci – sous réserve qu’elles soient listées en annexe 2 au titre des acte accomplis pour le 

compte du Groupement en constitution – pourront venir en déduction des contributions exceptionnelles dues 

par les membres concernés à la date de constitution. 

 

Ces sommes seront appelées par le Groupement avant la fin du premier exercice comptable. 

 

L’appel de ces versements, sauf ceux requis à la date de constitution du Groupement, est déterminé selon un 

calendrier fixé par le Conseil d'administration. 
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À défaut de mise à disposition des fonds dans les délais impartis, le membre défaillant sera redevable au 

Groupement d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal en cours, à compter de la date d'exigibilité des 

sommes considérées. 

 

De plus, la responsabilité personnelle du membre défaillant peut-être recherchée dans le cas où la défaillance 

de celui-ci causerait préjudice et/ou permettrait en jeu la responsabilité du Groupement. 

 

Toute défaillance peut entraîner la mise en œuvre d'une procédure d'exclusion à l'égard du membre défaillant. 

 

 

Articles 19 – Parts 

 

Les droits des membres sont représentés par des parts sans valeur nominale. Les parts ne peuvent jamais être 

représentées par des titres négociables et sont indivisibles à l’égard du Groupement qui ne reconnaît qu’un 

seul titulaire pour chacune. Toutefois, en cas de regroupement de membres du Groupement au sein d'une 

communauté d'intérêt géographique, thématique, typologique ou autre alors l'entité juridique représentant 

cette communauté aura un nombre de parts égal à la somme des parts des membres fondateurs qui y sont 

rattachés et auxquels elle viendrait, le cas échéant, se substituer comme membre fondateur. 

 

En représentation de ces droits, il est créé à la constitution du Groupement 1800 parts, sans valeur nominale, 

attribuées aux membres fondateurs du Groupement en fonction du niveau de besoins exprimés et des 

cotisations versées : 

- La Région Ile-de-France : 300 parts ; 

- Le Département du Val d’Oise : 300 parts ; 

- Le Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique : 300 parts ; 

- L’Université Numérique Paris Ile de France : 150 parts 

- L’Université de Cergy-Pontoise : 75 parts ; 

- L’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information : 75 parts ; 

- Le Groupement d'Intérêt Public Maximilien : 300 parts 

- L’Agence Régionale de Santé d’Ile de France : 300 parts 

 

Chacun des membres du Groupement dispose d'un nombre de voix aux Assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire égal au nombre de parts. 

 

À chaque nouvel entrant, les membres pourront modifier le nombre de parts et/ou redistribuer des parts 

entre les membres, dans les conditions qu'elles auront déterminées en Assemblée générale extraordinaire.  

 

Si un nouvel entrant est rattaché à une communauté portée par un ou plusieurs membres fondateurs la 

redistribution des parts retiendra le principe d'une nouvelle répartition des parts au sein de la communauté 

selon les règles établies par les membres de cette communauté. 

 

 

Article 20 – Droits et obligations des membres 

 

Les membres du Groupement bénéficient des droits définis dans les présents statuts et le cas échéant dans le 

règlement intérieur visé à l'Article 29 ci-après. Ils sont tenus des obligations imposées par lesdits statuts et 

règlement. 
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Ils participent aux décisions collectives dans les conditions fixées au titre II des présents statuts. 

 

Ils participent à la répartition des éventuels bénéfices à la fin de chaque exercice et lors de la liquidation, dans 

les conditions déterminées en Assemblée générale. 

 

Nonobstant les informations qui lui sont données lors de l’Assemblée générale annuelle, chaque membre a le 

droit d'être informé à tout moment sur l'activité du Groupement. Il peut obtenir communication immédiate 

des documents comptables. Il doit être répondu dans les quinze (15) jours à toute question écrite posée par 

un membre du Groupement aux Administrateurs, au Contrôleur de gestion et au Contrôleur des comptes. 

Les membres du Groupement s'engagent, sous peine d'exclusion immédiate, à exercer leur activité 

économique en observant scrupuleusement toutes les règles d'honneur et de probité relatives à celle-ci et en 

se conformant rigoureusement aux lois et règlements en vigueur les concernant. 

 

L'adhésion implique l'obligation de respecter, dans leur lettre et dans leur esprit, les présents statuts et de se 

soumettre à toutes leurs stipulations ainsi qu'aux décisions prises par les Assemblées générales et le Conseil 

d'administration dans le cadre de leurs pouvoirs et notamment à acquitter les contributions ou commissions 

prévues. 

 

Les membres du Groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, 

sauf convention contraire avec le tiers contractant conformément aux dispositions de l'article L. 251-6 du Code 

de commerce. 

 

Toutefois, tout nouveau membre, quelle que soit la cause de son entrée dans le Groupement, peut être 

exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée, par décision collective extraordinaire des membres du 

Groupement. Cette décision doit faire l'objet des mesures légales de publicité prévues par la loi pour être 

opposable aux tiers. 

 

Les créanciers du Groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du Groupement contre l'un de 

ses membres qu'après avoir vainement mis le Groupement en demeure par acte extrajudiciaire. 

 

En particulier, dans leurs rapports entre eux, les membres du Groupement sont tenus des dettes de celui-ci 

dans la proportion de leur participation aux investissements et au fonctionnement du groupement, elle-même 

définie au prorata des services consommés.  

 

Ils peuvent se retirer ou être exclus du Groupement dans les conditions fixées aux articles 25 et 26 ci-après. 

 

Les ayants cause et les créanciers d'un membre du Groupement ne peuvent requérir l'apposition des scellés 

sur les biens du Groupement, en demander le partage ou la liquidation ni s'immiscer en aucune manière dans 

les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires du 

Groupement et aux décisions de l’Assemblée générale. 

 

 

Article 21 Gestion du Personnel  

 

21.1. Mise à disposition des personnels  

Les personnels mis à la disposition du Groupement par les membres conservent leur statut d'origine. Leur 

employeur d’origine garde à sa charge leurs salaires, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la 

responsabilité de leur avancement.  
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Les agents de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics peuvent être mis à disposition 

auprès du Groupement, conformément à leurs statuts et aux règles de la fonction publique. Ces personnels 

sont placés toutefois sous l'autorité fonctionnelle du Directeur général du Groupement.  

 

Ces personnels sont remis à la disposition de leur corps, institution ou organisme d'origine-   au terme de la 

durée de leur mise à disposition, ou à tout moment :  

- sur proposition du Directeur général, selon les modalités prévues dans la convention de mise à 

disposition, 

- à la demande du corps, institution ou organisme d'origine,  

- dans le cas où cet organisme ou cette institution se retire du Groupement,  

- en cas de faillite, dissolution ou absorption de cet organisme ou de cette institution, 

-  à la demande de l’intéressé(e).  

  

21.2. Personnel propre  

Le Groupement est autorisé, dans la limite de son Budget, à recruter du personnel propre sous contrats à 

durée déterminée ou indéterminée. Les personnels propres sont alors recrutés selon les règles du code du 

travail. Les conditions de recrutement et d’emploi de ces personnels sont approuvées par le Conseil 

d'administration. Les contrats de travail sont signés par le directeur du Groupement, excepté le sien qui est 

signé par le président du Conseil d'administration. Les personnels ainsi recrutés n’acquièrent pas de droit 

particulier à occuper des emplois dans les organismes participant au Groupement.  

 

 

TITRE VI : EXERCICE, COMPTES ET RESULTATS 

 

Article 22 – Durée de l’exercice social 

 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

Toutefois, le premier exercice commencera à courir à partir de l’immatriculation au registre du commerce et 

des sociétés pour se terminer le 31 décembre de l’année suivant celle de la constitution du Groupement.  

 

 

Article 23 – Budget  

 

Chaque année, un Budget initial afférent au programme d’activités est présenté par le Directeur général du 

Groupement au Conseil d'administration au plus tard un mois avant le début de l’exercice correspondant.  

 

Le Budget initial est présenté sous la forme d’un compte de résultat prévisionnel et d’un tableau de 

financement abrégé prévisionnel et de tout autre document tel qu’imposé par la règlementation en vigueur.  

L’exercice correspond à l’année civile, excepté les années de création et de dissolution du Groupement.  

 

Le Budget initial est adopté par le Conseil d'administration selon les modalités de l’article 11.3.3 de la 

convention constitutive.  

Au cours d’un exercice, le Budget initial peut être modifié par décision du Conseil d'administration via des 

Budgets rectificatifs.  

 

 

Article 24 – Établissement des comptes 
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Il est tenu une comptabilité régulière des opérations du Groupement conformément aux lois et usages du 

commerce. 

 

En fin d'exercice, il est établi par le Conseil d'administration un inventaire de l'actif et du passif, ainsi que les 

comptes annuels comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe.  

 

Les rapports sur les opérations de l'exercice, l'inventaire et les comptes annuels sont soumis par le Conseil 

d'administration à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire dans le délai fixé à l'Article 6.3.1 ci-dessus, 

après avoir été communiqués au Contrôleur de gestion ainsi qu'au Contrôleur des comptes, ainsi qu'il est dit 

aux Articles 15 et 16 de la présente convention. 

 

Les documents ci-dessus, à l'exception de l'inventaire, et le texte des résolutions proposées par l'auteur de la 

convocation sont adressés aux membres du Groupement en même temps que l'avis de convocation. 

 

L'inventaire est tenu à leur disposition au siège, à compter de la date de cette convocation jusqu'au jour de la 

réunion de l'Assemblée. 

 

Les comptes sont établis, pour chaque exercice, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation, 

sauf si des modifications sont approuvées par l'Assemblée générale. 

 

Les amortissements et provisions doivent être faits selon les règlements et usages comptables. 

 

 

Article 25 – Affectation des résultats 

 

Le but du Groupement n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. 

 

Lorsqu’en fin d’exercice, après déduction des frais généraux et autres charges y compris les amortissements 

et les provisions, il existe des bénéfices, ceux-ci sont reportés sur l’exercice suivant à titre de réserve du 

Groupement. 

 

S’il est constaté des pertes, elles seront comblées, en priorité, par une reprise dans les réserves du 

Groupement et, pour le solde, par une contribution exceptionnelle des membres au prorata de leur 

contribution au budget du Groupement.  

 

 

TITRE VII : ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES, RETRAIT, EXCLUSION 

 

Article 26 – Admission de nouveaux membres 

 

Le Groupement peut à tout moment admettre de nouveaux membres.  

 

Tout candidat à l’adhésion doit adresser au Président du Groupement une demande signée par son 

représentant légal. Il est donné accusé de réception de la remise de la candidature. 

 

Son admission ne peut résulter que d’une décision prise à l’unanimité par les membres du Groupement lors 

de la plus proche Assemblée générale extraordinaire. 
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Toute décision d’admission ou de rejet de candidature est notifiée au postulant par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Elle est souveraine, sans recours et n’a pas besoin d’être motivée. 

 

L’Assemblée générale qui statue sur la candidature définit les modalités d’entrée du nouveau membre, 

notamment sa participation aux ressources du Groupement, le versement éventuel d’un droit d’entrée, sa 

représentation dans le Groupement et ses pouvoirs dans l’administration du Groupement. 

 

L’admission d’un nouveau membre ne devient opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au registre 

du commerce et des sociétés. 

 

 

Article 27 – Cessions de parts 

 

Les parts détenues par les membres du GIE ne sont pas cessibles, sous réserve des stipulations de l’Article 

28.1.3 ci-dessous. 

 

 

Article 28 – Retrait 

 

28.1 Retrait volontaire 

 

28.1.1 Tout membre du Groupement peut se retirer sur simple déclaration faite par lui aux Administrateurs 

du Groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six (6) mois au moins avant la 

date souhaitée d'effet du retrait. 

Ce retrait ne prend effet qu’à la clôture de l’exercice social au cours duquel la demande a été faite et à 

condition que le membre qui se retire ait exécuté toutes ses obligations à l’égard du Groupement.  

 

28.1.2 Dès notification de son intention de se retirer, le membre concerné ne peut avoir recours aux services 

du Groupement. 

Le membre qui se retire doit supprimer de ses documents sociaux toutes références au Groupement. 

Vis-à-vis du Groupement et des membres, le retrait est réputé accompli à compter de la réception de la lettre 

du membre faisant part de son intention. 

 

28.1.3 Le membre qui se retire reste engagé solidairement à l'égard des créanciers du Groupement n'ayant 

pas renoncé à la solidarité et dont la créance est née antérieurement à son retrait au registre du commerce et 

des sociétés. Toutefois, les autres membres du Groupement sont tenus solidairement de lui rembourser les 

sommes éventuellement payées par lui pour les dettes nées postérieurement à son retrait et antérieurement 

à la publication du retrait au registre du commerce et des sociétés. 

 

Si le membre se retire en cours d'exercice, il reste tenu de payer la cotisation correspondant aux charges de 

fonctionnement du Groupement pour l'ensemble de l'exercice correspondant. 

 

Dans ses rapports avec le Groupement, le membre qui se retire n'a droit qu'au remboursement de son compte 

courant.  

 

Ce compte courant sera éventuellement augmenté ou diminué de sa part dans le résultat positif ou négatif de 

l'exercice en cours, réduit au prorata du temps écoulé de l'exercice jusqu'à la prise d'effet du retrait. Pour ce 

faire, il sera établi la situation comptable à la date d'accomplissement du retrait visée à l'Article 25.1.2. 
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Ce remboursement s'effectuera dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait 

aura pris effet. Toutefois, dans le cas où le remboursement pourrait gêner la trésorerie du Groupement, il 

pourra être échelonné, moyennant paiement d'un intérêt au taux légal dans les conditions fixées par le Conseil 

d'administration sans que la durée de cet échelonnement puisse excéder deux années. 

 

Les droits du membre qui se retire visés à l'Article 18 sont cédés gratuitement et à parts égales aux autres 

membres du Groupement. 

 

 

28.2 Retrait obligatoire  

 

Tout membre du Groupement cesse de faire partie du Groupement et doit obligatoirement se retirer du 

Groupement dans les cas suivants : 

- dissolution  de la personne morale ; 

- cessation de l'activité économique à laquelle se rattache celle pratiquée par le groupement ;  

- liquidation judiciaire. 

 

En cas de survenance de l'un des événements ci-énoncés, le Conseil d'administration doit informer sans délai 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le membre concerné et convoquer une Assemblée 

générale extraordinaire des membres à l'effet de constater le retrait obligatoire du membre. 

 

Le membre qui doit se retirer a droit au remboursement des mêmes sommes qu'un retrayant volontaire, dans 

les conditions déterminées à l'Article 25.1 ci-dessus. 

 

Il reste engagé dans les mêmes conditions que le retrayant volontaire. 

 

 

Article 29 – Exclusion 

 

29.1 Motifs d’exclusion 

 

L'exclusion d'un membre pour une cause autre que celles énoncées ci-dessus ne peut avoir lieu que sur décision de 

l'Assemblée générale extraordinaire des membres, pour les motifs et selon les modalités ci-après : 

- contraventions aux dispositions légales et réglementaires visant les GIE et les activités exercées 

par les membres du Groupement, aux stipulations des présents statuts ou de l’éventuel règlement 

intérieur, et aux décisions de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration. Tout 

manquement deviendra un motif d'exclusion s'il subsiste plus de trente (30) jours après une mise 

en demeure adressée au membre défaillant par le Président du Conseil d'administration par lettre 

recommandée avec accusé de réception ; 

- non-exercice de l'activité professionnelle ayant motivé l'appartenance au Groupement ; 

- non-paiement de tout ou partie de ses cotisations ou apport en compte courant après mise en 

demeure comme ci-dessus, restée sans effet ; 

- absorption ou scission du membre ou prise de participation de plus de cinquante (50) % dans son 

capital par des associés nouveaux, sans que ces opérations aient reçu l'accord exprès et unanime 

du Conseil d'administration sauf opération de restructuration interne; 

- refus de répondre à un appel de fonds dans les délais fixés ;  

- adhésion à un Groupement ou à une société quelconque dont les objectifs seraient préjudiciables 

aux siens, le tout, selon le jugement de l'Assemblée ; 

- de façon générale, pour tout motif jugé grave par l'Assemblée.  
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29.2 Modalités d’exclusion 

 

Aucune décision ne pourra valablement intervenir si le membre visé par la mesure d'exclusion n'a pas été 

régulièrement convoqué à l'Assemblée appelée à statuer sur son exclusion et s'il n'a pas été convié, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée, à 

présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. 

Cette convocation contiendra l'exposé détaillé des motifs de l'exclusion envisagée. Le membre concerné peut 

faire valoir ses moyens de défense lors de l'Assemblée ; il peut s'y faire assister de tous conseils de son choix. 

Il est procédé à l'examen de son exclusion tant en sa présence qu'en son absence. 

La régularisation de sa situation avant l'Assemblée peut ne pas être considérée par elle comme susceptible 

d'éviter l'exclusion. 

Lors de cette Assemblée, les voix de l'intéressé et la personne de l'intéressé lui-même ne sont prises en 

considération ni pour le calcul du « quorum » ni pour celui de la majorité. 

L'intéressé ne peut donner ni recevoir aucun mandat à cette Assemblée. 

Le vote sur l'exclusion aura lieu en l'absence de l'intéressé. 

Le membre exclu reste engagé dans les mêmes conditions que le membre retrayant et a droit au 

remboursement des mêmes sommes. Il devra, en outre, supprimer de ses documents professionnels et 

personnels toute référence au Groupement. Il devra également exécuter ses contrats et opérations en cours 

passés avant son exclusion et en demeurera responsable vis-à-vis des tiers comme vis-à-vis du Groupement. 

Toutefois, si le membre a été exclu en raison de manquements à ses engagements, il devra indemniser le 

Groupement du dommage causé par ses manquements ; cette indemnité s'imputera, à due concurrence, sur 

le montant du remboursement auquel il peut avoir droit. 

Dans tous les cas d'exclusion énoncés au présent Article et sauf décision contraire de l'Assemblée générale 

extraordinaire, le Groupement continuera d'exister entre les autres membres, s'ils sont au moins deux. 

 

 

TITRE VIII : DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 

Article 30 – Dissolution 

 

Le Groupement est dissout : 

- par l’arrivée du terme ; 

- par l’extinction de son objet ; 

- par décision collective extraordinaire prise dans les conditions fixées à l’Article 13 ; 

- par décision judiciaire pour justes motifs ; 

- en cas de réunion de toutes les parts en une seule main ou dans le cas où à la suite du retrait ou 

de l’exclusion de tous les autres membres, le Groupement ne comprendrait plus qu’un seul 

membre. 

Il ne sera pas dissout et sous réserve que le Groupement soit toujours composé de deux membres : 

- par la dissolution d’une personne morale membre du Groupement ; 

- par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’égard de l’un des membres du 

Groupement. 

Si l’un de ces événements se produit, le membre concerné cessera de faire partie du Groupement et sera 

réputé retrayant dans les conditions prévues à l’Article 25.2. 
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Ces règles sont applicables même au cas où les circonstances énoncées dans les deux paragraphes ci-dessus 

viendraient à toucher plusieurs membres du Groupement. 

 

 

Article 31 – Liquidation 

 

La dissolution du Groupement, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. 

 

La dénomination du Groupement doit alors être suivie de la mention « Groupement d’Intérêt Économique en 

liquidation » ou « GIE en liquidation » ainsi que de l’indication du nom du ou des liquidateurs. Ces mentions 

doivent figurer sur tous les actes et documents émanant du Groupement destinés aux tiers et notamment 

dans toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses. 

 

La personnalité morale du Groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation. Toutefois, les pouvoirs du 

Président du Conseil d’administration et des Administrateurs en exercice prennent fin à partir de la date de 

dissolution du Groupement. 

 

La liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’Assemblée générale extraordinaire 

qui a prononcé la dissolution ou par la décision judiciaire. Le ou les liquidateurs désignés ont les pouvoirs les 

plus étendus à l’effet de mettre fin à toutes les opérations engagées par le Groupement, de réaliser l’actif et 

d’acquitter le passif.  

 

Les modalités de la liquidation sont fixées par la décision qui nomme les liquidateurs. 

 

Pendant toute la durée des opérations de liquidation, le ou les contrôleurs de gestion, le ou les Contrôleurs 

des comptes ou le cas échéant le ou les Commissaires aux comptes restent en fonction jusqu’à la clôture de 

ces opérations. 

L’Assemblée générale des membres du Groupement conserve les mêmes attributions qu’au cours de 

l’existence du Groupement mais seulement pour les besoins de la liquidation. À la fin des opérations de 

liquidation, elle a le pouvoir de statuer sur les comptes de liquidation, de donner quitus au(x) liquidateur(s) et 

de déclarer la clôture de la liquidation. 

 

Après paiement des dettes, l’excédent éventuel d’actif est à répartir entre les membres au prorata de leur 

participation aux investissements et au fonctionnement du Groupement ou de tout autre mode de répartition. 

En cas d’insuffisance d’actif, l’excédent du passif est supporté, dans la même proportion, par les membres du 

groupement. 

 

 

TITRE IX : REGLEMENT INTERIEUR ET REGLEMENT FINANCIER 

 

Article 32 – Règlement intérieur 

 

Le fonctionnement interne du Groupement ainsi que ses modalités d’intervention dans le cadre défini par 

l’objet social pourront, le cas échéant, être précisées par un règlement intérieur dont le projet établi par les 

Administrateurs sera soumis, avec les observations éventuelles du ou des Contrôleurs de gestion ainsi que du 

ou des Contrôleurs des comptes, à l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire. 

Ce règlement intérieur, adopté à la majorité qualifiée ne pourra être modifié que par l’Assemblée générale 

extraordinaire des membres du Groupement. 
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Article 33 – Règlement financier 

 

Le directeur établit un règlement financier relatif aux modalités d’établissement des ressources du 

Groupement, soumis à l’approbation du Conseil d'administration.  

Le règlement financier précisera les modalités d’établissement des ressources du groupement et les règles 

applicables en cas de défaillance de règlement de sa contribution par un de ses membres fixées à l’article 18 

de la présente convention.  

 

 

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 34 – Enregistrement 

 

Étant constitué sans capital, l’acte constitutif du Groupement est uniquement soumis au droit fixe des actes 

innomés. 

 

 

Article 35 – Contestations 

 

Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable toutes les contestations qui pourraient s’élever 

pendant la durée du Groupement ou au cours de sa liquidation soit entre les membres eux-mêmes soit entre 

les membres et le liquidateur, à l’exclusion des actions mettant en cause ou en discussion les statuts du GIE.  

 

À défaut de règlement amiable, la juridiction compétente pourra être saisie. 

 

 

Article 36 – Dépôt et immatriculation 

 

Pour toutes les formalités de constitution du Groupement, et notamment de dépôt et d’immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original (ou d’une copie) de 

la présente convention. 

 

 

Article 37 – Reprise des engagements 

A la présente convention est annexé l’état, arrêté à la date du 16 octobre 2018, des actes accomplis par les 

membres fondateurs pour le compte du Groupement en voie de constitution et portant l’indication des 

engagements qui en résulte pour le Groupement. Il est expressément convenu que la signature de la présente 

Convention vaut reprise de ces engagements qui, lors de l’immatriculation du Groupement au Registre du 

commerce et des sociétés, seront réputés avoir été souscrits, dès leur origine, par ce dernier. 

 

 

Article 38 – Annexes 

Sont annexées à la présente Convention les annexes suivantes : 

Annexe 1 : Liste des représentants des Administrateurs de droit. 

Annexe 2 : état des actes accomplis par les membres fondateurs. 
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Signatures  

Fait en autant d’exemplaires que de parties, plus quatre exemplaires supplémentaires dont deux pour 

l’enregistrement, un pour l’immatriculation et un pour le dépôt au siège. 

 

 

A Saint-Ouen, le 16 octobre 2018 

 

Pour la Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

Madame Valérie PECRESSE 

Présidente 

 

Pour le Département du Val d’Oise 

 

 

 

 

 

Madame Marie-Christine CAVECCHI 

Présidente 

Pour le Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise 

Numérique 

 

 

 

 

 

Monsieur Pierre-Edouard EON 

Président 

 

Pour l’Université de Cergy-Pontoise 

 

 

 

 

 

 

Monsieur François GERMINET 

Président 

Pour l’École Internationale des Sciences du 

Traitement de l’Information 

 

 

 

 

 

Monsieur Nesim FINTZ 

Directeur général 

 

Pour l’Université Numérique Ile de France 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre ASTRUC 

Président 

Pour le Groupement d'Intérêt Public Maximilien 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-François LEGARET 

Président 

 

Pour l’agence Régionale de Santé d’Ile de France 

 

 

 

 

 

Monsieur Aurélien ROUSSEAU 

Directeur général 
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Annexe 1 – Liste des représentants des Administrateurs de droit 

 

Les premiers représentants à compter de l'immatriculation du Groupement au registre du commerce et des 

sociétés sont les suivants :  

 

•Pour la Région Ile-de-France  

- Représentant : Madame Valérie PECRESSE, née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, domiciliée 
professionnellement au Conseil Régional d’Ile-de-France, 2 rue Simone Weil à Saint-Ouen (93 400) ; 

• Pour le Département du Val d’Oise 

- Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, née le 29 décembre 1945 à Colombes, domiciliée 
professionnellement au Conseil Général du Val d’Oise, 2 avenue du Parc à Cergy Pontoise (95 000) ; 

• Pour le Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique  

- Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, né le 02 juillet 1961 à Crehange, domicilié 
professionnellement au Syndicat Val d’Oise Numérique, 2 avenue du Parc à Cergy Pontoise (95 000) ; 

• Pour l’Université Numérique Paris Ile de France  

- Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, né le 06 avril 1953 à Aubervilliers, domicilié 
professionnellement à l’université Paris 13, 99 avenue Jean-Baptiste Clément à Villetaneuse (93430) ; 
 

• Pour l’Université de Cergy-Pontoise  

- Représentant : Monsieur François GERMINET, né le 28 septembre 1970 à Paris, domicilié 
professionnellement à l’Université de Cergy Pontoise, 33 boulevard du Port à Cergy Pontoise (95 000) ; 

• Pour l’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information 

- Représentant : Monsieur Nessim FINTZ, né le 05 novembre 1950 à Istanbul, domicilié 
professionnellement à l’Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information, avenue du 
Parc à Cergy Pontoise (95 000) ; 

• Pour le Groupement d'Intérêt Public Maximilien  

- Représentant : Monsieur François LEGARET, né le 21 août 1952 à Paris, domicilié professionnellement 
au Groupement d’intérêt public Maximilien, 35 boulevard des Invalides à Paris (75 007) ; 
 

• Pour l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France  

- Représentant : Monsieur Aurélien ROUSSEAU, né le 25 juillet 1976 à Alès, domicilié professionnellement à 
l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France, Millénaire 2, 35 Rue de la Gare à Paris (75 019). 
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Annexe 2 – Etat des actes accomplis pour le compte du groupement en cours de constitution  

 

• Actes accomplis par la Région Ile-de-France  
 
[A COMPLETER LE CAS ECHEANT ou INDIQUER NA] 
 
• Actes accomplis par le Département du Val d’Oise 
 

[A COMPLETER LE CAS ECHEANT ou INDIQUER NA] 
 
• Actes accomplis par le Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique  
 

[A COMPLETER LE CAS ECHEANT ou INDIQUER NA] 
 
• Actes accomplis par l’Université Numérique Paris Ile de France  
 

[A COMPLETER LE CAS ECHEANT ou INDIQUER NA] 
 
• Actes accomplis par l’Université de Cergy-Pontoise  
 

[A COMPLETER LE CAS ECHEANT ou INDIQUER NA] 
 
• Actes accomplis par l’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information 
 

[A COMPLETER LE CAS ECHEANT ou INDIQUER NA] 
 
• Actes accomplis par le Groupement d'Intérêt Public Maximilien  
 

[A COMPLETER LE CAS ECHEANT ou INDIQUER NA] 
 
• Actes accomplis par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France  
 

[A COMPLETER LE CAS ECHEANT ou INDIQUER NA] 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-578

DÉLIBÉRATION N°CP 2018578
DU 21 NOVEMBRE 2018

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
NOVEMBRE 2018

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements
despersonnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU le budget de la Région pour l’année 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  18-040  du  24  janvier  2018  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 «Services généraux» ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-578 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

15/01/2019 17:55:50
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Décide de donner mandat spécial  à chaque conseiller régional,  mentionné au sein du tableau
annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions
prévues au sein de ce même tableau.

Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements
et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération
.
Article 2 :

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être
ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de
mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

15/01/2019 17:55:50
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ANNEXES A LA DELIBERATION

15/01/2019 17:55:50
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Tableau annexe

15/01/2019 17:55:50
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TABLEAU CP DU 21 NOVEMBRE 2018

MANDATS SPÉCIAUX
PROPOSÉS AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

CIUNTU Marie-Carole Canada Montreal 25/11/2018 28/11/2018 x x x x x

DUBLANCHE Alexandra 03/12/2018 06/12/2018 x x x x x

REZEG Hamida France Toulouse 11/12/2018 12/12/2018 x x x x

PECRESSE Valérie Algérie Alger 15/12/2018 16/12/2018 x x x x x

CHARTIER Jérôme Algérie Alger 15/12/2018 16/12/2018 x x x x x

VON EUW Stéphanie France Bordeaux Forum PLIE-FSE 18/12/2018 19/12/2018 x x x x

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

Capitalisation du projet de transformation de 
l'administration publique à l'international. 
Rencontre de starts-up et  visite des lieux 

d'innovation. 

Canada et 
Etats-Unis

Montreal et 
New York

Conférence "Neural Information Processing 
Systems" (NIPS) et  promotion DevEco 

Assises de la coopération franco-chinoise 
organisée par Régions de France

Voyage dans le cadre de la coopération 
avec la Wilaya d'Alger

Voyage dans le cadre de la coopération 
avec la Wilaya d'Alger
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NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

DUBLANCHE Alexandra Etats-Unis Las Vegas Consumer Electronics Show (CES) 2019 08/01/2019 11/01/2019 x x x x x

DIRRINGER Marie-Christine Etats-Unis Las Vegas Consumer Electronics Show (CES) 2019 08/01/2019 11/01/2019 x x x x x

NASROU Othman Etats-Unis Las Vegas Consumer Electronics Show (CES) 2019 08/01/2019 12/01/2019 x x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16
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CORRECTIF/ADDITIF TABLEAU ANNEXE CP DU 21 NOVEMBRE 2018

MANDATS SPÉCIAUX
PROPOSÉS AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE 

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

NASROU Othman Etats-Unis Las Vegas Consumer Electronics Show (CES) 2019 08/01/2019 11/01/2019 x x x x x

TORO Ludovic 04/12/2018 07/12/2018 x x x x

EVREN Agnès Algérie Alger 15/12/2018 16/12/2018 x x x x x

LECOUTURIER Béatrice Algérie Alger 15/12/2018 16/12/2018 x x x x x

REZEG Hamida Algérie Alger 15/12/2018 16/12/2018 x x x x x

CHARTIER Jérôme Madagascar Antananarivo 06/01/2019 09/01/2019 x x x x x x

VIGIER Jean-François Etats-Unis Las Vegas Consumer Electronics Show (CES) 2019 08/01/2019 11/01/2019 x x x x x

CHARTIER Jérôme Chine Hong-Kong 15/01/2019 21/01/2019 x x x x x x

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

Martinique, 
Guadeloupe, 

Guyane

Pointe à Pitre, 
Fort de France, 

Cayenne

Signature d'une convention cadre avec la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane

Voyage dans le cadre de la coopération 
avec la Wilaya d'Alger

Voyage dans le cadre de la coopération 
avec la Wilaya d'Alger

Voyage dans le cadre de la coopération 
avec la Wilaya d'Alger

Rendez-vous officiels (Président de la 
République, Maire + coopération CUA)

Rdv officiels (Carrie LAM),visites  
infrastructures, ports
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-514

DÉLIBÉRATION N°CP 2018514
DU 21 NOVEMBRE 2018

AUTORISATION DE LA PRÉSIDENTE À SIGNER TROIS CONVENTIONS
DANS LE DOMAINE RESSOURCES HUMAINES : 

- CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL DANS LE
CADRE DES MISSIONS DE PRÉVENTION AVEC LE CENTRE

INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
- CONVENTION CONCERNANT LE SECRÉTARIAT DES COMITÉS

MÉDICAUX ET DES COMMISSIONS DE RÉFORME AVEC LE CENTRE
INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 

- AVENANT À LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
L'ESSONNE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE FORMATIONS

MUTUALISÉES 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale ;
VU Le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets 2008-339 du 14 avril 2008 et 2012-
170 du 3 février 2012, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique territoriale ;
VU les décrets n° 85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de
gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
VU Le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés
de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection  complémentaire  de  leurs
agents ;
VU la délibération CR n°131-09 du 27 novembre 2009 relative à la politique d’action sociale ;
VU  la  délibération  CP  n°2017-455  du  20  septembre  2017  relative  à  la  protection  sociale
complémentaire des agents de la Région ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 concernant des dispositions relatives
aux ressources humaines et notamment son article 19 ;
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VU le  comité  technique  paritaire  du  27  mars  2007  et  le  point  concernant  la  médecine
professionnelle ;
VU le comité technique du 6 novembre 2015 et le point concernant le transfert du secrétariat de la
commission de réforme et du comité médical du CIG ;
VU le comité technique du 20 novembre 2018 et le point concernant le marché de prévoyance ;
VU le budget de la Région Île-De-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-514 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention de mise à disposition de personnels dans le cadre des missions de
prévention entre la Région Île-de-France et le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG), jointe
en annexe n°1 de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer

Article 2 :

Approuve la convention relative aux secrétariats des comités médicaux et des commissions
de  réforme avec  le  Centre  Interdépartemental  de  Gestion  (CIG),  jointe  en  annexe  n°2  de  la
délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer

Article 3 :

Approuve  l’avenant  à  la  convention  de  partenariat  relative  à  la  mise  en  œuvre  de
formations mutualisées entre la Région Ile-de-France et le conseil départemental de l’Essonne,
joint en annexe n°3 de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 4 :

Décide d’accorder une participation financière aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité,
en détachement au sein de la Région ou mis à disposition auprès d’un organisme extérieur et
agents de droit public et de droit privé pour le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à
l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès.

1.  Pour  ce risque,  la  participation financière de la  collectivité  sera  accordée exclusivement au
contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre interdépartemental de
gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France ;

2. Pour ce risque, les dispositions et les montants de participation fixés par les délibérations CP
n°17-455 du 20 septembre 2017 et CP n°345 du 5 juillet 2017 (pour les agents bénéficiaires de
l’obligation d’emploi) susvisées sont modifiés comme suit :

Indice majoré
(IM)  au  1er

janvier

Formule 1
85%

Formule 2Pack
95%

Bonus  pour
les  agents
BOE**
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IM < à 400
180€*

264 €*
60 €*

IM > à 400 312 €*

* Net par an, versé sur la paie.** une bonification est versée pour les agents bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.

Article 5 :

Prend acte que l’adhésion à la convention de participation avec l’opérateur par le Groupe
VYV donne lieu à une contribution aux frais de gestion du Centre interdépartemental de gestion de
la Grande Couronne d’Ile-de-France d’un montant annuel de :

 30  € pour  l'adhésion  à  l'une  des  deux  conventions  et  à 54  € pour  l'adhésion  aux  deux
conventions, pour une collectivité de - de 10 agents.

 100 € pour l'adhésion à l'une des deux conventions et  à 180 € pour l'adhésion aux deux
conventions, pour une collectivité de 10 à 49 agents.

 200 € pour l'adhésion à l'une des deux conventions et  à 400 € pour l'adhésion aux deux
conventions, pour une collectivité de 50 à 149 agents.

 500 € pour l'adhésion à l'une des deux conventions et  à 900 € pour l'adhésion aux deux
conventions, pour une collectivité de 150 à 349 agents.

 1 000 € pour l'adhésion à l'une des deux conventions et à 1 500 € pour l'adhésion aux deux
conventions, pour une collectivité de 350 à 999 agents.

 1 600 € pour l'adhésion à l'une des deux conventions et à 2 300 € pour l'adhésion aux deux
conventions, pour une collectivité de 1 000 à 1 999 agents.

 2 400 € pour l'adhésion à l'une des deux conventions et à 3 200 € pour l'adhésion aux deux
conventions, pour une collectivité de + de 2 000 agents.

Article 6 :

Autorise  la  Présidente  du  Conseil  Régional  à  signer  la  convention  d’adhésion  à  la
convention de participation et tout acte en découlant avec le Groupe VYV.

Article 7 :

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer la convention de mutualisation avec le
Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France.

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

26/11/2018 13:35:47
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Convention de mise à disposition de personnel dans le cadre
des missions de prévention

26/11/2018 13:35:47

861



 

 

  
 
 
 
 
 
 

Centre Interdépartemental de Gestion 
de la Grande Couronne 

de la Région d’Île-de-France 

Service assistants sociaux  Page 1 sur 11
CIG Grande Couronne  15 rue Boileau BP 855, 78008 Versailles cedex   Tél : 01 39 49 63 00 – Fax : 01 39 02 27 26  www.cigversailles.fr

 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS DANS LE CADRE DES 

MISSIONS DE PREVENTION 
 
Vu la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets 2008-339 du 14 avril 2008 et 2012-170 du 3 
février 2012, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique territoriale, 
Vu les décrets n° 85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de gestion 
institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France, appelé ci-
dessous CIG dont le siège est situé 15, rue Boileau – 78000 Versailles, représenté par son Président, Jean-
François PEUMERY, en application de l’article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 
 

d’une part, 
 
Et le Conseil Régional d’Ile de France, ci-dessous appelé la Collectivité, représenté par sa Présidente, 
Madame Valérie Pécresse, dont le siège social est situé 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN, 
mandatée par délibération du 21 novembre 2018 CP n°514, 
 

d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

I. Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir l’offre de services du CIG pour le Conseil Régional Ile de 
France, en matière de prévention, et ses modalités de fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles 
chacune des parties s’engage. 
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II. La mise à disposition de médecins de prévention 
 

Article II - 1 : Mise à disposition de médecins de p révention 
 
Le CIG met à disposition de la Collectivité des médecins de prévention chargés d’assurer la surveillance 
médicale du personnel de la collectivité estimé environ à 10 000 agents dont environ 8 500 agents devant 
bénéficier d’une surveillance particulière. Une mise à jour des effectifs est transmise par la collectivité au 
moins une fois par an au service de médecine préventive du CIG. 
 
La collectivité confie au service de médecine préventive du CIG : 
 
La réalisation des examens complémentaires en fonction du poste occupé par l’agent et des risques 
professionnels liés à celui-ci (tarifs annexés) : ����Oui����Non  
 
La collectivité s’engage à contacter le médecin de prévention afin d’établir la liste du personnel concerné par 
les examens cités ci-dessus. 
 
Article II - 2 : Nature des missions des médecins de prévention 
 
Le service de médecine préventive du CIG s’engage à assurer les prestations suivantes : 
 
Surveillance médicale des agents : 
 

- examen médical au moment de l’embauche (adaptation du poste à l’agent) une fois la visite 
d’embauche (recrutement) effectuée par le médecin agréé, 

- examens médicaux périodiques au minimum tous les deux ans ou à la demande de l’agent, 
- examens médicaux pour les agents nécessitant une Surveillance Médicale Particulière – SMP 

(personnes reconnues travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un congé 
de longue maladie ou de longue durée ou accident de travail, agents occupant des postes dans des 
services comportant des risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies particulières) tous 
les ans ou selon une fréquence définie par le médecin de prévention, 

- visite de reprise après arrêt, maladie prolongée, maladie professionnelle, visite de pré-reprise à 
l’initiative de l’agent ou de son médecin… 

- visite à la demande de l’agent, de la collectivité, du médecin traitant… 
- la vaccination des agents dans le cadre de leur exercice professionnel. 

 
Actions sur le milieu du travail – correspondant au tiers du temps du médecin dans la collectivité : 
 

- visites des locaux où travaillent les agents, dans l’optique d’une connaissance et d’une amélioration 
des conditions de vie et de travail dans les services et d’une meilleure prévention des accidents du 
travail 

- surveillance de l’hygiène générale dans les locaux de la collectivité et dans les restaurants,- conseils 
pour l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine 

- conseils pour la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de 
service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, 

- conseils pour l’éducation sanitaire, 
- conseils sur les projets de construction ou d’aménagements importants des bâtiments de la 

collectivité et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles 
technologies, 

- propositions sur l’accessibilité des locaux aux agents handicapés, 
- participation aux réunions des CTP ou CHS ou réunion interne (pour reclassement, situations 

difficiles…), 
- élaboration des fiches de risques professionnels, 
- rédaction d’un rapport annuel d’activité transmis à l’autorité territoriale, 
- collaboration avec les agents chargés de la mise en œuvre ou de l’inspection des règles d’hygiène 

et de sécurité. 
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Article II - 3 : Organisation des vacations de médecine et des convocations aux visites médicales 
 
3.1 - La collectivité désigne au sein de ses services une personne chargée des convocations qui a 
connaissance des informations relatives à la présence du personnel et des sujétions spécifiques des 
services. 
 
Les visites sont programmées : 
 

- de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 tous les jours ouvrables de la semaine sans dérogation 
possible. (16h30 le vendredi) 

- toutes les 20 minutes avec un créneau de gestion administrative réparti un le matin et deux l’après-
midi (soit 21 visites par jour et trois créneaux de gestion administrative) 

- toute l’année sauf sur 4 semaines au mois d’août, période de fermeture du Service de médecine 
préventive ainsi que les jours fériés. 

- sur convocation non nominative fournie par le CIG et dûment remplie et transmise à l’agent par la 
collectivité adhérente. En cas d’absence ou d’indisponibilité d’un agent, il peut être remplacé. 

 
3.2 – En cas d’horaires adaptés ou de jours d’ouverture restreints notamment pendant les congés scolaires 
ou en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas souhaités par la collectivité, il est 
appliqué un tarif majoré. 
 
Les actions en milieu du travail, qui correspondent au tiers temps du médecin, sont programmées : 
 

- par mois, 
- toute l’année sauf 4 semaines au mois d’Août, période de fermeture du Service de médecine 

préventive ainsi que les jours fériés. 
- par journée ou demi-journée avec l’accord du médecin, ou par heure de travail en fonction de la 

nature des dossiers et des thématiques à traiter.     
 

Le planning, déterminé entre le CIG et la collectivité est transmis par voie électronique environ un mois à 
l’avance, il est non modifiable sauf en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas par cas. 
 
Article II - 4 : Conditions d’exercice des missions de médecine préventive 
 
Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale en toute indépendance et dans 
le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. 
 
La collectivité fournit au médecin l’ensemble des fiches de postes, ainsi que la liste des équipements, 
produits et matériels auxquels les agents ont accès dans le cadre de leur travail.  
 
Le médecin est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substance ou de produit dangereux de la 
composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d’emploi par le 
service concerné. La collectivité doit remettre au médecin la fiche de données de sécurité de ces produits. 
Le médecin du CIG est informé par la collectivité de chaque accident de service et de chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel. 
 
Dans le cadre de ses missions en milieu du travail, le médecin doit avoir accès librement aux locaux de la 
collectivité ainsi qu’aux différents postes de travail. 
 
A la demande du médecin, la collectivité s’engage à lui communiquer tout complément d’information qu’il 
jugera utile à l’accomplissement de sa mission. 
 
La collectivité s’engage à fournir des locaux d’accueil pour la visite médicale aux normes d’hygiène, de 
sécurité et de confidentialité (conditions annexées à la présente convention) 
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Article II - 5 : Conditions financières de la mise à disposition de missions de médecine préventive  
 
Pour les vacations de médecin :  
 
Les tarifs proposés par le CIG, tels que définis par son Conseil d’administration, sont annexés au moment 
de l’envoi de la convention. Ils sont révisables chaque année sur décision du conseil d’administration et sont 
envoyés après leur vote à la collectivité. 
 
La Collectivité est facturée aux conditions financières de l’article suivant : 
 
� 3.1 (tarif normal) 
� 3.2 (tarif majoré) 
 
En cas d’annulation ou de refus de convocations, le montant des participations relatif aux convocations 
concernées est dû par la collectivité au CIG sauf en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas 
par cas. Toutes les visites et actions en milieu du travail programmées par l’envoi du message électronique 
auquel sont jointes les convocations sont facturées. 
 
Les examens complémentaires et les vaccins sont facturés à la collectivité sur titres de recettes séparés. 
Les vaccins inutilisables en raison d’une défaillance ou d’une panne du réfrigérateur sont facturés à la 
collectivité. 
 

III. La mise à disposition d’infirmiers en santé au travail 
 
Article III – 1 : Mise à disposition d’infirmiers en santé au travail  
 
Sur la demande de la Collectivité, le CIG intervient dans les conditions définies par la présente convention. 
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le CIG peut mettre à la 
disposition de la Collectivité un ou plusieurs infirmiers en santé au travail. 
 
Les missions de l’infirmier mis à disposition sont les suivantes : 
 
A – Entretiens infirmiers qui ont pour vocation : 
 

- De contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents sur les lieux de travail en 
collaboration avec le médecin de prévention, 

- D’accompagner les actions en prévention organisées par le Service de médecine préventive ou par 
la collectivité 

- Entretiens à l’issue desquels une attestation de suivi infirmier, qui ne comporte aucune mention 
relative à l’aptitude, est délivrée. Ils sont validés périodiquement au cours d’une réunion de 
concertation entre le médecin et l’infirmier. 

 
B - Des examens et actes complémentaires tels que :  
 

- Visio-test 
- Audiogramme 
- Exploration fonctionnelle respiratoire 
- Tension artérielle 
- Suivi vaccinal 
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C – Des actions en milieu du travail telles que : 
 

- Collaborer à la formation et l’information générale concernant les problèmes de santé publique 
(alcool, tabac, hygiène alimentaire, autres addictions…), 

- Effectuer des visites de locaux, 
- Participer à des enquêtes et études concernant la protection de la santé des agents, 
- Réaliser des fiches de risques validées ensuite par le médecin de prévention, 
- Participer à la réalisation des fiches et études de poste, 
- Réaliser toute autre tâche en lien avec le service de médecine préventive. 

 
L’infirmière peut être amenée à se déplacer pour les visites de locaux et études de poste à la demande du 
médecin de prévention. 
 
Article III – 2 : Les conditions d’exercice de l’infirmier en santé au travail 
 
L’infirmier exerce son activité en toute indépendance et dans le respect du Code de la santé publique 
articles R4312-1 et suivants : 
 
1) Dans le cadre de ses missions en milieu du travail, l’infirmier doit avoir accès librement aux locaux de la 

collectivité ainsi qu’aux différents postes de travail, 
2) A la demande de l’infirmier et en concertation avec le médecin de prévention, la collectivité s’engage à 

lui communiquer tout complément qu’il juge utile à l’accomplissement de sa mission. 
 

Les conditions pratiques d’exercice des missions de l’infirmier sont identiques à celles précisées dans 
l’article II-3 et II-4. 
 

- L’accueil et l’information des agents : la collectivité s’engage à autoriser ses agents à rencontrer 
l’infirmier sur le temps de travail.  

- Les absences : congés, artt, jours fériés, maladie, formations. En cas d’absence inférieure ou égale 
à 30 jours consécutifs, la facturation est maintenue. Au-delà, le CIG s’engage à remplacer l’infirmier. 
Dans cette attente, aucune facturation n’est établie.  

- Réunions au CIG : l’infirmier participe aux réunions du CIG. 
 
Le temps de travail de l’infirmier est défini de la façon suivante : 
 
1) Du lundi au vendredi de 8H30-12H30 et 13H30-17H30 (vendredi 16H30) 
 
2) Les absences de l’infirmier (congés, artt, formations) sont gérées par le CIG avec 4 semaines 

obligatoires en été (Août), le service de médecine préventive du CIG étant fermé. 
 
Les réunions de concertation avec le médecin de prévention sont fixées par le Service de médecine 
préventive du CIG et ne peuvent faire l’objet d’une annulation par la collectivité sauf cas particulier étudié au 
cas par cas. 
 
Article III - 3 : Conditions financières de la mise à disposition d’un ou plusieurs infirmiers 
 
Le montant de la participation due par chaque collectivité ou établissement en contrepartie de ces 
prestations est fixé annuellement par le conseil d’administration du CIG. Les tarifs  sont  annexés à la 
présente convention. Ils sont révisables chaque année sur décision du conseil d’administration et sont 
envoyés après leur vote à la collectivité. 
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IV. La mise à disposition de psychologues du travail 
 
Article IV- 1 : Mise à disposition de psychologues du travail 
 
Sur la demande de la Collectivité, le CIG intervient dans les conditions définies par la présente convention. 
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le CIG peut mettre à la 
disposition de la Collectivité un ou plusieurs psychologues du travail. 
 
Article IV - 2: Champ d’intervention des psychologues du travail 
 
Les missions du psychologue du CIG mis à disposition sont les suivantes : 
 

- Entretiens individuels et/ou collectifs avec les agents, 
- Réflexion et prévention des problèmes psychosociaux 
- Réflexion et prévention des problèmes organisationnels 
- Médiation 

 
Ces différentes missions sont menées en coordination et en relation avec la Direction du Bien-être au 
Travail, de l’action sociale et du dialogue social de la Collectivité et avec celles des médecins de prévention 
et des assistants sociaux du CIG. 
 
Ces missions se déroulent au siège de la collectivité ainsi que sur les antennes du pôle Ressources 
Humaines à destination de l’ensemble des agents de la Collectivité. Le psychologue peut être amené à se 
déplacer dans les lycées. 
 
D’autre part, le psychologue étant soumis au secret professionnel, la Collectivité et tout autre intervenant ne 
peut solliciter du psychologue mis à disposition qu’il communique tout élément de situation dont il aurait eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Article IV – 3 : Les conditions d’exercice des  psychologues 
 
Les dispositions relatives à l’organisation du poste sont identiques à celles mise en place pour l’infirmier en 
santé au travail, art III-2 : moyens mis à disposition, accueil et information des agents, absences et réunions 
au CIG et temps de travail. 
 
Le psychologue gère son planning en relation avec la Sous-Direction de l’Action sociale. 
 
Article IV – 4 : Conditions financières 
 
Le montant de la participation due par chaque collectivité ou établissement en contrepartie de ces 
prestations est fixé annuellement par le conseil d’administration du CIG. 
 
Les tarifs sont annexés à la présente convention. Ils sont révisables chaque année sur décision du conseil 
d’administration et sont envoyés après leur vote à la collectivité. 
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V. La mise à disposition d’assistants sociaux 
 
Article V – 1 : Mise à disposition d’assistants sociaux 
 
Sur la demande de la Collectivité, le CIG intervient dans les conditions définies par la présente convention. 
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée le CIG peut mettre à la 
disposition de la Collectivité un ou plusieurs assistants sociaux  
 
Article V – 2 : Champ d’intervention des assistants sociaux 
 
Les missions de l’assistant social du CIG mis à disposition peuvent être les suivantes : 
 

- Assurer un suivi budgétaire auprès des agents et prévenir les problèmes de surendettement, 
- Bâtir les dossiers administratifs d’ordre familial et orienter les agents vers les administrations 

compétentes, 
- Accompagner les agents dans leurs difficultés de logement, 
- Conseiller les agents en matière de mutuelle santé et de prévoyance, 
- Assurer un lien avec les acteurs institutionnels et accompagner la Collectivité dans la définition 

d’une politique sociale en faveur des agents. 
 
Article V – 3 : Les conditions d’exercice des assistants sociaux 
 
Les dispositions relatives à l’organisation du poste sont les suivantes : 
 

- moyens mis à disposition par le CIG : un secrétariat dédié basé au CIG, un ordinateur portable, un 
logiciel de gestion et de suivi de son activité, une connexion mobile à l’internet 

- moyens mis à disposition par la Collectivité : un local sécurisé équipé d’un bureau, de chaises, d’une 
prise électrique, d’un téléphone sans restriction d’appels, d’une connexion internet par câble, d’une 
armoire fermant à clefs avec accès limité à l’assistant social ou toute personne avec l’accord 
préalable de l’assistant social. L’assistant social devra également pouvoir accéder à une imprimante 
et un photocopieur au sein de la Collectivité 

- accueil et information des agents : la Collectivité s’engage à autoriser ses agents à rencontrer 
l’assistant social sur leur temps de travail. La Collectivité les informe régulièrement et par les 
moyens de son choix des possibilités de joindre l’assistant social au sein de la Collectivité et par 
l’intermédiaire de son secrétariat basé au CIG 

- absences : congés, jours fériés, maladie, formations, réunions CIG. Pour toute absence inférieure ou 
égale à une durée de 30 jours consécutifs, l’assistant social, sous la responsabilité de son 
responsable hiérarchique, prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne continuité des 
missions. Au-delà, le CIG s’engage à tout mettre en œuvre pour le remplacer 

- les missions des assistants sociaux reposent sur le partenariat et nécessitent la recherche d’une 
collaboration de qualité, dans le respect du secret professionnel, avec la Collectivité et notamment 
avec le Pôle Ressources Humaines. A cette fin, la Collectivité désigne un coordonnateur, 
interlocuteur privilégié des assistants sociaux du CIG. 

 
Article V – 4 : Conditions financières 
 
Le montant de la participation due par chaque Collectivité en contrepartie de ces prestations est fixé 
annuellement par le conseil d'administration du CIG. 
 
Les tarifs sont annexés à la présente convention. Ils sont révisables chaque année sur décision du 
conseil d’administration et sont envoyés après leur vote à la collectivité. 
 
En 2018, la Collectivité participe aux frais de mise à disposition de 4 assistants sociaux à temps plein. 
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VI. La mise à disposition de missions d’ACFI 
 
Article VI – 1 : Mise à disposition d’un Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) 
 
Sur la demande de la Collectivité, le CIG met à la disposition un agent chargé des fonctions d’inspection 
dans les conditions prévues par la présente convention.  
 
Article VI – 2 Nature des missions de l’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) 
 
Les missions de la fonction d’inspection sont confiées à un agent du Centre Interdépartemental de Gestion, 
chargé de la fonction d’inspection (ACFI). 
 
A ce titre, l’intervention du Centre Interdépartemental de Gestion portera exclusivement sur les missions 
suivantes : 
 

- Le contrôle des conditions d’application des règles définies dans le domaine de la santé et de la 
sécurité du travail dans la fonction publique territoriale qui sont, sous réserve des dispositions du 
décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, celles définies aux livres I à V de la partie 4 du Code du 
travail et par les décrets pris pour son application. 

- La proposition à l’autorité territoriale : 
- De toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail et la 

prévention des risques professionnels, 
- En cas d’urgence, des mesures immédiates qu’il juge nécessaires. 

 
Cette mission d’inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au Président de la Collectivité. Un 
courrier est ensuite envoyé à la collectivité 3 mois après l’envoi du rapport puis périodiquement afin de la 
solliciter sur les suites données à ces propositions.  
 
En plus de la mission précédemment citée, et sur demande de l’autorité territoriale, l’intervenant du Centre 
Interdépartemental de Gestion pourra également : 
 

- Donner un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) que l’autorité envisage 
d’adopter en matière de santé et de sécurité. 

- Assister, avec voix consultative, sur demande de la collectivité, aux réunions du comité compétent 
en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

- Intervenir, conformément à l’article 5-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, lors de l’enquête 
suite au retrait d’un agent d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa 
vie ou sa santé et en cas de désaccord entre l’autorité territoriale et le comité compétent en matière 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la résolution du danger grave et imminent. 
En cas d’impossibilité de l’ACFI référent de la Collectivité de se rendre au sein de la collectivité dans 
les délais, le Centre Interdépartemental de Gestion proposera à la Collectivité l’intervention 
ponctuelle d’un autre ACFI.  

 
L’ACFI est soumis à l’obligation de réserve. 
 
Article VI – 3 : Conditions d’exercice des missions 
 
De manière générale, toutes facilités doivent être accordées à l’ACFI pour l’exercice de ses missions. 
La Collectivité s’engage à : 
 

- Désigner un interlocuteur privilégié de l’ACFI. 
- Fournir dans les meilleurs délais à l’ACFI, les documents jugés nécessaires pour sa mission (liste 

des bâtiments, registres de sécurité, liste des formations, fiches de poste, …). 
- Communiquer dans les meilleurs délais à l’ACFI l’ensemble des règlements, consignes et autres 

documents relatifs à la santé et la sécurité du travail que l’autorité envisage d’adopter en matière de 
santé et de sécurité. 

- Tenir à la disposition de l’ACFI, conformément à l’article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
modifié, le registre spécial de danger grave et imminent ainsi que la fiche des risques professionnels 
établie par le médecin du service de médecine préventive. 
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- Faire accompagner l’ACFI par l’assistant ou le conseiller de prévention et par un responsable du 
service visité (ou autre personne désignée par l’autorité territoriale) lors de ses visites. Si aucun 
responsable concerné n’est disponible pour accompagner l’ACFI lors de son intervention, ce dernier 
se réserve le droit d’annuler cette intervention. Les frais liés au trajet et au temps passé dans la 
collectivité seront néanmoins facturés.  

- Faciliter l’accès de l’ACFI à tous les locaux de travail et leurs annexes, locaux de stockage de 
matériel et de produits, de remisage d’engins ou aux chantiers extérieurs figurant dans le champ de 
sa mission. 

- Participer à la restitution orale des observations faites par l’ACFI lors de ses interventions. 
- Avertir l’ACFI dans les meilleurs délais de la tenue des réunions du comité compétent en matière 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’autorité souhaite la présence de l’ACFI. 
- Informer le comité compétent en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toutes 

les visites et observations faites par l’ACFI. 
- Informer l’ACFI régulièrement et par écrit des suites données aux propositions qu’il a formulées. 

 
Article  VI  - 4 : Responsabilités 
 
Les limites des observations sont liées à l’intervention à un moment précis, au temps imparti à cette 
intervention, aux sites et aux équipements auxquels l’ACFI a eu accès, aux réponses données et aux 
personnes rencontrées. La responsabilité du CIG Grande Couronne ne saurait être engagée en cas 
d’informations inexactes, incomplètes ou erronées données le jour de l’intervention. En outre, toutes les 
informations portées à connaissance de l'ACFI sont susceptibles d'être mentionnées dans ce rapport, quel 
que soit le service inspecté.  
 
De plus, la responsabilité de la mise en œuvre des recommandations, avis ou suggestions formulés par 
l’ACFI appartient à la Collectivité.  
 
Aussi, la responsabilité du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-
de-France ne peut en aucune manière être engagée en ce qui concerne les conséquences des mesures 
retenues et les décisions prises par l’autorité territoriale. 
 
En outre, la présente convention n’a ni pour objet ni pour effet d’exonérer l’autorité territoriale de ses 
obligations relatives : 
 

- aux dispositions législatives et réglementaires, 
- aux recommandations dans le domaine de la prévention des risques professionnels, 
- aux avis des autres acteurs réglementaires de la prévention. 

 
De plus, conformément à la réglementation en vigueur, l’intervention de l’ACFI ne se substitue pas aux 
contrôles et vérifications périodiques obligatoires des organismes spécialisés et agréés. La visite 
d’inspection ne comprend ni vérifications techniques des équipements et installations de l’établissement, ni 
prélèvements et analyses.  
 
Article VI – 5 : Modalités d’intervention 
 
Une lettre de mission renouvelable et liée la présente convention précisera le contenu et les conditions 
d’exécution de la mission d’inspection. 
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Article VI – 6 : Conditions financières 
 

- La Collectivité participera aux frais d’intervention du Centre Interdépartemental de Gestion à 
concurrence du nombre d’heures de travail effectivement accomplies et selon un tarif horaire fixé 
chaque année par délibération du Conseil d’Administration du Centre Interdépartemental de 
Gestion. 

- Les tarifs sont annexés à la présente convention. Ils sont révisables chaque année sur 
décision du conseil d’administration et sont envoyés après leur vote à la collectivité. 
 

Le temps de travail sera  défini en fonction des missions prévues au cours de l’année dans la lettre de 
mission. Cette dernière pourra intégrer : 
 

- des interventions incluant le suivi des agents dans leurs activités et/ou la visite de lieux de travail 
des agents et/ou le suivi des actions réalisées depuis la précédente visite de l’ACFI et/ou un/des 
accompagnements thématiques (stockage et manipulation des produits chimiques, équipements de 
protection individuelle …) avec  la restitution orale de l’intervention à la fin de la journée, 

- des réunions de restitution orale des rapports d’inspection à l’autorité territoriale et à la direction de 
la collectivité suite à leur envoi, 

- la participation aux réunions du comité compétent en matière d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, avec voix consultative,   

- la préparation des interventions, l’analyse des documents de la collectivité au CIG, la rédaction des 
documents et rapports le suivi administratif de la mission et les déplacements. 

 

VII. Clauses communes aux articles II, III, IV, V, VI  
 
Font partie intégrante de la présente convention : 
 

- Les tarifs 2018 
- L’aménagement du local médical 

 
Article VII-1 : Conditions financières  
 
Ces tarifs sont révisables chaque année sur décision du conseil d’administration. Ils tiennent compte des 
heures de mise à disposition des médecins, infirmiers, psychologues, ACFI, assistants sociaux et de leur 
secrétariat, des dispositions relatives à l’organisation des missions, des frais de déplacement et de gestion 
induits. 
 
Le CIG s’engage à communiquer chaque année à la Collectivité les tarifs actualisés de ses prestations suite 
à la délibération par le conseil d’administration du CIG pour l’année en cours. 
 
Le recouvrement des frais de mission est assuré par le CIG chaque mois à terme échu en fonction des 
vacations effectuées par les médecins et l’ACFI, ou par trimestre pour les agents mis à disposition à temps 
complet, selon le tarif en vigueur. Le règlement intervient par mandat administratif dont le montant est versé 
au : 
 
M. le Payeur Départemental des Yvelines 
Paierie départementale des Yvelines 
2 bis, rue Montbauron 
78000 VERSAILLES 

BDF Versailles  
30001 * 00866 * C7850000000 * 67 
Code IBAN : FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 
BDFEFRPPCCT 

 
 
Article VII-2 : Responsabilités  
 
Le CIG n’assurant qu’une mission d’aide et de conseil se dégage de toute responsabilité concernant les 
décisions retenues, soit par la Collectivité, soit par l’agent, et de leurs suites. 
Un bilan de mission sera établi annuellement ou à la demande. 
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Article VII-3 : Durée, prise d’effet et renouvellement de la convention 
 
La présente convention est consentie pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de la date de 
son retour dans les services du centre de gestion, ce retour valant notification de la convention.  
 
Article VII-4 : Conditions de résiliation 
 
Si la collectivité souhaite dénoncer, sous préavis de 6 mois, une des mises à disposition, elle le précise par 
lettre recommandée avec accusé réception au CIG. 
 
Si le CIG souhaite également résilier la convention, il le fait dans les mêmes conditions. 
 
En cas d’interruption prolongée de la mise à disposition d’un agent du CIG, le CIG se réserve le droit de 
mettre fin à la convention en cas d’impossibilité de le remplacer et d’assurer un service adapté. Un préavis 
de 6 mois est respecté. 
 
Lorsque le service de médecine préventive a mis à disposition un infirmier en santé au travail, celui-ci reste 
néanmoins en service dans l’attente de l’affectation d’un nouveau médecin ou jusqu’à résiliation de la 
convention. 
 
A la demande de l’une ou l’autre des parties, toute modification de la présente convention fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Article VII-3 : Contentieux 
 
Le Tribunal Administratif de Versailles est compétent pour connaître de tout litige relatif à la présente 
convention. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires 
 

 

  
A Versailles, le  A Saint Ouen, le 
  
  
Pour le Centre de Gestion, Pour le Conseil Régional d’Ile de 

France 
  
Le Président, La Présidente, 
  
  
  
  
  
  
Jean-François Peumery Valérie Pécresse 
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CONVENTION RELATIVE A L’EXERCICE DES MISSIONS  
FIGURANT A L’ARTICLE 23-IV DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN APPUI TECHNIQUE INDIVISIBLE  
A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Entre 

Le Centre Interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, 
représentée par son président, Monsieur Jean-François PEUMERY, Maire de Rocquencourt, 
dument habilité par délibération n° 2015-32 du 12 octobre 2015, 

Et  

La Région d’Ile-de-France 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dont le siège social est situé 2, rue 
Simone Veil - 93400 SAINT OUEN, mandatée par délibération du 21 novembre 2018 CP n°2018-
514, 
 
 
 
Préambule : 
 
Par  délibération n° 2013-26 du 15 avril 2013 relative à la mise en place de l’appui technique 
indivisible à la gestion des ressources humaines, le Centre de gestion a défini les conditions 
d’adhésion au socle indivisible de prestations visées à l’article 23-IV de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée. 
 
Dans l’attente de la parution des textes réglementaires en permettant la mise en œuvre intégrale, 
(Recours Administratif Préalable Obligatoire notamment) et pour répondre aux besoins exprimés 
par les employeurs concernés, le Centre de gestion, par délibération n° 2013-72 du 21 octobre 
2013 a décidé de mettre en place un système conventionnel pour les missions opérationnelles au 
jour de la signature de la présente convention, et en a fixé les taux de contribution par délibération 
n° 2017-41 du 16 octobre 2017. 
 
La présente convention pourra faire l’objet d’un avenant notamment à l’occasion de la publication 
d’un ou plusieurs textes permettant la mise en œuvre d’une ou plusieurs missions 
supplémentaires. 

Elle prendra fin de plein droit le premier jour du mois suivant la publication de l’intégralité des 
textes requis. 

 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 23, 
- Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés 
de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
- Vu les délibérations n° 2013-72 et 2017-41 du Conseil d’Administration du Centre 
Interdépartemental de Gestion en date du 21 octobre 2013 et du 16 octobre 2017 relatives à la 
mise en place et à la tarification du socle commun de prestations pour les collectivités non-
affiliées, 
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Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet  

La Région d’Ile-de-France sollicite du Centre de gestion la mise en œuvre de la ou des 
compétences désignées ci-après :  
 

� Le secrétariat de la commission de réforme 

� Le secrétariat du comité médical 

� Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des 
agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine. 

  

Article 2 - Modalités d’exercice des missions 
 

Les modalités pratiques d’exercice des missions sont définies par une annexe technique propre à 
chaque mission, jointe à la présente convention. 
 
 
Article 3 - Coût d’exercice des missions 

En application de la délibération n° 2017-41 du 16 octobre 2017, la Région d’Ile-de-France 
s’acquittera mensuellement d’une contribution fixée selon les taux suivants (cocher le taux 
correspondant à la ou aux missions choisies) : 
 

� 0,031 % de la masse globale des rémunérations de l’ensemble des agents de droit 
public, telles qu’elles apparaissent sur les Bordereaux de Recouvrement de Cotisations 
URSSAF au titre de l’assurance maladie, pour le secrétariat de la commission de 
réforme.   
En application des dispositions de l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux 
commissions de réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction 
Publique Hospitalière, la Région d’Ile-de-France conserve à sa charge les frais de 
déplacement et d’expertise ainsi que la rémunération des médecins membres dans les 
conditions définies dans l’annexe technique jointe à la présente convention 

 
� 0,031 % de la masse globale des rémunérations de l’ensemble des agents de droit 
public, telles qu’elles apparaissent sur les Bordereaux de Recouvrement de Cotisations 
URSSAF au titre de l’assurance maladie, pour le secrétariat du comité médical. 
En application des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation 
des comités médicaux dans la fonction publique territoriale, la Région d’Ile-de-France 
conserve à sa charge les frais d’expertise et de rémunération des médecins dans les 
conditions définies dans l’annexe technique jointe à la présente convention 
 
� 0,027 % de la masse globale des rémunérations de l’ensemble des agents de droit 
public, telles qu’elles apparaissent sur les Bordereaux de Recouvrement de Cotisations 
URSSAF au titre de l’assurance maladie,  pour une assistance au recrutement et un 
accompagnement individuel de la mobilité de agents hors de leur collectivité ou 
établissement d’origine. 

Article 4 - Modalités de règlement de la contribution 
 
Dans le cadre de la dématérialisation et de la gestion électronique de documents, le Centre de 
gestion à mis en place « la déclaration en ligne » sur le site internet www.cigversailles rubrique 
« finances ». 
Pour la mise en œuvre de ce processus, la Région d’Ile-de-France prendra contact avec le service 
finances du Centre de gestion à l’adresse finances@cigversailles.fr.  
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La déclaration ainsi établie constituera la pièce justificative pour le règlement de la contribution, qui 
s’effectuera mensuellement par mandat administratif, émis le 10 du mois suivant la période 
concernée, auprès du Payeur départemental des Yvelines (RIB joint en annexe). 
 
 
Article 5 - Durée de la convention :  
 
La présente convention est souscrite pour une durée de 3 (trois) ans renouvelable expressément, 
dans la limite de la publication des textes requis pour la mise en œuvre intégrale de l’appui 
technique indivisible à la gestion des ressources humaines. 
En cas de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, un délai préalable de 3 mois minimum 
devra être respecté. 
 
 
Article 6 - Date d’effet : 
 
La présente convention prend effet le 1er janvier 2019.  
 
 
Article 7 - Compétence juridictionnelle 
 
Le Tribunal Administratif de Versailles est compétent pour connaître de tout litige relatif à la 
présente convention. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
Pour le Centre de Gestion Pour la Région Ile-de-France 
A Versailles, le A Saint-Ouen, le 
Le président 
 

 
 
        
Jean-François Peumery      
Maire de Rocquencourt 
1er Vice-président de la communauté  
d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
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Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) 
de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France 
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE RELATIVE 
A LA MISE EN ŒUVRE DE FORMATIONS MUTUALISEES  

 
 
Entre 
 
"La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
 
En vertu de la délibération N° CP 2018-514 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
et 
 
"L’organisme dénommé : Le Conseil départemental de l’Essonne, situé boulevard de France 91012 Évry 
cedex, ayant pour représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président du Conseil départemental de 
l’Essonne 
 
En vertu de la délibération N°  
ci-après dénommé « le Conseil départemental  » 
d’autre part,  
 
 
PREAMBULE : 
 
La Région Ile-de-France et le Conseil départemental de l’Essonne se sont engagés par convention signée le 
1er janvier 2018 en application de la délibération N° CR 17-175 du 23 novembre 2017 dans une démarche 
de mutualisation de leur offre de formation à l’attention de leurs agents respectifs.  
 
Les agents territoriaux concernés par cette offre de formation sont les agents départementaux notamment 
des collèges et les agents régionaux des lycées. 
 
Cette mutualisation présente plusieurs avantages, à savoir : 
- permettre aux agents des deux collectivités de disposer d’un socle de connaissances règlementaires 
communes pour un même métier,  
- développer des compétences métiers transposables dans les deux collectivités, 
- échanger sur les pratiques professionnelles,  
- favoriser les passerelles entre agents des collèges et des lycées,  
- rationaliser les coûts organisationnels des formations,   
- proposer des nouvelles thématiques de formation et de nouveaux lieux de formation plus proches 
des agents des EPLE,  
- pallier la réduction du nombre de jours alloués par le CNFPT pour les formations organisées à 
l’initiative des collectivités, 
- lutter contre l’absentéisme en formation. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Le présent avenant a pour objet : 
- de prolonger dans les mêmes objectifs et modalités, pour une durée de deux années supplémentaires la 
convention mentionnée ci-avant et créant un partenariat entre la Région et le Conseil départemental visant à 
faciliter la mise en œuvre de formations mutualisées décrites ci-après et fixe les conditions et modalités 
d’application de ce partenariat ; 
 
- de modifier l’article 2.1 «  Description des formations mutualisées » de la convention en y ajoutant le 
paragraphe suivant en fin d’article : 
« Sur la durée du partenariat, il sera également engagé une réflexion portant sur l’ajout d’un nouveau 
parcours de formation mutualisé. Ce parcours pourrait porter par exemple dans le domaine de la prévention 
des risques liée à l’activité physique ou bien encore sur des formations métier.» 
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 2 : CLAUSE RGPD RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
 
Les données échangées sont des données à caractère personnel et sont constituées en fichiers. L’analyse 
conduit à identifier deux traitements, un pour chaque cas mentionné ci-dessous : 
 
-Dans le cas où les formations sont organisées par le Conseil Départemental de l’Essonne : La Région Ile-
de-France est responsable de traitement, c’est-à-dire qu’elle définit les finalités et les moyens du traitement 
(formation de ses agents) et le Conseil Départemental de l’Essonne agit en tant que sous-traitant. Les droits 
et obligations du sous-traitant s’inscrivent dans une clause associée à des clauses de sécurité de niveau 1 
et d’une fiche de registre.  
 
- Dans le cas où les formations sont organisées par la Région Ile-de-France: le Conseil Départemental de 
l’Essonne est responsable de traitement, c’est-à-dire qu’il définit les finalités et les moyens du traitement 
(formation de ses agents) et la Région Ile-de-France agit en tant que sous-traitante. Les droits et obligations 
du sous-traitant s’inscrivent dans une clause associée à des clauses de sécurité de niveau 1 et d’une fiche 
de registre.  
 
Ces deux clauses figurent en annexe 1 et 2 de cet avenant. 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
L’avenant prend effet à compter de la date de signature par les parties, permettant la mise en œuvre dès le 
1er janvier 2019 des premières sessions de formation mutualisées et pour une durée de deux ans. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 
Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
 
La Présidente du Conseil Régional  
et par délégation  
 

 
Pour le Conseil départemental de l’Essonne  
 
Le Président du Conseil Départemental de l’Essonne et 
par délégation 
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Annexe 1 : Avenant de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel  
 
Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil 
est la Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Mme Valérie Pécresse, en vertu de la 
délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen. 
 
Le sous-traitant au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil est le Conseil 
Départemental de l’Essonne représentée Monsieur François DUROVRAY, Président du Conseil 
départemental de l’Essonne sis boulevard de France 91012 Évry cedex. 
 
I. Objet  
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère 
personnel définies ci-après. 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-
après, « le règlement européen sur la protection des données ») .  
 
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère 
personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de registre ci-jointe. 
 
La nature des opérations réalisées sur les données est : 
☒ Consultation de données 
☒ Utilisation de données 
☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 
 
La ou les finalité(s) du traitement sont d’organiser des actions de formation mutualisées pour les agents 
régionaux afin de les professionnaliser.  
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
 
Données de type 1  (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes) 
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 
 
Les catégories de personnes  concernées sont  
☒ Agents régionaux 
 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations nécessaires suivantes dans le cadre de formations mutualisées. 
 
III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Le sous-traitant s'engage à :  
 
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement  

2.1 Devoir de conseil :  

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du 
règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du 
droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable 
de traitement.  

2.2 Devoir d’information 
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Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers 
un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre 
auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le 
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel traitées dans 
le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat:  

• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité  

• reçoivent l’information  et la formation nécessaire en matière de protection des données à 
caractère personnel  

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut  

6. Sous-traitance  
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener 
des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de 
traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette 
information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du 
sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai 
maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. 
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection 
pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour le 
compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de 
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  
de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux 
exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas 
ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.  
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
 
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données.  
 
8. Exercice des droits des personnes  
 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité 
des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais  
prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées 
en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le 
présent contrat.  
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement des 
demandes et des réponses effectuées dans ce cadre. 
 
9. Notification des violations de données à caractère personnel  
 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans 
les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant par 
mail à l’adresse suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation 
à l’autorité de contrôle compétente.  
 
La notification contient au moins :  
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• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, 
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories 
et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;  

• la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y 
compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.  

 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  
 
 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 
obligations  
 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données.  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité 
de contrôle.  
 
11. Mesures de sécurité : Protection des données personnelles  
 
Le Titulaire de la présente convention est responsable de la protection des données personnelles qu’il sera 
amené à traiter pour exécuter les prestations. En complément des mesures de sécurité générales énoncées, 
le Titulaire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la 
confidentialité et l’intégrité des données personnelles et pour que ces données ne puissent être accédées et 
manipulées que par des personnes explicitement autorisées et uniquement dans le but de fournir les 
services convenus dans le cadre de la présente convention. 
 
12. Sort des données  

 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à : 

• détruire toutes les données à caractère personnel ou  

• à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou  

• à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le responsable de 

traitement  

 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 

d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction 

selon la procédure indiquée par le service des archives.  

 
13. Délégué à la protection des données  
 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à 
la protection des données , s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la 
protection des données  
 
14. Registre des catégories d’activités de traitement  
 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :  

• le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels 
sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  

• les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  
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• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du 
règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées;  

 
•  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  
o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement;  

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;  

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.  

 
 
15. Documentation  
 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
 
 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses  

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant  

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant  
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Annexe 2 : Avenant de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel  
 
Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil 
est le Conseil Départemental de l’Essonne représentée Monsieur François DUROVRAY, Président du 
Conseil départemental de l’Essonne sis boulevard de France 91012 Évry cedex. 
 
Le sous-traitant au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil est la Région 
Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 
du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen. 
 
I. Objet  
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère 
personnel définies ci-après. 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-
après, « le règlement européen sur la protection des données ») .  
 
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère 
personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de registre ci-jointe. 
 
La nature des opérations réalisées sur les données est : 
☒ Consultation de données 
☒ Utilisation de données 
☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 
 
La ou les finalité(s) du traitement sont d’organiser des actions de formation mutualisées pour les agents 
régionaux afin de les professionnaliser.  
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
 
Données de type 1  (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes) 
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 
 
Les catégories de personnes  concernées sont  
☒ Agents départementaux 
 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations nécessaires suivantes dans le cadre de formations mutualisées. 
 
III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Le sous-traitant s'engage à :  
 
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement  

2.1 Devoir de conseil :  

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du 
règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du 
droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable 
de traitement.  
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2.2 Devoir d’information 

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers 
un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre 
auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le 
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel traitées dans 
le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat:  

• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité  

• reçoivent l’information  et la formation nécessaire en matière de protection des données à 
caractère personnel  

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut  

6. Sous-traitance  
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener 
des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de 
traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette 
information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du 
sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai 
maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. 
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection 
pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour le 
compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de 
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  
de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux 
exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas 
ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.  
 
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
 
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données.  
 
8. Exercice des droits des personnes  
 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité 
des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais  
prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées 
en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le 
présent contrat.  
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement des 
demandes et des réponses effectuées dans ce cadre. 
 
9. Notification des violations de données à caractère personnel  
 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans 
les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen défini par le 
responsable de traitement. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
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permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle 
compétente.  
 
La notification contient au moins :  

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, 
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories 
et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;  

• la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y 
compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.  

 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  
 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 
obligations  
 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données.  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité 
de contrôle.  
 
11. Mesures de sécurité : Protection des données personnelles  
 
Le Titulaire de la présente convention est responsable de la protection des données personnelles qu’il sera 
amené à traiter pour exécuter les prestations. En complément des mesures de sécurité générales énoncées, 
le Titulaire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la 
confidentialité et l’intégrité des données personnelles et pour que ces données ne puissent être accédées et 
manipulées que par des personnes explicitement autorisées et uniquement dans le but de fournir les 
services convenus dans le cadre de la présente convention. 
 
12. Sort des données  

 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à : 

• détruire toutes les données à caractère personnel ou  

• à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou  

• à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le responsable de 

traitement  

 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 

d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction 

selon la procédure indiquée par le service des archives.  

 
13. Délégué à la protection des données  
 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à 
la protection des données , s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la 
protection des données  
 
14. Registre des catégories d’activités de traitement  
 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :  

• le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels 
sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  
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• les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  

• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du 
règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées;  

 
•  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  
o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement;  

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;  

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.  

 
 
15. Documentation  
 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
 
 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses  

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant  

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant  
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CONVENTION D'ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION A 
LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 2019-2024 

 
SOUSCRITE PAR LE CIG GRANDE COURONNE POUR LE RISQUE 

PREVOYANCE AUPRES DU GROUPE VYV  
 

 
 

ENTRE 
 
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne de la région d’Ile de France, 
représenté par son Président agissant en vertu de la délibération du Conseil d’administration 
en date du 05 novembre 2018.  
 
Ci-après désigné « le CIG »  
 
ET 
 
Le Conseil Régional d’Île de France, représenté par sa Présidente, Madame Valérie 
Pécresse, habilitée à signer la présente convention en vertu de la délibération CP 18-554 
prise en date du  21 novembre 2018 
 
Ci-après désignée « la collectivité » 
 
ET 
 
Le Groupe VYV représenté par Monsieur  Rodolphe SORIN ayant l’habilitation d’engager le 
Groupe VYV. 
 
Ci-après désigné « l’opérateur » 
 
 

PRÉAMBULE 
 

La compétence des centres de gestion en matière de protection sociale complémentaire est 
fixée par l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui a été successivement modifié 
par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, puis par la 
loi n°2009-972 du 19 août 2007 relative à la mobilité.  
 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 a fixé une procédure spécifique de mise en 
concurrence pour la mise en place de convention de participation qui permet de sélectionner 
des contrats ou des règlements en fonction de la solidarité qu’ils garantissent à leurs 
bénéficiaires, conformément à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 « droits et obligations 
des fonctionnaires », procédure définie au chapitre II du décret. 

 
Ainsi en conformité avec l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que les centres 
de gestion ne peuvent conclure de convention de participation que sur demande des 
collectivités, le CIG grande couronne, après avoir reçu mandat de celles-ci, a lancé la 
procédure de convention de participation conformément au décret du 8 novembre 2011.  
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Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à cette convention de 
participation sur délibération de leur organe délibérant, après consultation de leur Comité 
Technique. 

Dans le cadre de  cette procédure, le CIG a souscrit une convention de participation pour le 
risque prévoyance auprès du groupe VYV pour une durée de six (6) ans prenant effet le 1er 
janvier 2019 pour se terminer au 31 décembre 2024. 

 
VU l’avis du Comité Technique en date du 20 novembre 2018 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Objet de la convention d’adhésion 
 
 

Cette convention permet au conseil régional d’Île de France d’adhérer à la convention de 
participation, jointe en annexe, qui lie le CIG et l’opérateur et qui définit les conditions 
d’adhésion individuelle des agents des collectivités ayant donné mandat au CIG, à un contrat 
garantissant le risque « prévoyance ». La convention de participation entre le CIG et 
l’opérateur fixe le cadre contractuel du contrat collectif à adhésion facultative et les 
conditions d’adhésion individuelle des agents. 

 
La présente convention d’adhésion a pour objet de permettre aux agents de la Collectivité de 
souscrire un contrat garantissant le risque « prévoyance » auprès de l’opérateur et de 
bénéficier de la participation financière de la collectivité à ce contrat, dans les conditions 
votées par l’organe délibérant. 

 

Article 2 :  Durée et prise d’effet du présent contrat 
 

La présente convention prend effet à compter du : 1er janvier 2019   

Elle prend fin à l’issue de la convention de participation du CIG, soit au 31 décembre 2024 
au plus tard. 

Elle peut être prorogée pour des motifs d'intérêt général pour une durée ne pouvant excéder 
un (1) an pour se terminer au 31 décembre 2025. 
 

 
Article 3 : Participation financière de la Collectivité  
 
La participation financière de la collectivité constitue une aide à la personne, sous forme d’un 
montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les 
agents. 
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La participation financière de la collectivité bénéficiant au personnel éligible est fixée selon 
les modalités définies ci-dessous : 
 

Indice 
majoré 

(IM) au 1er 
janvier 

Formule 
1 

85% 

Formule 
2Pack 
95% 

Bonus 
pour les 
agents 
BOE** 

IM 
< à 400 

180€* 
264 €* 

60 €* 
IM 

> à 400 312 €* 

 
* Net par an, versé sur la paie. 

** une bonification est versée pour les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
 

La participation est versée mensuellement sur la paie de l’agent, pour chaque mois 
d’adhésion effective.  

 
 

Article 4 :  Modalités de gestion 
 

4.1. Adhésion des agents  
 
Le contrat concerne les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé, selon les 
modalités prévues par la convention de participation et ses annexes.  
L’adhésion d’un agent peut se faire dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la 
convention d’adhésion, à taux unique et sans condition d’âge, ni questionnaire médical.  
 
L’opérateur garantit le paiement pour chaque agent adhérent des prestations définies en 
annexe de la convention de participation selon les choix des agents (garanties et options). 
 
La collectivité communique à l’opérateur toutes les informations nécessaires permettant la 
prise d’effet des garanties dans le délai convenu. 
 
4.2. Suivi du contrat 

 
Avant chaque 31 janvier, la collectivité fournit à l’opérateur :  

 
∗ Un état nominatif du personnel ayant souscrit les garanties, en activité à la date 

d’effet de la convention d’adhésion indiquant pour chaque intéressé, ses nom, 
prénoms, date de naissance, ainsi que le traitement servant au calcul des 
cotisations.  
 

Le total du montant assuré (traitement d’une part et primes d’autre part) doit 
être indiqué séparément.  
 

∗ Un état nominatif du personnel ayant souscrit les garanties, en arrêt de travail à 
la date d’effet du contrat et la nature administrative de l’arrêt de travail.  

 

∗ En cours d’exercice un état des entrées des nouveaux assurés.  
 

De la même manière, en cours d’année, la collectivité adhérente informe l’opérateur des 
mutations survenant au sein du groupe des assurés et fournit à l’opérateur :  
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∗ Un état rectificatif du personnel indiquant les dates et le motif de départ ; seuls 
les départs pour démission du poste de travail, cessation d’activité, suite à un 
congé parental ou une mise en disponibilité pour convenance personnelle, 
détachement, mise à disposition, révocation, retraite ou décès peuvent faire 
l’objet d’une sortie en cours d’année. Les autres adhérents doivent indiquer leur 
intention avec deux (2) mois de préavis avant le 31 décembre de chaque année 
à l’opérateur. 

 
 
Article 5 :  Paiement des cotisations  

 
Les cotisations dues à l’opérateur sont payées par la collectivité adhérente par mandat 
administratif. 
 
En cas d’adhésion en cours d’exercice, la cotisation est calculée au prorata temporis en mois 
complets avec effet du 1er jour du mois qui suit la date de demande d’adhésion.  
 
La cotisation est précomptée sur le salaire de l’agent assuré. En aucun cas, l’agent ne verse 
une cotisation à l’opérateur. 
 
Les cotisations sont prélevées mensuellement sur les traitements par la collectivité 
adhérente et versées à l’opérateur.  
 
Les appels de cotisation ou de prime distinguent le montant total de la cotisation ou de la 
prime du montant de la participation financière de la Collectivité.  
 
 
Article 6 : Révision des cotisations  

 
L’opérateur produit annuellement les pièces justificatives nécessaires au suivi du contrat. 
 
Le montant et les modalités des garanties sont établis en fonction des textes législatifs et 
réglementaires existant à la date de prise d’effet la convention de participation.  
 
Si ultérieurement, ces textes venaient à être modifiés, l’opérateur se réserve le droit de 
réviser ses conditions de garanties en accord avec le CIG. 

 
Article 7 : Résiliation  

L’opérateur est lié par la convention de participation. En cas de résiliation de celle-ci, la 
présente convention d’adhésion devient caduque. 
 
Les cas de résiliation d’une convention de participation prévus par le  décret n°2011-1474 du 
8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents sont applicables à la présente convention d’adhésion : 
Si la collectivité constate que l’opérateur ne respecte plus son engagement concernant : les 
conditions d’adhésion, les prestations offertes, le tarif de chacune des options, les limites 
âge par âge au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer, le degré effectif de solidarité, les 
moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux 
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risques ; ou, en cas de dépassement des limites tarifaires, que celui-ci n’est pas justifié par 
le caractère significatif d’une aggravation de la sinistralité, d’une variation du nombre 
d’agents et de retraités adhérents, d’évolutions démographiques ou des modifications de la 
réglementation.  
 
Dans ce cas, la collectivité dénonce le contrat après avoir recueilli les observations écrites, 
et le cas échéant, sur sa demande, orales de l’opérateur. Il doit lui être indiqué qu’il peut se 
faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 
 
La présente convention étant un contrat administratif, la collectivité peut le résilier pour un 
motif d’intérêt général selon les principes définis pour ces contrats, ou pour faute, même 
dans le silence du contrat, en dehors des cas prévus par le décret précité. 
 
Toute décision de résiliation doit parvenir à l’opérateur avant le 30 juin. 
 
En cas de résiliation, la Collectivité informe, dans un délai d’un mois à compter de la décision 
de résiliation, les adhérents des conséquences de cette résiliation. Elle prend effet pour les 
agents à compter du premier jour du deuxième mois suivant la fin de la convention. 
 
 
Article 8 : Modification  

Toute modification de la présente convention d’adhésion doit faire l'objet d'un avenant, sauf 
exception prévue aux articles 6.2 et 6.3 du présent document. En effet, en cas de 
modification de la convention de participation et de ses annexes, le CIG notifie à la 
Collectivité les changements à intervenir. 
 
 
Article 9 :  Litiges  

En cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention d’adhésion, les 
parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. A défaut, le Tribunal 
administratif du ressort territorial de la Collectivité est compétent. 
 

Etabli en trois exemplaires originaux, 

 

Pour la Collectivité Pour le CIG Pour l’Opérateur 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-418

DÉLIBÉRATION N°CP 2018418
DU 21 NOVEMBRE 2018

CESSION D'UN BIEN IMMOBILIER RÉGIONAL SITUÉ AU 59, RUE DE
BABYLONE (PARIS 7ÈME) 

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4221-4 ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-14 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du  21 septembre  2017  portant  délégations  d’attribution  du  Conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

VU l’avis  sur  la  valeur  vénale  du  bien,  de  la  direction  générale  des  finances  publiques,  du
1er juin 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-418 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant le déménagement du siège de la Région sur le site Influence à Saint-Ouen, décidé
par délibération du Conseil Régional n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 ;

Considérant  le  marché  immobilier  du  7ème arrondissement  et  la  volonté  de  valorisation  du
patrimoine immobilier de la Région Île-de-France ;

Article unique :

Décide  de  céder  le  lot  de  copropriété  n°108  situé  au  59,  rue  de  Babylone  à  Paris
(7ème arrondissement) d’une  superficie  de  61,6  m²  de  surface  de  plancher aux acquéreurs
mentionnés dans l’annexe de la délibération, pour un montant de 700 000 euros.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer la promesse et l’acte authentique de
vente afférents.

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

21/11/2018 11:17:10
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-418 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 11:17:10
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-418 

ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 11:17:10
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-418 

Annexe à la délibération n°2018418 du 21 novembre 2018

21/11/2018 11:17:10
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Les  acquéreurs  du  lot  de  copropriété  n°108  situé  au  59,  rue  de  Babylone  à  Paris
(7ème arrondissement) sont M. et Mme DELAVENNE.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-582

DÉLIBÉRATION N°CP 2018582
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU BÉNÉFICE DE
MONSIEUR PIERRE SERNE CONSEILLER RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

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

VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4135-29

VU Le Code de justice administrative

VU La Délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission

VU Le Budget 2018 de Région Ile-de-France

VU La demande de protection fonctionnelle de Pierre SERNE en date du 5 septembre 2018

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-582 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’accorder  à  Monsieur  Pierre  SERNE,  Conseiller  Régional  d’Ile-de-France,  le
bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4135-29 du code
général des collectivités territoriales, pour les faits décrits en exposé des motifs, afin qu’il puisse
être, le cas échéant, défendu devant la juridiction compétente.

Article 2 :

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits du chapitre 930 « Services
généraux »  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »  programme  HP  0202-012
« Fonctionnement des services » action 10201208 « Frais d’actes et de contentieux ».

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

21/11/2018 14:27:06
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-582 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:06

901



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-579

DÉLIBÉRATION N°CP 2018579
DU 21 NOVEMBRE 2018

COOPÉRATION INTERNATIONALE : SOUTIEN A 8 PROJETS ET
COTISATION À L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES RÉGIONS

FRANCOPHONES

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 71-07 du 28 juin 2007 relative à l’adhésion de la Région Ile-de-France à
l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° 2018-
176 du 4 juillet 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie en faveur de la
francophonie ;

VU La délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;

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

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-579 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/11/2018 14:27:07
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-579 

Article 1 : Attribution d’une subvention dans le cadre de la coopération avec Madagascar

Décide  de  participer  au  titre  de  la  coopération  décentralisée  avec  la  ville  d’Antananarivo,  au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type Coopération Décentralisée Investissement, adoptée par
délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 200 000 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016
(104016) «coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée ».

Article 2 : Attribution de subventions dans le cadre du Fonds de soutien aux populations
victimes de violences religieuses, ethniques et sexuelles au MoyenOrient

Décide  de  participer  au  titre  du  Fonds  de  soutien  aux  populations  victimes  de  violences
religieuses,  ethniques  et  sexuelles  au  Moyen-Orient,  au  financement  des  projets  détaillés  en
annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  2  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 146 168 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  de
conventions conformes à la convention-type Dispositif Fonds de soutien aux minorités du Moyen-
Orient  -  Investissement,  adoptée  par  délibération  n°  CP 2017-560  du  22  novembre  2017,  et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  146 168  €  disponible  sur  le  chapitre  900
 « services généraux » - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme
HP044-013 (104013) «solidarité internationale», action 10401305 «Fonds de soutien aux minorités
du Moyen-Orient» du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de
démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la délibération, par dérogation à l’article
17, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 3 : Attribution d’une subvention au Fonds Arménien de France dans le cadre de la
coopération avec l’Arménie

Décide  de  participer,  au  titre  de  la  coopération  décentralisée  avec  la  Ville  d’Erevan,  au
financement du projet détaillé en annexe de la présente délibération par l’attribution, au Fonds
arménien de France, d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016
(104016) «coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée ».

21/11/2018 14:27:07
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Article 4 : Attribution d’une subvention au Groupement des écoles Centrales dans le cadre
de la coopération avec Pékin

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec la municipalité de Pékin, au
financement du projet détaillé en annexe de la présente délibération par l’attribution, au Groupe
des Ecoles Centrales, d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention spécifique jointe en
annexe 3 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 930
« services  généraux »  -  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales » -  programme
HP048-017 (104017) «coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée
».

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de
démarrage indiquées dans la fiche-projet en annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29,
alinéa  3  de  l’annexe  de  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 5 : Création d’un espace culturel francophone à Mossoul

Décide de participer, au titre de l’aide à la reconstruction, au financement du projet de création
d’un espace culturel francophone à Mossoul tel que détaillé dans deux annexes à la présente
délibération  par  l’attribution,  à  l’ONG  ACTED,  de  deux  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 490 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention spécifique jointe en
annexe 4 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 400 000 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme HP044-013
(104013) « solidarité internationale » - action 10401303 « aides à la reconstruction ».

Affecte une autorisation d’engagement  de 90 000 € disponible sur le chapitre budgétaire  930
« services  généraux »  -  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales » -  programme
HP048-007 (104007) « rayonnement international » - action 10400702 « réseaux internationaux et
francophonie ».

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de
démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation aux articles
29, alinéa 3 et 17, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 6 : Attribution d’une subvention au projet « Qualité de vie/ qualité de ville » dans le
cadre de la coopération avec Hanoi – 2nde tranche

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec le Comité populaire de Hanoi,
au financement du projet détaillé en annexe de la présente délibération par l’attribution, à l’IAU,
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-

21/11/2018 14:27:07
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560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 930
« services  généraux »  -  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales » -  programme
HP048-017 (104017) «coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée
».

Article   7 :   Attribution   de   subventions   pour   le   projet   d’aménagement   du   centre   ancien
d’Alger (Casbah)

Décide  de  participer,  au  titre  de  la  coopération  décentralisée  avec  la  Wilaya  d’Alger,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexes de la  présente  délibération  par  l’attribution  aux
Ateliers  Jean Nouvel  d’une subvention d’un montant  maximum de 700 000 € et  à l’IAU d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  aux  Ateliers  Jean  Nouvel  à  la  signature d’une
convention spécifique jointe en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 800 000 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016
(0104016) «coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée ».

Article 8 : Cotisation à l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF)

Décide de verser à l’Association Internationale des Régions Francophones une cotisation de 7 500
€.

Affecte une autorisation d’engagement de 7 500 € disponible au titre du chapitre 930 « services
généraux »,  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales »,  programme  HP048-007
« programme  rayonnement  international »,  code  action  10400702  « réseaux  internationaux  et
francophonie » du budget 2018.

Article 9 : Affectations provisionnelles

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 10 000 € sur le chapitre
budgétaire 930 « services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » -
programme HP 048-017 (104017) «coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération
décentralisée ».

Article 10 : Avenant à la convention n°17014930 avec la Fondation du Japon/Maison de la
culture du Japon de Paris

Décide de modifier la fiche projet n°17014930 telle qu’elle figure en annexe à la délibération.

Approuve en conséquence l’avenant n°1 à la convention conclue avec la Fondation du Japon/
Maison de la culture du Japon à Paris tel qu’il figure en annexe à la délibération et autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer.

21/11/2018 14:27:07
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:07
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projets
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 
 
DOSSIER N° 18013563 - AI 2018 - DEVELOPPEMENT DU TOURISME RESPONSABLE A 

MADAGASCAR - PERE PEDRO - AKAMASOA 
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

505 000,00 € TTC 39,60 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HUMANITAIRE 
AKAMASOA 

Adresse administrative : RN2 PK8 AMBOHIMANGAKELY 
103 ANTANANARIVO  

Statut Juridique : Association 
Représentant : MARIE ODETTE RAVAOARIVO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’un établissement hôtelier à vocation sociale et promotion du 
tourisme responsable à Madagascar 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présente à Madagascar depuis près de 30 ans, l'association Akamasoa, fondée par le Père 
Pedro Opeka, vient en aide aux populations en situation de grande précarité, en construisant 
des centres d'accueil, des logements familiaux, des écoles, des dispensaires, des accès à 
l'eau, à l'assainissement, à l'électricité. Ainsi, une vingtaine de villages Akamasoa a pu voir le 
jour dans plusieurs régions, aidant plus de 400 000 personnes (emplois créés, enfants 
scolarisés, soins de santé, etc.). 
 
Le présent projet, soutenu par la Fondation Aldinie (sous l'égide de la Fondation de France), 
consiste à créer un établissement hôtelier comprenant 15 à 25 chambres, un restaurant 
d'application ainsi qu'une boutique de produits artisanaux réalisés par les habitants 
d'Akamasoa. Il permettra de former des membres de la communauté aux métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme. 
 
L’association a déjà réuni plusieurs soutiens financiers pour un montant total de 305 000 € 
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(Fondation de France et Fondation Bouygues). L'établissement sera entièrement géré par 
l'association malgache Akamasoa qui en sera propriétaire. 
Les bénéfices générés serviront au développement de l'association et à la création 
d'infrastructures (maisons, maternités, écoles).  
Enfin, ce projet permettra également le développement et la promotion d’un tourisme 
responsable à Madagascar.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale sera affectée aux dépenses de construction de l'établissement : 
travaux de construction, électricité, plomberie, équipement mobilier, peinture, etc. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INSTALLATION DU 
CHANTIER 

2 000,00 0,40% 

TRAVAUX 
INFRASTRUCTURES 

19 000,00 3,76% 

TRAVAUX 
SUPERSTRUCTURES 

131 500,00 26,04% 

CHAPE ET REVETEMENT 39 000,00 7,72% 
CHARPENTE ET 
COUVERTURE 

32 000,00 6,34% 

MENUISERIES BOIS ALU 
INOX 

40 000,00 7,92% 

ELECTRICITE 28 500,00 5,64% 
PLOMBERIE 29 000,00 5,74% 
PROTECTIONS INCENDIES 1 000,00 0,20% 
PEINTURES 11 000,00 2,18% 
EQUIPEMENT MOBILIER 172 000,00 34,06% 

Total 505 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION IDF 200 000,00 39,60% 
DON FONDATION 
BOUYGUES 

30 000,00 5,94% 

FONDATION DE FRANCE 
VIA DONS PRIVES 

275 000,00 54,46% 

Total 505 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - 
 
DOSSIER N° 18010510 – AED – RECONSTRUCTION DE L'ORPHELINAT DES SOEURS 

DOMINICAINES A QARAQOSH (IRAK) 
 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV (n° 00001027) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020 
                            Action : 10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV 92 336,00 € TTC 50,00 % 46 168,00 €  

 Montant total de la subvention 46 168,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE 
(AED) 

Adresse administrative : 29 RUE DU LOUVRE 
78750 MAREIL-MARLY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marc FROMAGER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconstruction de l’orphelinat des Sœurs Dominicaines à Qaraqosh 
en Irak 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 – 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La préparation du site de travaux de l'orphelinat a démarré le 
1er janvier 2018 
 
Description :  
Depuis la défaite de Daesh en 2017 et malgré l’insécurité dans la Plaine de Ninive (contexte 
économique instable et absence d’installations élémentaires), on constate un retour des 
populations. Comme la plupart des infrastructures de la ville, l’orphelinat tenu par les Sœurs 
Dominicaines a été détruit par le conflit. A travers la reconstruction de l’orphelinat, le projet 
vise ainsi le renouvellement des infrastructures de la ville et le retour des familles.  
 
Dans un contexte où la plupart des familles sont en grandes difficultés (financières, 
psychosociales ou sur le plan logistique), les enfants sont particulièrement affectés, voire 
parfois délaissés.  
L’orphelinat pourra accueillir ces enfants et les prendre en charge sur le plan éducatif et 
sanitaire.  
 
Le projet comprend ainsi des travaux de reconstruction, d’électricité et des installations 
sanitaires.   
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Un reversement intégral des fonds au partenaire local est prévu : il s'agit des Sœurs 
Dominicaines de Sainte Catherine de Sienne.  
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de revêtement des 
sols - installation des portes 
et fenêtres 

66 896,00 72,45% 

Travaux d'électricité 17 900,00 19,39% 
Travaux sanitaires 7 540,00 8,17% 

Total 92 336,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 46 168,00 50,00% 
Fonds propres 46 168,00 50,00% 

Total 92 336,00 100,00% 
 

 
 

912



Commission permanente du 21 novembre 2018 - 
 

DOSSIER N° 18011114 – FRATERNITE EN IRAK – RELANCE DE L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE DANS LA PLAINE DE NINIVE EN IRAK 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV (n° 00001027) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  modifiée 
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020 
                            Action : 10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV 500 000,00 € TTC 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRATERNITE EN IRAK 
Adresse administrative : 8 RUE LAFAYETTE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Faraj Benoit CAMURAT, Directeur  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Relance de l’activité économique dans la Plaine de Ninive en Irak 

 
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2018 – 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet de relance économique a été initié en mai 2017 et 
séquencé en trois phases. La troisième phase du projet (lancement des derniers projets du 
programme et poursuite des remboursements des artisans aidés en phases 1 et 2), sur 
laquelle est sollicité le soutien régional, a débuté le 1er septembre 2018.  
 
Description :  
Depuis 2017, avec la libération de la Plaine de Ninive, on constate un retour progressif des 
familles. Toutefois, elles n'ont plus d'activités professionnelles pour subvenir par elles-
mêmes à leurs besoins. Par ailleurs, la reconstruction des villes de Qaraqosh, Bartella et 
Bashiqa nécessite l'action des entrepreneurs locaux.  
 
Convaincue qu’un retour pérenne n’est possible qu’avec une redynamisation économique de 
la région et une stabilisation post-conflit, l’association Fraternité en Irak a mis en place un 
projet de soutien aux artisans souhaitant rentrer dans leur village libéré pour relancer 
l’entreprise qu’ils avaient avant l’arrivée de Daesh.  
Depuis le début du projet en mai 2017, 42 entrepreneurs (13 dans le domaine du bâtiment, 
21 dans les services notamment boulangerie ou imprimerie, et 8 dans le secteur agricole) 
ont bénéficié d’un financement de leur outil de production (rénovation des lieux de production 
et/ou équipement) et d’un accompagnement personnalisé (visites régulières et analyse 
mensuelle des résultats obtenus par l’entreprise).  
Le mécanisme de soutien imaginé par Fraternité en Irak vise à responsabiliser les 
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entrepreneurs. L’association achète ainsi le matériel pour le compte des entrepreneurs puis 
le leur cède en échange du remboursement de 80% du prix d’achat. Les remboursements, 
qui s’effectuent de manière échelonnée et sans aucun coût supplémentaire pour 
l’entrepreneur, permettront à terme le financement d’équipements collectifs. 
 
Le projet présenté, qui constitue la phase 3 du programme, propose ainsi de soutenir le 
financement et la relance de 50 nouvelles entreprises, permettant la création de 150 
emplois, ce qui correspond à environ 1 100 bénéficiaires directs et indirects. 
 
Les objectifs de ce programme sont les suivants:   

- permettre à la fois aux déplacés irakiens de la plaine de Ninive de reconstruire eux-
mêmes leurs villes et de leur redonner vie en soutenant le redémarrage de 
l’économie locale, par l’achat des outils de travail des artisans.  

- contribuer à redonner confiance et dignité à ces populations éprouvées par un exil de 
trois ans, ainsi qu’à travailler à la stabilisation et à la paix de la région par la 
consolidation de son tissu économique et social.  

 
Le porteur du projet a déjà réuni 250 000 euros de cofinancements (Fondations Brageac et 
Anber). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réhabilitation de locaux de 
production (réfection de toit de 
hangar, fenêtres, peinture, etc.) 

90 000,00 18,00% 

Achat d’outils d’artisanat (machines 
à souder, perceuses, 
compresseurs, scies, etc).  

70 000,00 14,00% 

Achat d’équipements commerçants 
(photocopieurs, plastifieuses, 
ordinateurs portables, etc.) 

50 000,00 10,00% 

Achat d’équipements d’élevage 
(réservoirs de gaz, transformateur, 
lampes chauffantes, puits, 
jerricanes, etc.) 

200 000,00 40,00% 

Achat de générateurs 90 000,00 18,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 100 000,00 20,00%  
Fondation Brageac 50 000,00 10,00%  
Fondation Anber 200 000,00 40,00% 
Fonds propres (dons privés) 150 000,00 30,00%  

Total 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - 
 

DOSSIER N° 18013345 2018 - FONDS ARMENIEN DE FRANCE  
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

188 470,00 € TTC 53,06 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDS ARMENIEN DE FRANCE 
Adresse administrative : 5 AV DE REILLE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre TERZIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’enseignement et à la diffusion de la langue française en 
Arménie et aide au développement énergétique du Tavoush 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Volet 1 
S'inscrivant dans la dynamique du XVIIe Sommet de la Francophonie organisé en 2018 en 
Arménie, le Fonds arménien de France (FAF) souhaite participer à l'apprentissage et à la 
diffusion de la langue française dans le pays à travers les actions suivantes : 
 

- l’acquisition d’ouvrages pédagogiques pour les 10 écoles de français renforcé (EFR) 
d’Arménie sur une période de 5 ans; 

- la création d’une salle informatique au sein de l'Alliance française pour les 4 EFR 
d’Erevan (installation de 18 ordinateurs). 

 
Le projet est mené en partenariat avec l’Alliance française d’Arménie, l’Association 
arménienne des enseignants de français (AAEF) et l’Ambassade de France en Arménie. Il 
intervient en complément de l’accord de coopération avec la Ville d’Erevan et s’inscrit dans 
le cadre de la nouvelle stratégie régionale sur la Francophonie adoptée le 20/09/2018 (CR 
2018-041). 
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Volet 2 
Il concerne le soutien aux actions de développement engagées par le Fonds arménien dans 
les villages isolés de la Région du Tavoush. L’association y mène le programme « Energie 
Solaire en Arménie » (ESA) qui prévoit de doter les familles et les établissements collectifs 
en eau chaude et en électricité. Le FAF s’est fixé comme objectif d’équiper sur 5 ans, dans 
chacun des 25 villages ciblés, 80 des familles les plus pauvres, les écoles maternelles 
primaires, les mairies et les centres de soins. 
La Région avait déjà apporté son soutien à ce projet en 2017 (CP 2017-433 du 20/09/2017) 
et souhaite renouveler son aide à ce programme pérenne pour qu’il s’étende à un plus grand 
nombre de bénéficiaires. 
 
L’association s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale sera fléchée sur les dépenses d’investissement en gras dans le plan 
de financement prévisionnel ci-dessous, soit un montant total éligible de 188 470,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Volet 1 : 
francophonie 

  

achat manuels 
scolaires sur 5 ans 

82 241,00 40,75
% 

achat matériel 
informatique 

9 000,00 4,46% 

transport des 
manuels scolaires 

6 729,00 3,33 

suivi du projet (rémunération 
du chargé de projet et 
déplacement en Arménie) 

1 865,00 0,92% 

Volet 2 : 
développement 
énergétique 

  

panneaux solaires 
thermiques (95 
familles + 3 
bâtiments publics) 

68 600,00 33,99
% 

panneaux solaires 
photovoltaïques (6 
bâtiments publics) 

14 400,00 7,13% 

Outillage/ main 
d’œuvre 

7 500,00 3,71% 

Gestion de projet 2 100,00 1,04% 
Frais de mission 1 815,00 0,89% 
Salaires et charges MO 
locale 

7 525,00 3,72% 

Total 201 775,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 46 775,00 23,18% 
Région Ile-de-France 100 000,00 48,56% 
Ambassade de France en 
Arménie 

15 000,00 7,43% 

SIGEIF 40 000, 00 19,82% 
Total 201 775,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 

 
DOSSIER N° 18013410 - CREATION D'UNE CHAIRE «  VILLES DU FUTUR » A 

L'UNIVERSITE BEIHANG DE PEKIN - ANNEE 1 
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) (n° 00000555) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020 
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE DES ECOLES 
CENTRALES 

Adresse administrative : GRANDE VOIE DES VIGNES 
92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gerard CREUZET 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une chaire universitaire « villes du futur » à Pékin 
 
Dates prévisionnelles : 25 octobre 2018 - 24 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les deux partenaires français et chinois se sont engagés 
dans le projet le 25 octobre 2018. 
 
Description :  
Inscrite dans le programme d'actions conjointes signé entre la Région et la Municipalité de 
Pékin en juin 2018, la création d'une chaire conjointe Groupe des Ecoles Centrales (GEC) et 
Université de Beihang, tous deux opérateurs de l'Ecole Centrale Pékin, a pour but de former 
de jeunes ingénieurs chinois et franciliens (post-doctorants, doctorants et stagiaires) sur la 
thématique des « villes du futur ». Il s'agit de répondre aux enjeux climatiques et 
environnementaux auxquels les métropoles comme Pékin et l'Île-de-France devront faire 
face (gestion des déchets, des transports, production et distribution d'énergies, réduction de 
la pollution atmosphérique et de la ressource en eau, etc.).  
 
Etabli pour une durée de 4 ans, ce projet a un objectif d'influence internationale et de 
diffusion de la connaissance. Il a aussi pour objectif de créer un lieu d’expertise franco-
chinoise partagée entre les milieux de la recherche et de l’entreprise en associant des 
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entreprises franciliennes et chinoises au financement de la chaire et à sa stratégie. Les 
établissements français et chinois assureront ainsi conjointement la gestion de la Chaire et 
un comité des bailleurs (publics et privés) en définira la ligne stratégique et les thématiques 
de recherche. 
 
Par ailleurs, le projet vise à valoriser l’expertise publique francilienne auprès de la 
municipalité de Pékin, la chaire venant compléter des partenariats déjà existants entre 
organismes franciliens et chinois (AIRPARIF, IAU et SIAAP), et pourrait les renforcer en leur 
donnant une dimension de recherche universitaire. 
 
Des projets spécifiques pourront être élaborés tels que l’enseignement sur le changement 
climatique dans le cadre des COP, des projets en relation avec des industriels français, des 
thèses en cotutelle, des forums d’entreprises franco-chinois, ou des formations à la création 
de start-ups en lien entre des incubateurs chinois et franciliens. Le projet pourra ainsi 
bénéficier aux étudiants, chercheurs et entreprises du territoire francilien.  
 
La subvention porte la première année des activités de la Chaire financée par la partie 
française. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région accorde une subvention de 100 000 € au GEC, pour la mise en place du projet 
comprenant la rémunération des coordinateurs, le recrutement de 2 post-doctorants et 3 
stagiaires, des frais de déplacement et des de gestion et d'organisation de la Chaire. La 
partie chinoise finance le projet pour un même montant dans le cadre d'une convention 
séparée et il est prévu que le mécénat d’entreprises vienne progressivement augmenter le 
budget de la Chaire au cours des 4 années d’activité. 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais administratifs (Centrale 
Pékin) 

7 500,00 7,50% 

Rémunération coordinateur 
français 

20 000,00 20,00% 

organisation des activités de 
la Chaire (Centrale Pékin) 

15 000,00 15,00% 

Location de salles 2 000,00 2,00% 
Frais de mission et 
hébergements 

4 000,00 4,00% 

Déplacements (billets 
d'avion) 

9 000,00 9,00% 

1 post-doctorant (cadrage de 
février à octobre) 

22 500,00 22,50% 

1 post-doctorant (à partir de 
mai) 

11 000,00 11,00% 

3 stagiaires 9 000,00 9,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 
 

DOSSIER N° 18013819 - ACTED 2018 - CREATION D'UN ESPACE CULTUREL 
FRANCOPHONE A MOSSOUL VOLET1/2 INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Aide à la reconstruction - Investissement (n° 00000544) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020 
                            Action : 10401303- Aide à la reconstruction     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la reconstruction - 
Investissement 400 000,00 € TTC 100,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTED AGENCE AIDE 
COOPERATION TECHN ET 
DEVELOPP 

Adresse administrative : 33  RUE GODOT DE MAUROY 
75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Pierre CALEY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un espace culturel francophone au sein de l'Université de 
Mossoul 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à la mission exploratoire qui s’est déroulée du 23 au 
25 septembre dernier, des études préalables en vue de la sécurisation et de la rénovation du 
site ont débuté sans délai.  
 
Description :  
Le projet s'inscrit dans la stratégie de la Région en faveur de la promotion de la francophonie 
(CR 2018-041 du 20 septembre 2018) et prévoit de soutenir l'ONG ACTED et l'Université de 
Mossoul pour la création et l'animation d'un espace culturel francophone. 
 
Une mission exploratoire conduite en Irak par le Directeur général de l'ONG ACTED en 
présence de Jérôme Chartier, 1er Vice-président, (23-25 septembre 2018) a permis 
d'identifier plus précisément les modalités du projet. 
 
Le centre sera accueilli au sein de la Faculté de droit de l'Université, sous réserve de la 
délivrance à l’Université de Mossoul des autorisations nécessaires au lancement de ce projet 
par les autorités irakiennes compétentes. 
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La subvention régionale permettra de couvrir les dépenses suivantes: 
- travaux et équipements pour rénovation et adaptation de l’espace; 
- travaux et équipements de sécurisation et de surveillance du centre; 
-             maîtrise d'ouvrage des travaux ; 
-             mise en place d’un groupe électrogène ; 
-    fonctionnement du centre. 
 
ACTED assurera le pilotage du projet et la gestion de l'établissement en coordination avec 
l’association des Amis de l’espace culturel francophone (non encore existante) qui sera 
composée de personnalités irakiennes identifiées par l'Université et l'Ambassade de France.  
 
La subvention de la Région sera constituée de deux aides : 
- une aide de 400 000 € en investissement fléchée sur les dépenses éligibles 
mentionnées en gras dans le budget prévisionnel du projet. 
- une aide de 90 000 € en fonctionnement (cf fiche-projet 18014304 - fonctionnement). 
 
La présente fiche-projet concerne le volet investissement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention sera fléchée sur les dépenses éligibles d’investissement indiquées en gras 
dans le plan prévisionnel de financement (base subventionnable : 400 000 €). 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation et 
adaptation du lieu 
(travaux et 
équipements) 

154 600,00 28,11
% 

Sécurisation 
(travaux, 
équipements de 
sécurité, 
préparation, 
prévention, 
imprévus liés au 
contexte sécuritaire, 
etc.) 

149 500,00 27,18
% 

Maîtrise d'ouvrage 
rénovation (salaires 
ingénieur de 
réhabilitation, 
chargé logistique, 
convois, etc.) 

75 900,00 13,80
% 

Groupe électrogène 20 000,00 3,64
% 

Frais de fonctionnement 
du centre (salaires, frais 
administratifs, 
électricité, etc.) et 
mission exploratoire 

90 000,00 16,36
% 

Sécurisation humaine 
du site 

60 000,00 10,91
% 

Total 550 000,00 100,0
0% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 490 000,00 89,09% 
Université de Mossoul 
(sécurisation humaine 
du site) 

60 000,00 10,91% 

Total 550 000,00 100,00
% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 
 

DOSSIER N° 18014304 - ACTED 2018 - CREATION D'UN ESPACE CULTUREL 
FRANCOPHONE A MOSSOUL VOLET2/2 FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Aide à la reconstruction - Fonctionnement (n° 00000543) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104007-02 
                            Action : 10400702- réseaux internationaux et francophonie     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la reconstruction - 
Fonctionnement 90 000,00 € TTC 100,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTED AGENCE AIDE 
COOPERATION TECHN ET 
DEVELOPP 

Adresse administrative : 33  RUE GODOT DE MAUROY 
75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Pierre CALEY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un espace culturel francophone au sein de l'Université de 
Mossoul 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La mission exploratoire conduite par ACTED s’est déroulée 
du 23 au 25 septembre 2018, en amont du vote de la Commission permanente. 
 
Description :  
Le projet s'inscrit dans la stratégie de la Région en faveur de la promotion de la francophonie 
(CR 2018-041 du 20 septembre 2018) et prévoit de soutenir l'ONG ACTED et l'Université de 
Mossoul pour la création et l'animation d'un espace culturel francophone. 
 
Une mission exploratoire conduite en Irak par le Directeur général de l'ONG ACTED en 
présence de Jérôme Chartier, 1er Vice-président, (23-25 septembre 2018) a permis 
d'identifier plus précisément les modalités du projet. 
 
Le centre sera accueilli au sein de la Faculté de droit de l'Université, sous réserve de la 
délivrance à l’Université de Mossoul des autorisations nécessaires au lancement de ce projet 
par les autorités irakiennes compétentes. 
 
La subvention régionale permettra de couvrir les dépenses suivantes: 
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- travaux et équipements pour rénovation et adaptation de l’espace; 
- travaux et équipements de sécurisation et de surveillance du centre; 
-         maîtrise d'ouvrage des travaux ; 
-         mise en place d’un groupe électrogène ; 
- fonctionnement du centre. 
 
 
ACTED assurera le pilotage du projet et la gestion de l'établissement en coordination avec 
l’association des Amis de l’espace culturel francophone (non encore existante) qui sera 
composée de personnalités irakiennes identifiées par l'Université et l'Ambassade de France.  
 
La subvention de la Région sera constituée de deux aides : 
- une aide de 400 000 € en investissement (cf fiche-projet 18013819) 
- une aide de 90 000 € en fonctionnement fléchée sur les dépenses éligibles 
mentionnées en gras dans le budget prévisionnel du projet. 
La présente fiche-projet concerne le volet fonctionnement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention sera fléchée sur les dépenses éligibles de fonctionnement indiquées en gras 
dans le plan prévisionnel de financement (base subventionnable : 90 000 €). 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation et 
adaptation du lieu 
(travaux et 
équipements) 

154 600,00 28,11% 

Sécurisation (travaux, 
équipements de 
sécurité, préparation, 
prévention, imprévus 
liés au contexte 
sécuritaire, etc.) 

149 500,00 27,18% 

Maîtrise d'ouvrage 
rénovation (salaires 
ingénieur de 
réhabilitation, chargé 
logistique, convois, etc.) 

75 900,00 13,80% 

Groupe électrogène 20 000,00 3,64% 
Frais de 
fonctionnement du 
centre (salaires, 
frais administratifs, 
électricité, etc.) et 
mission exploratoire 

90 000,00 16,36
% 

Sécurisation humaine 
du site 

60 000,00 10,91% 

Total 550 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 490 000,00 89,09% 
Université de Mossoul 
(sécurisation humaine 
du site) 

60 000,00 10,91% 

Total 550 000,00 100,00
% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 
 

DOSSIER N° 18014306 - PROJET QUALITE DE VIE/QUALITE DE VILLE A HANOI- 
REVERSEMENT DE SUBVENTION DE L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A 

l'IAU- SECONDE TRANCHE 
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) (n° 00000555) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020 
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IAURIF INSTITUT 
D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 
75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet s’inscrit comme le projet phare de la nouvelle feuille de route signée le 25 juin 2018 
dans les locaux du Conseil régional d’Ile-de-France en présence du Président du Comité 
populaire de Hanoi.  
 
Ce projet consiste en un reversement de la seconde tranche de l'aide financière attribuée par 
l'Agence Française de Développement à la Région pour la mobilisation de l'expertise de 
l'IAU dans le cadre du projet « Qualité de vie-qualité de ville » élaboré et mis en œuvre par la 
Région et le Comité populaire de Hanoi. 
 
Le financement permettra à l’IAU de réaliser des missions d’expertise pour améliorer la 
protection de  l’environnement dans la planification urbaine et de finaliser une étude sur la 
gestion écologique des espaces verts à Hanoi.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention porte sur la seconde tranche d’une subvention de 150 000 € de l’AFD 
destinée à l’IAU pour la période 2018-2021. La première tranche de 50 000 € avait été 
versée à la Commission permanente du 19 septembre 2018. La subvention couvrira 
l’ensemble des dépenses de fonctionnement inscrites dans le plan de financement 
prévisionnel.  
 
Localisation géographique :  

• RESTE DU MONDE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

missions d'expertise sur la 
planification 

65 000,00 65,00% 

étude sur la gestion des 
espaces verts 

35 000,00 35,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

subvention Région 
(reversement de subvention 
de l'Agence Française de 
Développement) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2019 50 000,00 €  
2020 50 000,00 €  

929



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 
 

DOSSIER N° 18014490 - PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE ANCIEN D'ALGER 
(CASBAH) 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

700 000,00 € TTC 100,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIERS JEAN NOUVEL 
Adresse administrative : 10 CITE D'ANGOULEME 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEAN NOUVEL, Associé 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Région IDF  et la Wilaya ont décidé  conjointement de promouvoir des actions en matière 
de réhabilitation du patrimoine architectural de la Casbah d’Alger dans le prolongement de 
l’accord-cadre signé le 23 mars 2017. Une feuille de route relative à la coopération en 
matière patrimoniale  a été signée le 26 septembre 2018 entre la Wilaya d’Alger et le Conseil 
régional d’Île-de-France afin de définir les différentes étapes du projet. 
 
Dans le cadre d’une consultation lancée par la Wilaya, les Ateliers Jean Nouvel (AJN) ont 
été désignés le 15 octobre 2018 architecte chef de file pour définir une vision architecturale 
et urbaine de la Casbah d’Alger à un horizon de 30 ans, incluant le périmètre historique dit 
secteur sauvegardé et son environnement immédiat jusqu’à la mer, comme indiqué dans le 
courrier du Wali d’Alger. 
Les AJN travailleront en étroite collaboration avec l’IAU, qui réalise une mission d'assistance 
technique auprès de la Wilaya depuis l'été 2018. 
 
Les Ateliers Jean Nouvel se sont engagés à produire un document portant sur la définition 
d’une vision architecturale de la Casbah. 
Avec le support de l'IAU et de la Wilaya, ils mettront leurs compétences en œuvre pour 
composer une équipe franco-algérienne spécifique recherchant les qualités nécessaires à 
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l’élaboration de concepts sur de grandes échelles, intégrant les savoir-faire liés aux 
problématiques urbaines et architecturales. 
Ils travailleront en relation avec la Wilaya et l'IAU pour faciliter l’accès au fonds de données 
sur le site de la Casbah et sur la ville d’Alger. La Wilaya pourra également mettre les Ateliers 
Jean Nouvel en relation avec les interlocuteurs spécialisés dans les différents sujets 
abordés. 
L’équipe constituée par Les Ateliers Jean Nouvel mettra en place une stratégie 
opérationnelle pour collecter, analyser et retranscrire les documents d’entrée nécessaires à 
l’analyse de la question posée. 
 
Par ailleurs, les Ateliers Jean Nouvel se sont engagés à fournir à la Wilaya des  propositions 
de deux ordres : 
 - Orientation générale (Prise de position sur l’évolution de la ville en général, autour de la 
méditerranée en particulier, prise en compte des ambitions d’Alger en termes d’image et de 
rayonnement local et global, mise en évidence des relations du site avec son contexte, 
réflexions sur la dimension territoriale, le grand paysage, etc.) 
- Etudes de détail : en partant  des orientations générales, les AJN produiront une étude au 
stade « concept Design ». L’étude s’attachera à déterminer par exemple les caractéristiques, 
les usages et la qualification des espaces publics, les principes et la fonctionnalité des 
transports. Elle s’attachera en outre à définir les caractéristiques du bâti, les caractéristiques 
propres aux questions d’ordre patrimoniales et aux différents types de programme (espaces 
de travail, hôtels, espaces commerciaux, locaux d’enseignement, etc.) 
 
Les Ateliers Jean Nouvel se sont engagés à fournir à la Wilaya les livrables suivants : 
maquette 3D, film de présentation, etc. 
 
Le bénéficiaire s’est engagé à organiser deux ateliers à Alger avec une présentation à mi-
parcours du projet et une restitution finale de l’étude en présence de Jean Nouvel et des 
autorités publiques locales. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de l’accord de coopération, la Région prend en charge l’intégralité des 
dépenses du projet.  
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Assistance à maitrise 
d'ouvrage 

700 000,00 100,00% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 700 000,00 100,00% 
Total 700 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579 

 
DOSSIER N° 18014298 - PROJET D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE ANCIEN D'ALGER 

(CASBAH) 
 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IAURIF INSTITUT 
D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 
75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du centre ancien d'Alger (Casbah). 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la coopération entre la Région et la Wilaya d’Alger, l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU) se penche d’ores et déjà sur les 
problématiques et les enjeux liés à l’aménagement de la Casbah et devra proposer un 
certain nombre de réponses techniques à court et moyen terme. Il a la charge de définir les 
outils (atelier technique dédié à la Casbah) et les méthodes (participative, urbanisme 
transitoire et expérimentale) pour mettre en œuvre cette opération. Une personne de l’IAU 
est détachée à Alger depuis l’été 2018 auprès de la Wilaya pour réaliser cette mission.  
 
La prochaine étape clé pour la Wilaya est de définir une vision architecturale et urbaine de la 
Casbah d’Alger à un horizon de 30 ans, incluant le périmètre historique dit secteur 
sauvegardé (105 hectares) et son environnement immédiat jusqu’à la mer. Pour réaliser 
cette étude, la Wilaya d’Alger souhaite mobiliser l’IAU et un architecte de renommée 
internationale :  
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- La subvention proposée dans ce rapport a ainsi pour but de financer la partie de 
l’étude globale qui sera réalisée par l’IAU ; 
- Une consultation a  par ailleurs été lancée par la Wilaya afin de recueillir des 
candidatures d’architectes de renommée internationale. Les Ateliers Jean Nouvel (AJN) ont 
ainsi été désignés le 15 octobre 2018. 
 
L'IAU se positionnera en assistance à la Maîtrise d'ouvrage et partenaire de la démarche. Il  
produira, en cohérence avec les AJN, l’essentiel des données requises pour ce travail ainsi 
qu'une partie des analyses. Il appuiera les AJN dans l’interaction avec les acteurs locaux et 
participera au diagnostic et à la phase « vision ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de l’accord de coopération, la Région prend en charge l’intégralité des 
dépenses du projet.  
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Assistance à la maitrise 
d'ouvrage 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 17014930 

 
Entre 

 
 
 
 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N°CP 2018-579 du 21 novembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : FONDATION DU JAPON/ MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A PARIS 
dont le statut juridique est : un établissement public étranger 
N° SIRET : 32116603500048 
dont le siège social est situé au : 101 B Quai Branly – 75740 Paris Cedex 15 
ayant pour représentant Monsieur Tsutomu SUGIURA, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 

 

PRÉAMBULE : 

La convention n° 17014930 signée conformément à la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 
retient une base subventionnable du projet soutenu erronée. Des dépenses de fonctionnement liées à la 
réalisation et à la tenue de l’exposition Team Lab ont été en effet finalement prises en charge directement par 
La Villette et le collectif Team Lab lui-même, alors que la subvention octroyée en novembre 2017 ne peut 
couvrir que des dépenses de fonctionnement assumées par la seule Fondation du Japon.  
En conséquence, il est proposé de modifier cette convention en intégrant une nouvelle base subventionnable 
constituée exclusivement de dépenses de fonctionnement assumées par la Fondation du Japon et corrigeant 
en conséquence le taux d’intervention régional. Le montant de la subvention votée en novembre 2017 reste 
inchangé.  
 
 
ARTICLE 1  
 
Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes « Dans cet objectif, elle accorde au 
bénéficiaire une subvention correspondant à 6,16 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 1 625 202 €, soit un montant maximum de subvention de 100 000 €. ».  
 
 
 
ARTICLE 2  
 
L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « les pièces contractuelles comprennent la convention 
proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération CP2018-579 du 21 novembre 
2018. ». 
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ARTICLE 3 
 
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.  
 
 
 Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux. 
 
Le...................................... Le............................................... 
 
 

Le bénéficiaire  
Fondation du Japon/Maison de la Culture du 

Japon à Paris 
Le Président 

 
 
 
 
 

Monsieur Tsutomu SUGIURA 

 
Pour la Présidente du Conseil Régional  

d’Ile de France et par délégation 
Le Directeur Général Adjoint des Services 

Chargé de l’Unité des Affaires Internationales 
et Européennes 

 

 
  

937



 

 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17014930 MODIFIEE PAR AVENANT 
 

Commission permanente du    
 
Objet : JAPONISMES 2018 : EXPOSITION "TRANSCENDER LES FRONTIERES" 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

1 625 202,00 € 6,16 % 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-048-65738-104017-020 
10401702- Coopération décentralisée      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DU JAPON / MAISON DE 
LA CULTURE DU JAPON DE PARIS 

Adresse administrative : 101 B QUAI BRANLY 
75740 PARIS CEDEX 15  

Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 
Représentant : Monsieur Hiroyasu ANDO, Président de la Fondation du Japon 
 
 
 

N° SIRET : 32116603500048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
 
Objectifs :  
Soutenir l’un des événements majeurs de Japonismes 2018 en Ile-de-France, en permettant la 
découverte et l’accès du plus grand nombre (notamment les plus jeunes des Franciliens) à l’art 
numérique japonais et aux échanges autour de la création artistique. 
 
Description :  
L’année 2018 marquera le 160ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre 
la France et le Japon, le 150ème anniversaire de la naissance de Paul Claudel, dramaturge, poète et 
ambassadeur de France au Japon de 1921 à 1927 ainsi que le 150ème anniversaire du début de 
l’ère Meïji, époque à laquelle le Japon s’est engagé sur la voie de la modernité et s’est ouvert à 
l’Occident. 
 
La France et le Japon célèbreront ces anniversaires par l’organisation, de juillet 2018 à février 2019, 
de l’évènement  « Japonismes 2018 : les âmes en résonnance ». Pilotée par la Fondation du Japon, 
cette manifestation est soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français. Elle 
doit témoigner de la richesse de la tradition artistique nippone et de la vitalité de sa création 
contemporaine. 
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Les expositions, représentations et performances qui ponctueront cet événement se dérouleront à 
Paris et en quelques sites de l’Ile-de-France (Gennevilliers, Boulogne-Billancourt, Créteil, Saint-
Cloud).  
 
Japonismes 2018 accueillera de nombreuses rencontres théâtrales, cinématographiques et 
chorégraphiques, des concerts, des expositions et des rendez-vous gastronomiques.  
 
Parmi les projets phare de cet événement, la Fondation du Japon propose la tenue à la Grande Halle 
de La Villette d’une exposition interactive sur les arts numériques et digitaux (« Transcender les 
frontières »). Portée par le collectif tokyoïte Team Lab, cette exposition conjugue l’art, la science, la 
technologie et la création. Sur 3500m², elle propose une série d’espaces et de tableaux numériques, 
évoluant en fonction des déplacements et des mouvements des visiteurs. 
 
Cette exposition a déjà été présentée avec un grand succès en 2015 à Tokyo (465 000 visiteurs) et à 
l’Exposition universelle de Milan (2 millions de visiteurs) et en 2017 à Singapour (500 000 visiteurs) et 
Pékin (240 000 visiteurs). 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Pilotage du projet par la Fondation du Japon, avec l’appui de la Maison de la Culture du Japon à 
Paris. 
 
Mobilisation des équipes et des équipements technologiques du collectif japonais Team Lab. 
 
Soutien technique de la Grande Halle de La Villette. 
 
 
Intérêt régional : 
Cet évènement majeur participe de la connaissance mutuelle et du renforcement des échanges entre 
l’Ile-de-France et le Japon.  
 
Il constitue une occasion unique de promouvoir les arts numériques auprès d’un large public. 
 
200 000 visiteurs sont attendus à La Villette pour cet évènement, dont l’entrée sera payante (12€, tarif 
plein individuel). Dans le cadre d’une action de médiation culturelle, une politique tarifaire et d’accès 
privilégié ainsi qu’un programme de sensibilisation et d’accompagnement à la découverte seront 
proposés aux établissements scolaires et de formation professionnelle de petite et de grande 
couronne (en particulier issus des zones REP et politique de la ville). 
 
Seul partenaire institutionnel, la Région bénéficiera d’une forte visibilité dans le cadre de l’importante 
campagne de communication (affichage, relais médias) qui accompagnera cette exposition.  
 
La Région s'engage financièrement sur ce projet par l'attribution au titre de sa politique internationale 
(100 000 €) et culturelle (50 000 €). 
 
Dans le cadre du dispositif "100 000 stages", le bénéficiaire s'engage à accueillir 3 stagiaires. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale sera fléchée sur les dépenses de fonctionnement (en gras dans le plan de 
financement prévisionnel) : prise en charge des frais de  déplacement et d’hébergement des équipes 
techniques (montage et maintenance), transport et installation des équipements de haute technologie 
entre le Japon et la France, valorisation de l’exposition et médiation culturelle. 
La Grande Halle de La Villette apporte son soutien technique et prends ainsi à sa charge les frais 
d’exploitations. 
Le collectif Team Lab mobilise ses équipes et équipements technologiques et assume les frais de 
production. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 

 

  Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'exploitation 1 351 725,00 34,92% 
Frais de production 610 000,00 17,01% 
Frais de matériel 1 465 202,00 43,61% 
Frais de voyage 120 000,00 3,35% 
Frais de transport 40 000,00 1,12% 

Total 3 586 927,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billeterie & apport la Villette 1 252 727,00 34,92% 
Team Lab 610 000,00 17,01% 
Fondation du Japon 1 473 414,00 41,08% 
Région Île-de-France secteur 
Actions internationales 

100 000,00 2,79% 

Région Île-de-France secteur 
Culture (dispositif Arts 
numériques) 

50 000,00 1,39% 

Mécénat (Japon) 100 786,00 2,81% 
Total 3 586 927,00 100,00% 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET DE
CRÉATION D’UNE CHAIRE « VILLES DU FUTUR » A PEKIN

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° n° CP 2018-579 du 21 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : GROUPE DES ECOLES CENTRALES 
dont le statut juridique est : association 
N° SIRET : 811695246 - 00017
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : G VOIE DES VIGNES
92290 CHATENAY-MALABRY
ayant pour représentant M. Gérard CREUZET
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Actions de
coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) » adopté par délibération de
l’Assemblée délibérante n° CR222-16 du 15 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 

Par délibération n° CP 2018-579 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le
Groupe des Ecoles Centrales pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention :  création d'une chaire sur « villes du
futur » à l'université Beihang de Pékin - année 1 dossier, n° 18013410.

Dans cet objectif, et sous condition résolutoire d’un cofinancement chinois de la chaire au titre de sa
première année de fonctionnement à hauteur de 100 000 €, elle accorde au bénéficiaire une subvention
correspondant à 100% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 100 000 €,
soit un montant maximum de subvention de 100 000 €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet de création d’une
chaire « villes du futur » à Pékin conjointement avec l’université du Beihang, dont le contenu est précisé
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

1
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Conformément  à la fiche projet,  le  bénéficiaire s’engage à recruter  2 post-doctorants  et  3 stagiaires
pendant la période de réalisation de la présente convention.

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois.

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

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du
taux de la subvention,  s’il  justifie  ne pas disposer de trésorerie.  Toutefois,  les paiements  prévus  ne
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.

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

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

 Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la
production des documents suivants :

-  Un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est
remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
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- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement  du solde est  également  subordonné à la production de 2 justificatif(s) de recrutement
conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.3 de la présente convention
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.
  
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

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

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 25 octobre 2018 et jusqu’à la date
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général  ou en cas
d’absence de cofinancement chinois de la chaire au titre de sa première année de fonctionnement à
hauteur de 100 000 €. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours,  indiqué par  la décision notifiée par  courrier  envoyé  en recommandé avec  demande d’avis  de
réception postal par la Région. 

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP 2018-579 du 21 novembre 2018.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire : Groupe des écoles centrales
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET DE
CRÉATION D’UN ESPACE CULTUREL FRANCOPHONE À MOSSOUL

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au  2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-579 du 21 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ACTED
dont le statut juridique est : association
N° SIRET : 40288681600030
Code NAF : 8899B
dont le siège social est situé au : 33 rue Godot de Mauroy 75009 Paris
ayant pour représentant M. Bertrand GALLET, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique régionale
d’aide à  la reconstruction adoptée par  délibération de l’Assemblée délibérante n°  CR 222-16 du 15
décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2018-579 du  21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir
ACTED pour  la réalisation de l’opération suivante dont  le descriptif  complet  figure dans les annexes
dénommées « fiche projet » de la présente convention : création d’un espace culturel francophone à
Mossoul.

Dans  cet  objectif,  et  sous  réserve  de  la  délivrance  à  l’Université  de  Mossoul  des  autorisations
nécessaires  au  lancement  de  ce  projet  par  les  autorités  irakiennes  compétentes,  elle  accorde  au
bénéficiaire les subventions suivantes :

-  Une  subvention  d’investissement  (référence  dossier  n°  18013819)  correspondant  à  100 % de  la
dépense  subventionnable  du  projet  en  investissement  (400 000 €),  soit  un  montant  maximum  de
subvention de 400 000 €.

- Une subvention de fonctionnement (référence dossier n° 18014304) correspondant à 100 % de la base
subventionnable du projet en fonctionnement (90 000 €), soit un montant maximum de subvention de
90 000 €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire  s’engage à réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa responsabilité, les  dépenses  dont  le
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet ». 

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE  2.  3   :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

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

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

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaitre la mention
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 100% du montant
global ».
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Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
- Subvention d’investissement :

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

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

- Subvention de fonctionnement :

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

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

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

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

- Subvention de fonctionnement :
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à hauteur de 50% à l’issue de la signature de la
présente convention par les deux parties et sous réserve qu’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
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Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie en français et en
euros daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
-  un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
-  Les  justificatifs  de recrutement  conformément  au nombre  de stagiaires  ou  alternants  mentionné  à
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

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

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Pour chaque nature de dépense (investissement et fonctionnement)     :

Les  montants  de subvention,  tels  qu’indiqués  à  l’article  1  de la  présente convention, constituent  un
plafond.

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

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

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

4
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente
convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018, et prend fin au versement du solde ou à la
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant  à l’article 3.1.sans  préjudice des
dispositions des articles 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

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

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaires  ou  alternants  ou  de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

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

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

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

5
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ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées « fiche
projet » adoptées par délibération N° CP 2018-579 du 21 novembre 2018.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du conseil régional d’Ile France et par délégation,
le Directeur Général adjoint des services chargé des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme

Le 

Pour ACTED

6
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Annexe 5 : convention de financement de lative à l'étude sur la
définition d'une vision architecturale pour la Casbah d'Alger
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE A L’ETUDE SUR LA DEFINITION D’UNE VISION
ARCHITECTURALE POUR LA CASBAH D’ALGER

Entre

La  Région  Île-de-France dont  le  siège  est  situé  au  2,  rue  Simone  Veil,  93400  Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-579 du 21 novembre 2018,
Ci-après dénommée « la Région »

Le  partenaire  institutionnel  dénommé  :  Wilaya  d’Alger,  représentée  par  son  wali,  Monsieur
Abdelkader ZOUKH
dont le statut juridique est : structure déconcentrée de l’Etat algérien.

 
Le bénéficiaire dénommé : Ateliers Jean Nouvel, dont le siège est situé 10 cite d’Angoulême
75011 PARIS représenté par Monsieur Jean NOUVEL
Dont le statut juridique est : Société par action simplifié
SIRET: 398 163 204 00033

PREAMBULE 

La Wilaya  souhaite  faire  de la  rénovation  de la  Casbah un  élément  phare de l’attractivité  et  du
rayonnement d’Alger. Dans le prolongement d’un accord-cadre signé le 23 mars 2017, la Région et la
Wilaya ont décidé conjointement de promouvoir des actions en matière de réhabilitation du patrimoine
architectural  de  la  Casbah  d’Alger.  Une   feuille  de  route  relative  à  la  coopération  en  matière
patrimoniale  a été signée le 26 septembre 2018 entre la Wilaya d’Alger et la Région afin de définir les
différentes étapes du projet. 

Dans le cadre d’une consultation lancée par la Wilaya, les Ateliers Jean Nouvel ont été désignés, le
15 octobre 2018, architecte chef de file du projet de réhabilitation de la Casbah d’Alger parmi sept
cabinets  d’architectes.  Leur  mission consiste à   définir  une  vision architecturale  et  urbaine  de la
Casbah d’Alger à un horizon de 30 ans, incluant le périmètre historique dit « secteur sauvegardé » et
son environnement immédiat jusqu’à la mer.

Pour la réalisation de cette mission, et suite à la demande de la Wilaya, la Région a décidé d’attribuer
et de verser sa contribution financière au projet directement aux Ateliers Jean Nouvel.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° 2018-579 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir les
Ateliers Jean Nouvel pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention :  projet d’aménagement  du centre
ancien d’Alger (Casbah). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  700 000,00 €, soit un montant maximum de
subvention de 700 000,00 €.

La présente convention a pour objet de régir les relations entre la Région, le partenaire institutionnel et
le bénéficiaire découlant de la subvention régionale.
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le  partenaire institutionnel  s’engage à superviser la réalisation par le  bénéficiaire du projet dont le
contenu  est  précisé  dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet ». Il  s’engage  à  prendre  toutes  les
dispositions nécessaires à la bonne réalisation du projet.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le partenaire institutionnel s’engage à :

Appuyer le bénéficiaire dans la constitution des demandes de versement notamment par la production
de l’attestation mentionnée à l’article 4.2..

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le  partenaire
institutionnel  s’engage  à  faire  apparaître  la  contribution  régionale  pour  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

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

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

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

 ARTICLE 3.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE   

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE  3.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

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

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

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 4.1     : CADUCITE 

 Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  3  ans  à  compter  de  la  date  d’attribution  de  la  subvention  par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de
versement,  la subvention devient  caduque et  est  annulée.  Ce délai  peut  être exceptionnellement
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE 4.2     : MODALITES DE VERSEMENT

 Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

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

Chaque  demande  de  versement  est  complétée  par  une  attestation  du  partenaire  institutionnel
certifiant  la  réalité  des  réalisations  mentionnées  par  le  bénéficiaire  à  la  date  de  la  demande de
versement et validant la recevabilité et le montant de celle-ci, à l’exception de la demande d’avance.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT D'AVANCE

 Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention. Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en
compte que dans la limite de 50 000,00 €.

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

La demande d’acompte est  complétée  par  une attestation du  partenaire institutionnel certifiant  la
réalité des réalisations mentionnées par le bénéficiaire à la date de la demande de versement et
validant l’opportunité et le montant de celle-ci, conformément à l’article 4.2 de la présente convention.

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

ARTICLE 4.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

 Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- Un état récapitulatif des réalisations  qui précise notamment les références, dates et montants des
factures émises au titre de l’opération ainsi que la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature
du représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature de l'expert-comptable  ou  du commissaire aux
comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient,  à
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

-  une attestation du  partenaire institutionnel certifiant la réalité des réalisations mentionnées par le
bénéficiaire à la date de la demande de solde et validant la recevabilité et le montant de celle-ci,
conformément à l’article 4.2 de la présente convention.

Le versement du solde est également subordonné à la production de 3 justificatifs de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l'article  3.3  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Le comptable assignataire est  le Directeur  régional  des Finances Publiques d’Île-de-France et  du
Département de Paris.

 

ARTICLE 4.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

Les  avances perçues  par  le bénéficiaire et  pour  lesquelles  ce dernier  n’a  pas produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 4.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 4.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 4.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’à la
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

 La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au partenaire institutionnel, à savoir le 21 novembre 2018.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention ou à défaut par application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

ARTICLE 8     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 9     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° 2018-579 du 21 novembre 2018.

Annexe : fiche projet

Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux 

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

Le 
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Le partenaire institutionnel : Wilaya d’Alger

Le 

Le bénéficiaire : Ateliers Jean Nouvel

Le 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018461
DU 21 NOVEMBRE 2018

CPIER VALLÉE DE LA SEINE 2015-2020 - DEUXIÈME AFFECTATION 2018 
APPROBATION D'UN AVENANT ET DE DEUX CONVENTIONS

D'APPLICATION

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

VU Le règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA. 40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI), pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié
au JOUE le 26 juin 2014 pour la période 2014-2020 ;

VU Le régime cadre exempté de notification n° SA. 40405, relatif aux aides à la protection de
l’environnement  pour  la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général
d’exemption par catégorie n° 651/201 de la Commission européenne, publié au JOUE du
26 juin 2014 ;

VU      Le Code Général des collectivités territoriales

VU La délibération n° CP 2015-537  du  9  juillet  2015  relative  à  l’approbation  de  l’appel  à
manifestation  d’intérêt  «  transition  écologique  et  valorisation  économique  »  du  CPIER
Vallée de la Seine « 2015-2020 » ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 162-17 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional ;

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

VU La délibération n° CP 16-615 du 16 novembre 2016 relative au financement d’actions du
CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-269 du 5  juillet  2017 qui  a notamment  approuvé les
conventions de réalisation-type pour les  subventions spécifiques de fonctionnement  et
d’investissement dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine ;

VU Le  contrat  de  plan  interrégional  (CPIER),  de  la  Vallée  de  la  Seine  approuvé  par  la
délibération  n°  CR 53-15  du  18  juin  2015,  révisé  par  voie  d’avenant  approuvé  par  la
délibération n° CR 123-16 du 7 décembre 2016 ;

VU La convention cadre d’application du CPIER de la Vallée de la Seine 2015-2020 entre
l’Etat,  les  Régions  d’Île-de-France  et  de  Normandie  et  les  EPF  d’Île-de-France  et  de
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Normandie pour les années-2016-2020, approuvée par la délibération n° CP 16-615 du 16
novembre 2016, modifiée par avenant approuvé par la délibération n° CP 2017-523 du 22
novembre 2017 ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-461 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer, au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement de la démarche
détaillée dans la fiche projet n° 18013352 ci-jointe en annexe 1, par l’attribution d’une subvention à
l’association Paris Seine Normandie d’un montant prévisionnel de 4 580 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 4 580 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme  PR041-018  (04018)  « Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région, volet S « CPER 2015-2020- CPIER
Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et développement
durable », action S 31 « dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective », projet S
3101 « dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective ».

Article 2

Décide de participer,  au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement de la démarche
détaillée dans la fiche projet n° 18012469 ci-jointe en annexe 1, par l’attribution d’une subvention
au GIP Seine Aval d’un montant prévisionnel de 88 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 5 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 88 000 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  900  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme  PR041-018  (04018)  « Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales » du budget 2018.

21/11/2018 14:27:00

964



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-461 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région, volet S « CPER 2015-2020- CPIER
Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et développement
durable »,  action  S  32  « Harmonisation  de  la  connaissance  des  milieux »,  projet  S  3201
« Harmonisation de la connaissance des milieux ».

Article 3

Approuve l’avenant n° 2 - ci-joint en annexe 2 - à la convention-cadre d’application
2016-2020 du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020 susvisée, et autorise
la présidente du Conseil régional à le signer.

Article 4

Approuve la convention d’application 2018 - ci-jointe en annexe 3 -relative au volet
« observation  foncière » de  la  convention-cadre  d’application  2016-2020  du  contrat  de  plan
interrégional Vallée de la Seine 2015-2020 susvisée, et autorise la présidente du Conseil régional
à la signer.

Article 5

Décide  de  participer, au  titre  du  CPIER  Vallée  de  la  Seine,  au  financement  de  la
démarche détaillée dans la fiche projet n° 18008476 ci-jointe en annexe 1 par l’attribution d’une
subvention  à  la chambre  de  commerce  et  d’industrie  (CCI) de  Normandie  d’un  montant
prévisionnel de 3 360 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 3 360 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme  PR041-018  (04018)  « Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et
développement  durable »,  action  S  34  « Maitrise  du  développement  urbain »,  projet  S  3401
« Maitrise du développement urbain ».

Article 6

Approuve la  convention  d’application  2018  -  ci-jointe  en  annexe  4 -relative  à
l’intervention sur les sites stratégiques franciliens de la convention-cadre d’application 2016-
2020  du  contrat  de  plan  interrégional  Vallée  de  la  Seine  2015-2020  susvisée,  et  autorise  la
présidente du Conseil régional à la signer.

Article 7
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Décide  de  participer, au  titre  du  CPIER  Vallée  de  la  Seine, au  financement  de  la
démarche détaillée dans la fiche projet n° 18013191 ci-jointe en annexe 1 par l’attribution d’une
subvention  à  la  communauté  d’agglomération  du  Val  Parisis  d’un  montant  prévisionnel  de
121 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 5 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  121  000  €  disponible  sur  le
chapitre budgétaire 900, « Services généraux », code fonctionnel 041 «  Actions interrégionales »,
programme  PR041-018  (04018)  « Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et
développement  durable »,  action  S  34  « Maitrise  du  développement  urbain »,  projet  S  3401
« Maitrise du développement urbain ».

Article 8

Décide de participer, au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement des projets
détaillés dans les fiches projet n° 18012497 et n° 18013110 ci-jointes en annexe 1 par l’attribution
de subventions d’un montant total prévisionnel de 30 600 €.

 
Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la

convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 600 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme  PR041-018  (04018)  « Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales » du budget 2018.

Ces  affectations  relèvent  du  contrat  de  plan  Etat-Région,  volet  S  « CPER 2015-2020-
CPIER  Plan  Seine  et  Vallée  de  la  Seine »,  sous-volet  S  5  « développement  économique,
enseignement supérieur et recherche », action S 51 « structuration des filières industrielles et des
pôles de compétitivité », projet S 5101 « structurations des filières industrielles et des pôles de
compétitivité ».

Article 9

Décide de participer,  au titre du CPIER Vallée de la Seine,  au financement du projet
détaillé  dans la fiche projet n° 18013112 ci-jointe en annexe 1 par l’attribution d’une subvention à
ProfessionsBois d’un montant prévisionnel de 73 090 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 5 de la délibération N° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 73 090 € disponible sur le chapitre
budgétaire  900,  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme  PR041-018  (04018)  « Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
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interrégionale », action 40401801S  « Actions interrégionales » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S 5 « développement économique,
enseignement  supérieur  et  recherche »,  action  S  52  « transition  écologique  et  valorisation
économique », projet S 5201 « transition écologique et valorisation économique ».

Article 10

Décide  de  participer, au  titre  du  CPIER  Vallée  de  la  Seine,  au  financement  de  la
démarche détaillée dans la fiche projet n° 18012549 ci-jointe en annexe 1 par l’attribution d’une
subvention à l’association « La Seine en partage » d’un montant prévisionnel de 15 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 15 000 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme  PR041-018  (04018)  « Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S 5 « développement économique,
enseignement  supérieur  et  recherche »,  action  S  53  « Tourisme  et  culture »,  projet  S  5301
« Tourisme et culture ».

Article 11

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n°1
à la délibération, par dérogation aux article 17, alinéa 3 et 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 FICHES PROJET
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-461

DOSSIER N° 18013191 - CPIER  - ETUDE DE REDYNAMISATION DE LA ZAE DES PRIMEVERES
RD 14 - CA DU VAL-PARISIS

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 900-041-204141-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Investissement

195 000,00 € HT 62,05 % 121 000,00 € 

Montant total de la subvention 121 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

VAL PARISIS
Adresse administrative : 271 CHAUSSEE JULES CESAR

95250 BEAUCHAMP 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet consiste en une étude de redynamisation du secteur de la RD 14 dans le Val d'Oise.
En effet, le linéaire de celui-ci forme une zone commerciale importante et un pôle d’attractivité à la fois
local  et  régional.  Les  atouts  indéniables  de  ce  territoire  sont  partiellement  contrebalancés  par  des
difficultés conjoncturelles et fonctionnelles contribuant à interroger la pérennité et le développement du
secteur.
Cette étude comportera :
-  une  analyse  foncière,  économique  et  commerciale  (pour  la  partie  située  sur  les  communes  de
Pierrelaye, Harblay et Montigny-lès-Cormeilles);
- une étude urbaine qui vise à la définition des scénarios d’aménagement de la ZAE des Primevères sur
la commune de Pierrelaye et d’Herblay aux abords du carrefour dit de la « Patte d’Oie ».

Le travail sera réalisé en partenariat avec l’EPF Ile-de-France et en lien étroit avec les communes de
Pierrelaye, Herblay et Montigny-lès-Cormeilles.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Maîtrise du développement urbain

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 121 000,00 62,05%
Autofinancement 74 000,00 37,95%

Total 195 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant de l'étude 195 000,00 100,00%
Total 195 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012469 - CPIER - PHRESQUES 2 - HARMONISATION ET RENFORCEMENT DU
SUIVI HAUTE FREQUENCE DE LA QUALITE DE L'EAU DE LA VALLEE DE LA SEINE - GIP SEINE

AVAL

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 900-041-204181-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Investissement

1 119 313,00 € TTC 7,86 % 88 000,00 € 

Montant total de la subvention 88 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIPSA GIP SEINE AVAL
Adresse administrative : 115 BD DE LEUROPE

76100 ROUEN 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Karine LADIRAY-GONCALVES, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   La  clef  de  répartition  entre  les  différents  financeurs  (Etat,  régions
Normandie et Ile-de-France) a fait l'objet d'une négociation et la décision a été validée lors du Comité
Directeur de la vallée de la Seine du 4 juillet 2018.

Description : 
Le  projet  PHRESQUES (Projet  d’Harmonisation  et  de  Renforcement  du  Suivi  haute-fréquence  de  la
Qualité de l’Eau de la vallée de Seine) consiste en la mise en place d’un suivi continu et harmonisé des
milieux aquatiques de la vallée de Seine.
Il  permettra  une  meilleure  compréhension  du  fonctionnement  et  la  prise  en  compte  de  l'état  de
hydrosytème.
La première phase a permis de selectionner les protocoles et les méthodes les plus performants ainsi que
l'installation d'une station de mesures.
Cette deuxième phase rendra possible le suivi des phénomènes sédimentaires et biogéochimiques grâce
à trois orientations :
- le renforcement spatial du suivi haute-fréquence par une nouvelle station de mesure pluridisciplinaire à
l’embouchure, avec construction d'un ponton et raccordement au réseau électrique);
- l’innovation, en testant de nouveaux capteurs optiques des différentes formes de l’azote et l’exploration
de la complémentarité des différents types de capteurs de turbidité pour la caractérisation des particules
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en suspension;
- la valorisation des données Phresques grace à une interface web qui permettra la visualisation des
principaux  paramètres  mesurés  en  continu  (température,  la  concentration  en  oxygène  dissous,
conductivité, salinité, turbidité).

La réalisation du projet exige notamment, l’intervention de personnels qualifiés, l’installation d'une station
de  mesure  et  de  capteurs  optiques,  la  mise  en  place  des  infrastructures  nécessaires,  la  réalisation
d’analyses diverses ainsi que des frais annexes.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Harmonisation de la connaissance 
des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 88 000,00 7,86%
Etat (AESN) 660 000,00 58,96%
Région Normandie 352 000,00 31,45%
Autofinancement 19 313,00 1,73%

Total 1 119 313,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant opération 1 119 313,00 100,00%
Total 1 119 313,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-461

DOSSIER N° 18013112 - CPIER - PROBOIS - HOMOLOGATION, PRODUCTION ET TRANSPORT
DE PRODUITS DE CONSTUCTION INNOVANTS ISSUS DU BOIS DE HETRE - PROFESSIONSBOIS

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 900-041-20421-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Investissement

129 110,00 € TTC 56,61 % 73 090,00 € 

Montant total de la subvention 73 090,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PROFESSIONSBOIS
Adresse administrative : MAISONS DE LA FORET

61000 ALENCON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marie LECLERQ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette étude comprend trois axes  :
- la recherche de solutions constructives bois à partir de produits bois innovants utilisant le hêtre, sous
forme de produits reconstitués en bois lamellé-collé (BLC);
-  un  travail  prospectif  sur  le  développement  industriel  de  ces  solutions  au  sein  des  entreprises  de
transformation  de  bois  (scieries,  entreprises  de  charpente  –  construction  bois)  complété  d’études
d’implantation industrielle;
- la recherche de solutions de transport des matériaux de construction par voie fluviale pour l’alimentation
des  chantiers  en  Ile-de-France  à  partir  de  la  Normandie  (conditions  techniques  et  économiques  de
transport  d'éléments  de charpentes  et  de murs  en bois  par  voie  fluviale,  chargement/déchargement,
adaptation des barges existantes au transport de ces matériaux, évaluation des coûts de transport).
La  Région Ile-de-France ne finance que Professionsbois,  l’autre partenaire  du projet,  le  FCBA,  sera
financé par l’Ademe et la Région Normandie.
La réalisation de cette étude comprend principalement le suivi  administratif  et  technique du projet,  la
réalisation d’études et de prototypes, des frais annexes de personnel et d’organisation.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation
économique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Île-de-France - 
CPIER

73 090,00 56,61%

Région Normandie 30 198,00 23,39%
Autofinancement 25 822,00 20,00%

Total 129 110,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la recherche – recherche industrielle

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant de l'opération 129 110,00 100,00%
Total 129 110,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-461

DOSSIER N° 18008476 - CPIER - ATELIER DE RECENSEMENT DU FONCIER ECONOMIQUE - CCI
NORMANDIE

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-65738-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Fonctionnement

16 840,00 € TTC 19,95 % 3 360,00 € 

Montant total de la subvention 3 360,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR  CHAMBRE  DE  COMMERCE

INDUSTRIE  REGION  NORMANDIE  CCIT
CAEN NORMANDIE HOTEL CONSULAIRE

Adresse administrative : 1 RUE RENE CASSIN
14280 ST CONTEST 

Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Monsieur VIANNEY de CHALUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   La  clef  de  répartition  entre  les  différents  financeurs  (Etat,  Régions
Normandie et Ile-de-France) a fait l'objet d'une négociation et la décision a été validée lors du Comité
Directeur de la vallée de la Seine du 4 juillet 2018.

Description : 
La  convention-cadre  2016-2020 signée avec les EPF des Régions Île-de-France et  Normandie,  pour
répondre à l’objectif de « maîtrise du développement urbain » du CPIER, prévoit une mise en réseau des
outils d’observation du foncier économique sur le territoire de la vallée de la Seine. L’IAU et la CCI de
Normandie  ont  apporté  leur  contribution  pour  définir  un  vocabulaire  commun  puis  permettre  la
construction  d’un modèle de  base de données cohérent à cette échelle. 
Afin de compléter les données compilées sur les zones d'activités économiques du territoire de la vallée
de la Seine, la CCI Normandie est chargée d'organiser cinq ateliers territoriaux selon une méthodologie
élaborée et expérimentée auprès d'EPCI franciliens et normands. 

Le coût des ateliers couvre notamment, le temps passé pour l'élaboration du programme, le lancement
des invitations, l'animation des ateliers, les restitutions et synthèses, ainsi que des frais annexes.
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La Région Île-de-France prend en charge l'atelier réalisé sur le territoire de la Communauté urbaine du
Grand Paris Seine & Oise dans les Yvelines. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Maîtrise du développement urbain

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 3 360,00 19,95%
Etat FNADT 6 740,00 40,02%
Région Normandie 6 740,00 40,02%

Total 16 840,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier de recensement du 
foncier économique

16 840,00 100,00%

Total 16 840,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-461

DOSSIER N° 18012497 - CPIER - OBSERVATOIRE DE LA LOGISTIQUE - LSN

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Fonctionnement

96 050,00 € TTC 10,41 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LSN LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE
Adresse administrative : 50 RUE ETTORE BUGATTI

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain VERNA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 avril 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Un  observatoire  est  une  action  permanente,  pour  l'année  2018  le
principe de la participation de la Région Ile-de-France au projet à été décidé lors du lors du Comité
Directeur de la Vallée de la Seine du 4 juillet 2018.

Description : 
L'observatoire de la logistique, créé en 2013, par Logistique Seine Normandie consiste en la collecte et
l’agrégation  de  données  foncières  et  immobilières  logistiques  sur  la  Normandie  et  l’Ile-de-France  en
fonction d’indicateurs fixés annuellement selon les besoins des partenaires de façon à :
- connaître et promouvoir le foncier et l’immobilier logistique sur l’ensemble des territoires de la vallée de
la Seine;
- déterminer une méthodologie commune pour élaborer une approche de prospective foncière et être en
capacité d’anticiper à court, moyen et long terme les phénomènes de saturation;
L'observatoire permet aux signataires du CPIER et aux autres acteurs de l’aménagement de valoriser
l’attractivité  du territoire  Axe  Seine auprès  d'investisseurs  potentiels  et  constitue  un outil  d’aide à  la
décision.
Les  données  relatives  au  recensement  du  foncier  et  de  l'immobilier  logistique  sont  accessibles  sur
Internet (sur les site de LSN et d'Haropa). Les travaux liés à la prospective foncière feront également
l’objet d’une large diffusion.  

Pour 2018, en matière de prospective foncière, les objectifs sont les suivants :
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- définir les besoins fonciers des entreprises grâce au suivi des rythmes de commercialisation et des
délais de mise en œuvre de nouvelles Zones d’Activités Économiques (ZAE) ;
- travailler en coordination avec les EPF afin de rapprocher les opportunités foncières friches des besoins
fonciers pour  l’activité logistique ;
- disposer d’informations fiables et mises à jour permettant d’alimenter les réflexions menées sur chacune
des échelles territoriales ;
- observer les dynamiques, les tendances du marché foncier et anticiper l’évolution de la demande ;
- donner de la visibilité sur les emprises foncières à attribuer en faveur de l’activité logistique, anticiper les
périodes de saturation.

En complément, la production d’indicateurs fiscaux et financiers liés à l’implantation d’activité logistique
sera poursuivie. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 10 000,00 10,41%
Région Normandie 48 025,00 50,00%
Etat FNADT 38 025,00 39,59%

Total 96 050,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant opération 96 050,00 100,00%
Total 96 050,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-461

DOSSIER N° 18012549 - CPIER - LUTTE CONTRE LES DECHETS FLOTTANTS - LA SEINE EN
PARTAGE

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Fonctionnement

70 948,00 € TTC 21,14 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEINE EN PARTAGE HOTEL DE VILLE
Adresse administrative : 54  RUE JEAN-JAURES

77130 MONTEREAU FAULT YONNE CEDE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Arnaud RICHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   La  clef  de  répartition  entre  les  différents  financeurs  (Etat,  Régions
Normandie et Ile-de-France) a fait l'objet d'une négociation et la décision a été validée lors du Comité
Directeur de la vallée de la Seine du 4 juillet 2018.

Description : 
La Seine en partage a entrepris de sensibiliser et mobiliser les responsables locaux et l’opinion sur le
problème des déchets flottants sur la Seine et ses affluents. Ces déchets présentent un danger pour les
ouvrages, la navigation ainsi que pour les rives et aggravent la pollution de l’eau, en particulier en période
de crues.

Les opérations «Berges Saines» consistent en un appel au grand public à participer au nettoyage des
berges de la Seine et de ses affluents. La Seine en Partage invite ainsi toutes les communes riveraines à
mobiliser  leurs habitants pour qu’ils ramassent,  collectent,  trient et  évacuent  eux-mêmes les déchets,
ordures  et  dépôts  sauvages  abandonnés  sur  les  berges.  L’association  se  charge  de  l’obtention  des
autorisations  et  de la communication générale nécessaires à la mobilisation des riverains et au bon
déroulement de l’entreprise.  

Les « classes d’eau » sont destinées à informer les élus et leurs services techniques. D'autres réunions
sont oganisées avec les riverains et des spécialistes de la lutte contre les déchets et leur traitement.
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Le colloque d’automne dédié cette année à «la lutte contre les déchets flottants, nouvelle priorité pour les
riverains  »  réunira  les  élus,  les  riverains,  les  services  techniques  et  les  responsables  d’organismes
chargés de l’entretien du fleuve. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Tourisme et Culture

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France CPIER 15 000,00 21,14%
Etat FNADT 20 000,00 28,19%
Autofinancement 35 948,00 50,67%

Total 70 948,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 70 948,00 100,00%
Total 70 948,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-461

DOSSIER N° 18013110 - CPIER - ETUDE POUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU DE
LA SEINE - PAPREC

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Fonctionnement

57 000,00 € HT 36,14 % 20 600,00 € 

Montant total de la subvention 20 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAPREC ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 3/5 RUE PASCAL

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Erwan LEMEUR, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   La  clef  de  répartition  entre  les  différents  financeurs  (Etat,  Régions
Normandie et Ile-de-France) a fait l'objet d'une négociation et la décision a été validée lors du Comité
Directeur de la vallée de la Seine du 4 juillet 2018.

Description : 
Le projet s’inscrit dans le cadre du plan d’action « Seine propre » dont l’objectif est de rendre possible le
déroulement  d’épreuves  des  JOP  2024  dans  la  Seine,  et  plus  précisément  l’interdiction  faite  aux
embarcations  de  déverser  leurs  eaux sales  dans le  fleuve.  Or,  la  très  grande  majorité  d’entre  elles
contrevient à cette interdiction sans faire l’objet de sanctions.

L'entreprise  PAPREC  Île-de-France  propose  d’étudier  la  possibilité  de  créer  un  service  itinérant  de
récupération et  de valorisation des résidus (eaux,  déchets,  huiles…) des embarcations,  ainsi  que de
récupération, de tri et de valorisation des déchets flottants, des déchets ménagers et des huiles motrices.

La subvention demandée porte sur les deux premières étapes du projet (dans un premier temps sur le
bief de Paris) :
- la définition de l’étendue du service (études et prospection : étude de gisement sur la quantité des eaux
grises, eaux noires, déchets flottants, déchets ménagers à collecter, déchets dangereux (huiles, chiffons
souillés),
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- la définition d’un modèle économique vertueux (typologie de clients, schéma logistique, modalités de
collecte…).

Les étapes suivantes consisteront en une phase d’expérimentation avec un pilote, puis la déclinaison d’un
service complet de gestion des résidus pour l’ensemble des modes de navigation sur l’axe Seine.

A terme, l’ambition est de proposer un service complet de collecte, traitement et valorisation des résidus
des bateaux qui puisse se décliner sur l’ensemble de l’axe Seine à proximité des grandes ville (Rouen, le
Havre)
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France CPIER 20 600,00 36,14%
Etat FNADT 25 000,00 43,86%
Autofinancement 11 400,00 20,00%

Total 57 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant de l'étude 57 000,00 100,00%
Total 57 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-461

DOSSIER N° 18013352 - CPIER - PUBLICATION D'UN ATLAS DE LA VALLEE DE LA SEINE -
PARIS SEINE NORMANDIE

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Fonctionnement

36 000,00 € TTC 12,72 % 4 580,00 € 

Montant total de la subvention 4 580,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS SEINE NORMANDIE
Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICHEL VALACHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mené sous la forme d'un partenariat entre l'association Paris Seine Normandie et les éditions Autrement,
ce projet éditorial a vocation à mettre en valeur la vallée de la Seine dans ses dimentions, géographiques,
territoriales et socio-économiques auprès d'un large public.

Deux mille exemplaires de cet atlas de la Vallée de la Seine seront produits à l'usage des partenaires du
CPIER.

Le budget  inclut la création de l'ouvrage (conception, textes,  cartographie et infographie),  la direction
artistique et la rémunération des intervenants, la gravure, l'impression des ouvrages et la livraison.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Dispositif pérenne d'observation 
d'études et de prospective

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Île-de-France 4 580,00 12,72%
Région Normandie 9 820,00 27,28%
Etat FNADT 14 400,00 40,00%
Autofinancement 7 200,00 20,00%

Total 36 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût total du projet 36 000,00 100,00%
Total 36 000,00 100,00%
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION-CADRE D’APPLICATION DU 
CONTRAT DE PLAN INTERREGIONAL VALLEE DE SEINE 2015-2020  

 
entre l’Etat,  

les Régions Ile de France et Normandie,  
l’EPF Normandie et l’EPF Ile de France  

 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit :  

 
 

I -  EXPOSE 
 
Dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional (CPIER) pour la Vallée de la 
Seine 2015-2020, l’Etat, les Régions Normandie et Ile de France ont confié 
la réalisation d’un programme de travail annuel aux Etablissements Publics 
Fonciers (EPF) de Normandie et d’Ile de France.  
 
Les modalités de cette coopération sont précisées dans la convention-
cadre adoptée pour les années 2016-2020 relative à la mise en œuvre de 
la fiche-action1.4 « Maitrise du développement urbain » du CPIER de la 
vallée de la Seine qui prévoit deux volets. 
 
La première action concerne la mise en réseau des outils d’observation et 
notamment ceux mis en place avec les établissements publics fonciers, à 
l’échelle de la Vallée de la Seine, qui permettra d’acquérir de la 
connaissance, de la partager avec les territoires et de dynamiser les 
démarches qui y sont engagées. 
 
L’autre action consiste à soutenir l’évolution des sites stratégiques et la 
reconversion de friches industrielles et urbaines, par priorité, à l’amont des 
projets. 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces actions par les Etablissements 
Publics Fonciers (EPF) en collaboration avec les agences d’urbanisme et 
les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) régionales et le CEREMA, 
certaines dispositions de la convention-cadre doivent être modifiées. C’est 
l’objet de cet avenant n°2 à ladite convention. 
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II -  AVENANT  
 
Article 1 :  
 
L’article 1er dernier alinéa est modifié comme suit :  
 
« Des conventions d’application à la présente convention-cadre précisent 
en tant que de besoin la nature des travaux attendus et les moyens 
financiers qui y sont alloués. » 
 
Article 2 :  
 
Les dispositions  de l’article 5 sont modifiées comme suit :  
 
« Le programme de travail annuel convenu avec  les Etablissements 
Publics Fonciers, en lien avec les agences d’urbanisme et les CCI de 
région est précisé dans les conventions d’application. » 
 
Article 3 :  
 
L’alinéa 3 de l’article 7 est modifié comme suit :  
 
« Les engagements financiers des différentes parties seront précisées :  
 
-   Pour 2016, dans l’annexe 3 ci-jointe ; 
- Pour 2017, par l’avenant n°1 à la convention cadre ; 
- Pour les années suivantes, par des conventions d’application à la 
présente convention-cadre élaborées d’un commun accord en fonction du 
programme de travail et des disponibilités financières des différentes 
parties. Une fois approuvées par le comité directeur, les conventions 
d’application seront soumises au vote des assemblées délibérantes des 
Conseils régionaux. 
 
L’alinéa 4 de l’article 7 est supprimé. 
 
Article 4 :  
 
Les alinéas 1 et 3 de l’article 8 sont modifiés comme suit :  
 
« Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du programme de 
travail de la présente convention est précisé dans les conventions 
d’application. » 
 
« La contribution de la Région Normandie inclut, à titre principal une 
enveloppe dédiée aux sites stratégiques. » 
 
Article 5 :  
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date apposée par le dernier 
signataire. 
 
Article 6 :  
 
Les autres dispositions de la convention-cadre relative à la fiche-action 1.4 
du CPIER demeurent inchangées. 
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Fait en 6 exemplaires originaux 
 
A ……………., le 
 

Pour l’État, 
 

 
LA PREFETE DE LA REGION 

NORMANDIE, 
PREFETE COORDONNATRICE DES 

ACTIONS DE L’ETAT POUR 
L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA 

SEINE 
 
 
 
 
 
 
 

FABIENNE BUCCIO 
 

 
LE DELEGUE INTERMINISTERIEL 

AU DEVELOPPEMENT DE LA 
VALLEE DE LA SEINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCOIS PHILIZOT 

 
 
 

LA PRESIDENTE DE LA REGION 
ILE DE FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 

 
 
 

POUR LE PRESIDENT 
DE LA REGION NORMANDIE 

ET PAR DELEGATION 
LE DIRECTEUR GRANDS 

PARTENARIATS ET PILOTAGE 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 
 
 
 
 
 
 

BRUNO DUMONT 
 
 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL     LE DIRECTEUR GENERAL  
DE L‘EPF NORMANDIE   DE L‘EPF ILE DE FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

GILLES GAL          GILLES BOUVELOT 
 
 
 

989



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 28 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-461 

ANNEXE N°3 CONVENTION D'APPLICATION DE LA
CONVENTIONCADRE 20162020 SUR LE VOLET

OBSERVATION FONCIERE 2018

21/11/2018 14:27:00

990



CONTRAT DE PLAN INTERREGIONAL VALLEE DE SEINE 

FICHE ACTION 1.4

CONVENTION D’APPLICATION

Mise en œuvre du volet 1 : Observation foncière sur l’axe Seine
Programme de travail 2018

L’Etat représenté  par  Madame  Fabienne  BUCCIO,  Préfète  de  la  région  Normandie  et
coordinatrice des actions de l’Etat pour l’aménagement de la Vallée de la Seine, 

En présence de Monsieur François PHILIZOT, Délégué interministériel au développement de
la Vallée de la Seine,

La Région  Ile-de-France,  représentée  par  Madame Valérie  PECRESSE,  Présidente  du
Conseil régional, en vertu de la délibération n° CP XXX du XXX

La Région  Normandie,  représentée  par  Monsieur  Hervé  MORIN,  Président  du  Conseil
régional, en vertu de la délibération n° XXX du XXX

d’une part,

L’Etablissement  Public  Foncier  d’Ile-de-France,  représenté  par  Monsieur  Gilles
BOUVELOT,  son  Directeur  Général,  en  vertu  de  la  délibération  du  bureau  du  conseil
d’administration n°XXX du XXX

ci-après dénommé « EPF Ile-de-France ».
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L’Etablissement Public Foncier de Normandie, représenté par Monsieur Gilles GAL, son
Directeur Général, en vertu de la délibération du conseil d’administration n° 6 du 29 juin 2018

ci-après dénommé « EPF Normandie »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Le pilotage de la mise en œuvre de la fiche 1.4 « Maîtrise du développement urbain » du
CPIER de  la  Vallée  de  la  Seine  est  défini  dans  une  convention  cadre  entre  l’Etat,  les
Régions et les Etablissements Publics Fonciers d’Ile de France et de Normandie pour la
période  2016/2020.  Cette  convention,  complétée  de  ses  avenants  n°1  et  2,  a  établi  2
principaux volets d’action pour répondre aux enjeux de la fiche action :

 Volet  1  « Améliorer  la  connaissance des enjeux et  du contexte fonciers »  qui  se
traduit par des missions d’observation foncière

 Volet 2 « Développer les capacités d’anticipation sur les sites stratégiques » qui se
traduit par une programmation d’études et de travaux et un accompagnement des
collectivités sur les sites stratégiques

Conformément  à  l’avenant  n°  2  à  la  convention  cadre,  les  programmes  de  travail  sont
déclinés  annuellement  dans  des  conventions  d’applications.  Afin  de  faciliter  la  mise  en
œuvre  des  interventions,  il  est  apparu  souhaitable  de  dissocier  les  volets  1  et  2
« Observation foncière » et « Développement des sites stratégiques ». 

Il convient donc de préciser dans la présente convention les missions du volet 1 relatif  à
l’observation foncière sur l’axe Seine et le partenariat mobilisé à cette fin pour la mise en
œuvre du programme de travail 2018.

Les programmes de travail 2016 et 2017 ont permis d’approfondir les principes de la fiche
1.4  du  CPIER,  de  consolider  les  partenariats  nécessaires  à  la  réalisation  des  missions
d’amélioration de la connaissance des enjeux et du contexte fonciers en Vallée de Seine.

Ainsi, les missions d’observation foncière ont principalement porté sur l’harmonisation des
outils  et  des  pratiques  normandes  et  franciliennes,  de  mesures  de  consommation  de
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l’espace, avec la base de données Mode d’Occupation des Sols (MOS).  Une cartographie
permettant de suivre les projets susceptibles d’impacter l’attractivité des territoires ainsi que
les marchés fonciers et immobiliers a été réalisée à l’échelle du CPIER. Celle-ci pourra faire
l’objet  d’une diffusion et  d’une actualisation qui  sera  reprise  dans la  fiche action 1.1  du
CPIER.

 

Enfin, sur les secteurs fonciers à enjeux normands, cette mission d’observation s’est illustrée
par le lancement et la consolidation du recensement des friches et d’appréciation et de suivi
du mode de production foncière sur la phase 1 des secteurs à enjeux.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir :

 la nature des travaux du volet 1 « observation foncière » du programme de travail
annuel 2018

 les partenaires associés à ces travaux

 le plan de financement de ce nouveau programme de travail.

ARTICLE  2  –  PROGRAMME  DE  TRAVAIL  2018  DU  VOLET  1  « OBSERVATION
FONCIÈRE »

Le programme 2018 du volet  1 est  décliné à différentes échelles d’intervention dont  les
objectifs sont définis ci-après. L’atteinte de ces objectifs est permise par un travail de fond en
termes  de  conception,  de  concertation  et  de  coordination.  Ce  travail  est  partagé  par
l’ensemble des partenaires. 

 Programme de travail Vallée de la Seine
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Connaissance des Zones d’Activités – Disponibilités foncières

Afin de donner une suite au colloque organisé par la CCI de Normandie en octobre 2017
rassemblant les structures détenant les informations nécessaires au suivi des disponibilités
foncières en Zones d’Activités (ZA), 5 ateliers/séminaires territoriaux doivent être organisés
par la CCI de Normandie au plus proche des territoires, en présence des collectivités sur les
agglomérations de Caen, Le Havre, Rouen, Cherbourg, Saint Lô et sur le secteur du Mantois
Limitrophes des deux régions.

Ces ateliers/séminaires  doivent  permettre  d’identifier  les  besoins  des  collectivités  et  des
acteurs économiques en connaissance des disponibilités foncières en ZA et répondre aux
questionnements  suivants :  Quelle  définition  du  foncier  disponible ?  Quelles  données
mobilisables sur la Vallée de la Seine ? Quels outils pour convaincre les investisseurs de
s’implanter sur la Vallée de la Seine ?

L’objectif  est  de consolider un socle de connaissance commun et  partagé entre tous les
acteurs de l’aménagement et du développement économique de l’axe Seine.

 Programme de travail sur le périmètre normand

Recensement des friches

Dans la continuité du travail entrepris depuis 2017 par l’EPF Normandie, le recensement des
friches, en cours de finalisation sur la phase 1, se poursuit sur la phase 2 des secteurs à
enjeux foncier.  L’objectif  est  d’établir  à terme une base de données recensant  de façon
exhaustive et  qualitative les parcelles en friche.  Par la  production d’une note analytique
annuelle,  et  la  mise  à  disposition  de  cette  donnée.  Cet  outil  d’aide  à  la  décision  doit
permettre de mobiliser les acteurs publics et privés pour la reconquête et la valorisation de
ces espaces. La carte du phasage du recensement figure en annexe n°1.

Appréciation et suivi des modes de production foncière

Dans  le  cadre  de  l’appréciation  de  la  consommation  d’espace,  un  travail  de  mesure
distinguant l’extension urbaine de l’utilisation des dents creuses, de la densification, de la
rénovation ou de la démolition/reconstruction est engagé par l’EPF sur les secteurs à enjeux.
Cette mission débutée en 2017 sur les principales agglomérations normandes se poursuit
d’une part pour couvrir complètement les trois intercommunalités métropolitaines, et d’autre
part  pour développer les informations sur de nouveaux espaces périurbains ou littoraux.
Cette  nouvelle  phase  de  travail  permettra  de  renforcer  les  conclusions  et  les  premiers
enseignements des travaux réalisés. 

Connaissance des zones d’activités – suivi des transactions foncières 
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La  mission  consiste  à  apporter  aux  acteurs  publics  et  privés  la  connaissance  et  la
compréhension des dynamiques des marchés immobiliers en zones d’activité économique
(ZAE).
L’objectif  final  de  cette  étude,  réalisée  par  la  CCI  de  Normandie  est  de construire  une
méthodologie permettant de définir des indicateurs communs déterminant les prix du foncier
en ZAE. Cette méthode sera utilisée pour analyser comparativement les zones d’activités
entre elles mais aussi mieux comprendre la formation de la valeur foncière et le rôle des
différents acteurs de la chaine de l’aménagement. L’EPF encadre la mission de la CCI et
met  à  disposition  les  données  des demandes de valeurs  foncières  (DVF)  utiles pour  la
réalisation de ces travaux. La mission portera dans un premier temps sur les secteurs à
enjeux identifiés par la gouvernance du CPIER et figurant en annexe n°1.

 Programme de travail francilien

Observatoire des friches

La méthodologie d’observation des friches d’activités avait fait l’objet de premiers échanges
avec l’IAU pour un démarrage effectif des travaux prévus au titre du programme de travail
2018 sur le territoire de la Communauté Urbaine de Grand Paris Seine et Oise. 

En  juin  2018,  l’IAU  a  fait  savoir  aux  partenaires  ne  pas  vouloir  assurer  ce  travail
d’observation. 

L’EPFIF recherche actuellement une alternative pour la bonne réalisation de cette mission
d’observation, elle ne peut faire l’objet du programme de travail 2018.

ARTICLE 3 –PARTENARIAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2018 

Les EPF de Normandie et d’Île-de-France, les agences d’urbanisme normandes (l’AURBSE
en tant que coordinateur, l’AURH et l’AUCAME) et la CCI de Normandie  réalisent le volet
observation foncière de la fiche 1.4 du CPIER.

ARTICLE 4 : PLAN DE FINANCEMENT 

Les plans de financement sont déclinés comme suit :
- Intervention Vallée de la Seine
- Intervention périmètre Normand
- Intervention périmètre Ile-de-France

 Plan de financement Vallée de la Seine
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L’action « Connaissance des Zones d’Activités – Disponibilités foncières » s’inscrit à l’échelle
inter-régionale.

Les besoins de financements sont précisés en annexe n°2 de la présente convention.

Le plan de financement inter-régional pour le programme 2018 est défini comme suit :
En € TTC CCI de Normandie

FNADT 6 740 €

Région Normandie 6 740 €

Région Ile de France 3 360 €

Total 16 840 €

 Plan de financement relatif au périmètre normand

Les besoins de financements sont précisés en annexe n°3 de la présente convention.

Les principes de co-financement au titre du programme 2018 sont les suivants : 

FNADT Région Normandie

Animation 50% 50%

Observation foncière Normandie 50% 50%

Le plan de financement normand pour le programme 2018 est défini comme suit :

interventions partenaires (observation animation  normande)

CCI de Normandie
Agences

Normandes
EPF

Normandie
Total

FNADT 2 730,00 € 10 800,00 € 45 425,00 € 58 955,00 €

Région Normandie 2 730,00 € 10 800,00 € 45 425,00 € 58 955,00 €

Total 5 460,00 € 21 600,00 € 90 850,00 € 117 910,00 €

 Plan de financement périmètre francilien

Les principes de co-financement au titre du programme 2018 sont les suivants : 
Aucun co-financement au titre du programme 2018.

Le plan de financement francilien pour le programme 2018 est défini comme suit :
Aucun co-financement au titre du programme 2018.
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 Bilan financier 

Le tableau de synthèse des financements du volet 1 Observation foncière de la fiche action
1.4 figure en annexe n°4.

Les modalités de paiement concernant les participations respectives des partenaires seront
précisées dans le cadre de conventions financières.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 elle expire le 30 juin 2019.

Fait en 6 exemplaires originaux 

A                  , le                          .
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Annexe 1 Carte des territoires à enjeux, 
et des territoires faisant l’objet du recensement des friches en Normandie
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Annexe n°2 Tableau financier Vallée de la Seine

Les besoins de financement TTC pour le programme 2018 sont définis comme suit :

CCI de Normandie
Total

Missions Détail de l'intervention Travail en régie
Externalisati

on

Connaissance des Zones
d’Activités – Disponibilités

foncières 

Préparation et organisation
des 5 ateliers territoriaux -

Base de données Axe
Seine

15 840 € 1 000 € 16 840 €
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Annexe n°3 Tableaux financiers sur le périmètre normand

Les besoins de financement TTC pour le programme 2018 sont définis comme suit :

Missions Détail de l'intervention AURH
AUCAM

E
AURBS

E

CCI
Normandi

e

EPF
Normandi

e
total

Animation/coord
ination de la 
fiche 1.4

Coordination, 
préparation des 
programmes et 
participation aux 
réunions

7 200 € 7 200 € 7 200 € 0,00 €
22 350,00

€
43 950,00 €

Recensement 
des friches

Rencontre des 
communes, création 
d'une BDD, production 
d'une note annuelle

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
47 000,00

€
47 000,00 €

Cartographie 
des modes de 
production 
foncière

Création d'une BDD, 
production d'une note 
annuelle

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 000,00

€
20 000,00 €

Connaissance 
des ZA - 
transactions 
foncières en ZA

Modèle de qualification 
des transactions liées à 
l’activité - Elaboration 
de la méthodologie 
avec la CCI

0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 460,00 € 1 500,00 € 6 960,00 €

Total 7 200 € 7 200 € 7 200 € 5 460,00 €
90 850,00

€
117 910,00

€

Application des principes de cofinancement (défini à l’article 4, § « Plan de financement 
relatif au périmètre normand ») au programme de travail :

Missions Détail de l'intervention FNADT
Région

Normandie
Total

Animation/coordinatio
n de la fiche 1.4

Coordination, préparation des 
programmes et participation aux 
réunions

21 975,00 € 21 975,00 € 43 950,00 €

Recensement des 
friches

Rencontre des communes, 
création d'une BDD, production 
d'une note annuelle

23 500,00 € 23 500,00 € 47 000,00 €

Cartographie des 
modes de production 
foncière

Création d'une BDD, production 
d'une note annuelle

10 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00 €

Connaissance des ZA 
- transactions 
foncières en ZA

Modèle de qualification des 
transactions liées à l’activité - 
Elaboration de la méthodologie 
avec la CCI

3 480,00 € 3 480,00 € 6 960,00 €

Total 58 955,00 € 58 955,00 € 117 910,00 €
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Annexe n°4 Financement global du volet 1 Observation foncière- programme de travail
2018

interventions partenaires observation foncière

CCI
Normandie

AURH AUCAME AURBSE
EPF

Normandie
Total

FNADT 9 470,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 45 425,00 € 65 695,00 €

Région 
Normandie

9 470,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 45 425,00 € 65 695,00 €

Région Ile 
de France

3 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 360,00 €

Total 22 300,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 90 850,00 € 134 750,00 €
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CONVENTION D’APPLICATION DU CONTRAT DE PLAN INTERREGIONAL
VALLEE DE SEINE FICHE ACTION 1.4

Mise en œuvre du volet 2 : Sites stratégiques franciliens – Programme de travail 2018

L’Etat représenté  par  Madame  Fabienne  BUCCIO,  Préfète  de  la  région  Normandie  et
coordinatrice des actions de l’Etat pour l’aménagement de la Vallée de la Seine,

En présence de Monsieur François PHILIZOT Délégué interministériel au développement de
la Vallée de la Seine,

La Région Ile-de-France,  représentée  par  Madame Valérie  PECRESSE,  Présidente  du
Conseil régional, en vertu de la délibération n° CP XXX du XXX

D’une part,

et 

L’Etablissement  Public  Foncier  d’Ile-de-France,  représenté  par  Monsieur  Gilles
BOUVELOT,  Directeur Général, désigné sous le terme « EPF Ile-de-France », en vertu de
la délibération du bureau du conseil d’administration n° XXX du XXX

.

D’autre part,

1
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APRES AVOIR RAPPELE :

Le pilotage de la mise en œuvre de la fiche 1.4 « Maîtrise du développement urbain » du
CPIER de la Vallée de la Seine a été formalisé par la signature d’une convention cadre entre
l’Etat, les Régions et les Etablissements Publics Fonciers d’Ile de France et de Normandie
pour la période 2016/2020. Cette convention, complétée de ses avenants n°1 et 2, a établi 2
principaux volets d’action pour répondre aux enjeux de la fiche action :

 Volet  1  « Améliorer  la  connaissance  des enjeux et  du  contexte fonciers » qui  se
traduit par des missions d’observation foncière

 Volet 2 « Développer les capacités d’anticipation sur les sites stratégiques » qui se
traduit par une programmation d’étude et un accompagnement des collectivités sur
les sites stratégiques

Conformément  à  l’avenant  n°  2  à  la  convention  cadre,  les  programmes  de  travail  sont
déclinés  annuellement  dans  des  conventions  d’applications.  Afin  de  faciliter  la  mise  en
œuvre  des  interventions,  il  est  apparu  souhaitable  de  dissocier  les  volets  1  et  2
« observation foncière » et « sites stratégiques ». 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION D’APPLICATION

La présente convention d’application concerne uniquement les sites stratégiques franciliens
et a pour objet de définir :

 la nature des travaux prévus au programme de travail annuel 2018
 les partenaires associés à ces travaux

 le plan de financement du programme de travail 2018

ARTICLE 2 – PROGRAMME DE TRAVAIL 2018

3
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La fin d’année 2018 doit marquer la mise en œuvre effective du volet 2 de la fiche action 1.4
du CPIER sur le territoire Francilien, par le lancement et la réalisation de deux études pré-
opérationnelles identifiées et subventionnées dans le cadre des crédits CPIER de la région
Ile-de-France au titre du programme de travail 2017.

Elles concernent les sites suivants :
- Secteur Seine Limay Porcheville,
- Secteur ZAE des Garennes aux Mureaux,

L’étude prévue sur le secteur Ouest-Mantois à Buchelay, Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine
sera quant à elle lancée en 2019. 

Les trois études sont portées par la Communauté Urbaine GPS&O en sa qualité de maître
d’ouvrage, la Région IDF, l’Etat et l’EPFIF étant associés à leur suivi (rédaction du CCTP,
analyse des offres, présence en COTECH et COPIL). 

Au titre du programme de travail 2018, plusieurs sites stratégiques ont été ciblés comme
pouvant  bénéficier  d’un  cofinancement  CPIER.  Un  travail  de  concertation  auprès  des
collectivités  concernées  a  permis  de  définir  des  besoins  d’études,  d’envisager  plus
précisément leur temporalité voire de repenser les périmètres des études.

Quatre  projets  ont  fait  l’objet  de  discussions  entre  l’EPFIF  et  les  EPCI  porteurs  pour
bénéficier de financements dans le cadre du programme de travail 2018 

Parmi  eux,  seul  le  projet  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Val  Parisis  (95)  est
suffisamment avancé pour être retenu. Il consiste en l’élaboration et la mise en place une
stratégie de maintien et de revitalisation des activités économiques de part et d’autre de la
RD 14 entre Montigny-les-Cormeilles et Pierrelaye, en cohérence avec le développement de
quartiers  d’habitat.  A  l’issue  de  plusieurs  échanges entre  les  équipes  de l’EPF d’Ile-de-
France et celles de la Communauté d’Agglomération Val Parisis, il a été décidé de donner
priorité au périmètre spécifique de la ZAE des Primevères. D’autres études viendront, par la
suite, compléter celle-ci afin d’avoir un regard d’ensemble sur le linéaire de la RD14. 

Le soutien aux autres projets est reporté ou écarté :

- En ce qui concerne la transformation progressive d’un tissu d’entreprises vers un
quartier à dominante d’habitat sur le secteur de la ZAE des Bords d’Oise, à Persan,
la Communauté de Communes du Haut Val-d’Oise portera le projet, avec un soutien
du  CPIER  adossé  au  Programme  national  Cœur  de  ville  sur  le  pôle  Persan-
Beaumont. Ainsi une étude avec un volet diagnostic commercial assez important se
déclinera ensuite en des propositions d’actions afin de revitaliser le centre-ville de
Beaumont-sur-Oise et d’accompagner le développement résidentiel et commercial de
la ville de Persan.  Les travaux de rédaction du cahier  de charges débuteront  au
4eme trimestre 2018 pour un démarrage de l’étude envisagé en 2019. Cette action
sera donc budgétairement portée au programme de travail 2019,  
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- De même, le projet  d’urbanisation des emprises foncières qui  seront  libérées par
l’enfouissement des lignes à Très Haute tension à Villeneuve-la-Garenne (92) n’est
pas assez mûr pour faire l’objet d’un accompagnement dès 2018, mais pourra être
retenu dans le cadre du programme suivant,

- Le soutien à des études de pollution sur un site d’activités pollué dans le cadre de la
requalification  globale  du  secteur  de  la  porte  de  Saint  Germain/Bord  de  Seine,
constitué  de  friches  industrielles  et  d’habitat  dégradé,  ne  s’avère  finalement  plus
nécessaire.  La  connaissance  de  la  pollution  du  site  est  suffisante,  et  il  convient
désormais de trouver des financements pour les travaux de dépollution.

En  parallèle  du  lancement  de  tout  ou  partie  de  ces  études,  l’EPF Ile-de-France  et  ses
partenaires  s’attacheront  à  identifier  de  nouveaux  sujets  pouvant  être  inscrits  aux
programmes de travail 2019 et 2020.

ARTICLE 3 –PARTENARIAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2018

L’EPF  Île-de-France  pilote  le  programme  de  travail  2018  en  lien  avec  les  collectivités
identifiées comme éligibles aux crédits CPIER.

Les prestations sont externalisées sous maîtrise d’ouvrage des collectivités concernées :
 Prestations d’études pré  opérationnelles pour un montant  prévisionnel  plafond de

121 000 € HT.

L’EPF Île-de-France, l’Etat et la Région Île-de-France, grâce à leur association aux différents
comités techniques et comités de pilotage des études, garantissent la bonne adéquation des
prestations avec les objectifs du CPIER 1.4.

ARTICLE 4 : PLAN DE FINANCEMENT 

La Région Ile-de-France apporte un financement d’un montant maximal de 121 000 € HT
pour  le  cofinancement  d’études  pré  opérationnelles  sur  des  sites  stratégiques.   Il  sera
entièrement consacré à l’étude du secteur de la RD14.

Le plan de financement prévisionnel francilien pour le programme 2018 est défini comme
suit :

En € HT
Site stratégique

RD14
Région Ile-de-

France
121 000 € HT

NB : Ici est fait état du budget prévisionnel maximum pouvant être appelé pour l’année 2018.
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ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention d’application prend effet à compter du 1er juillet 2018 et sera valable
jusqu’à  la  signature de la  prochaine convention d’application études pré  opérationnelles,
définissant le programme de travail 2019, élaboré par l’ensemble des signataires.

6
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Fait en 2 exemplaires originaux 

à XXXXXXX, le XX/XX/2018.

La Préfète de la région Normandie,
 coordinatrice des actions de l’Etat pour

l’aménagement de la Vallée
de la Seine

Fabienne BUCCIO

Le Délégué interministériel au
développement de la vallée de la Seine

François PHILIZOT

La Présidente de la Région 
Ile-de-France

Valérie PECRESSE

Le Directeur Général
de l’EPF d’Ile de France

Gilles BOUVELOT 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-530

DÉLIBÉRATION N°CP 2018530
DU 21 NOVEMBRE 2018

AVIS DE LA RÉGION SUR LES SDAASP DES YVELINES ET DE LA SEINE-
SAINT-DENIS

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales

VU La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire et son article 26 ;

VU La  loi  n°2014-58 du  27 janvier  2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale  et
d’Affirmation des Métropoles  (MAPTAM);

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe)  et  son  article  98  relatif  à  l’élaboration  du  Schéma Départemental  d’Amélioration  de
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) ;

VU Le décret n°2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°95-115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du Conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiées  par  la  délibération  n°CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU La délibération n°CR 2018-024 du 03 juillet 2018 portant le programme Région Solidaire ;

VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-530 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique

Emet un avis favorable sur les projets de SDAASP des Yvelines et de la Seine-Saint-Denis.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

21/11/2018 14:27:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-530 

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-530 

ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-530 

Annexe 1: Projet de SDAASP 78

21/11/2018 14:27:05
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TABLE DES ABRÉVIATIONS  

ABF : architecte des bâtiments de France 

ANRU : agence nationale pour la rénovation urbaine  

ARCEP : autorité de régulation des communications électroniques et postales  

ARS : agence régionale de santé  

BIJ : bureau information jeunesse 

CA : communauté d’agglomération 

CAF : Caisse d’allocations familiales  

CANV : Caisse nationale d’assurance vieillesse  

CART : communauté d’agglomération Rambouillet Territoires  

CASGBS : communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de seine   

CASQY : communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  

CC : communauté de communes 

CCAS : centre communal d’action sociale  

CCCY : communauté de communes Cœur d’Yvelines  

CCPH : communauté de communes du Pays Houdanais  

CCPIF : communauté de communes des Portes de l’Île-de-France 

CD : conseil départemental  

CIR : comité interministériel aux ruralités  

CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie  

CRIF : conseil régional d’Île-de-France 

CRSN : commission régionale de stratégie numérique  

DASEN : direction académique des services de l’Éducation nationale  

DDCS : direction départementale de la cohésion sociale  

DDFiP : direction départementale des finances publiques  

DDSP : direction départementale de la sécurité publique  

DDT : direction départementale des territoires  

DIREECTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  

EPAMSA : établissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval  

EPCI : établissement de coopération intercommunale   

GPS&O : Grand Paris Seine et Oise  

IFEP : association Insertion formation éducation prévention  

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques  

MJD : maison de justice et du droit  

MSA : Mutualité sociale agricole 

MSAP : maison de services au public  

MSP : maison de santé pluriprofessionnelle  

NPNRU : nouveau programme national de renouvellement urbain 

OIN : opération d’intérêt national  

PAD : point d’accès au droit  

PIJ : point information jeunesse  

PJJ : protection judiciaire de la jeunesse  

PLU : plan local d’urbanisme  

PMI : protection maternelle et infantile  

QPV : quartier en politique de la ville  

SDRIF : schéma directeur de la Région Île-de-France 

SGAR : secrétariat général pour les affaires régionales  

TAD : territoire d’action départementale  

TGO : Tangentielle ouest  

UD : unité départementale  

URPS : union régionale des professionnels de santé  

UVSQ : université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

VGP : Versailles Grand Parc  
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Contenus et objectifs du SDAASP 

La loi NOTRe du 7 aout 2015 et son décret d’application du 4 avril 

2016 prévoit la rédaction, dans chaque département, d’un Schéma 

Départementale d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 

(SDAASP), élaboré pour 6 ans conjointement par l'État et le conseil 

départemental. Il associe les EPCI et les partenaires concernés par la 

thématique de l’accessibilité des services au public. Il porte sur «  tous les 

services essentiels aux habitants dans leur vie quotidienne » et intègre : 

- Un diagnostic dressant le bilan de l’offre de services existante  ; 

- Un programme d’actions sur 6 années pour renforcer 

l’accessibilité des services au public ; 

- Un plan de suivi et de mise en œuvre.  

Notion d’accessibilité aux services au public 

L'accessibilité aux services peut se définir comme la capacité, pour un 

individu, d'accéder de façon relativement aisée et rapide à un ensemble de 

services de base. Ces services couvrent les grands domaines d'activité nécessaires 

au quotidien : alimentation, santé, éducation, information et accès aux droits, 

loisirs, etc.  

À l'échelle du département, l'accessibilité aux services est à appréhender 

selon plusieurs approches : temps et modalités d'accès, équilibre géographique, 

accessibilité physique des bâtiments, connaissance des services existants, mise à 

disposition et usages de services numériques.  

Ainsi, l'amélioration de l'accessibilité aux services ne se résume pas à la création 

de nouveaux commerces ou à l'ouverture de nouvelles antennes d'opérateurs de 

services au public. Un meilleur accès, physique ou géographique, ou un 

accompagnement vers des services déjà existants apparaîtra plus pertinent sur certains 

territoires. Des campagnes d'information ou la présence d'agents accompagnant les 

usagers dans leur démarche en ligne permettent dans certains cas une meilleure 

appropriation de structures d'ores et déjà implantées mais peu connues de leurs 

potentiels bénéficiaires. 
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Élaboration du SDAASP 

Des échanges techniques entre l’État et le Conseil départemental ont permis 

de définir des principes partagés :  

 s’appuyer sur les documents et schémas existants ;  

 en tenant compte de l’offre de services plutôt riche du département, 

travailler sur des thématiques prioritaires, présentant des enjeux 

particuliers : accès au numérique, accès aux droits et accompagnement 

des plus fragiles, santé, mobilité ;  

 porter une attention particulière aux territoires présentant un enjeu, des 

déficits ou des besoins spécifiques : les territoires ruraux et les quartiers 

en politique de la ville.  

C’est sur cette base qu’a été élaboré le présent diagnostic et qu’ont été 

ciblées les orientations du schéma.  

Ces axes de travail ont ensuite été affinés par des réunions thématiques 

destinées à alimenter le programme d’action du schéma.  

Structure du SDAASP 

1. Synthèse du diagnostic 

2. Programme d’action 

3. Modalités de suivi et de mise en œuvre  

4. Annexes :  

- Diagnostic complet  

- Contrats de ruralité : projets portant sur l’accessibilité des services 

au public 
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC  
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DYNAMMIQUES TERRITORIALES  
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Une logique est-ouest structure le département  

Le département des Yvelines est un territoire de transition qui intègre une 

frange urbaine dense en première couronne de l’agglomération parisienne, un 

chapelet de zones urbanisées le long des principaux axes de communication et 

un vaste espace agricole et forestier, moins densément peuplé, soumis à une 

dynamique de périurbanisation forte et diffuse. 

Le territoire est marqué par la proximité de Paris et les zones urbaines 

regroupent la majorité de la population. Toutefois, les communes rurales sont 

majoritaires et les espaces ruraux sont au cœur de l’identité du département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Opérations d’Intérêt National (OIN) Seine Aval et Saclay, ainsi que le pôle 

d’activité de Saint-Quentin-en-Yvelines concentrent une part importante de 

l’activité économique du département voire des départements limitrophes, 

drainant des flux quotidiens conséquents.  

Les axes de transport routiers et ferroviaires concentrent aussi en leur long des 

densités de population et de services plus élevées que le reste du territoire. Les 

agglomérations intermédiaires du département (Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Houdan 

dans une moindre mesure) constituent des pôles de services d’envergure 

intercommunale ou départementale.  

 

 

Dynamiques territoriales identifiées par le SDRIF 2013 
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Une population nombreuse mais inégalement 

répartie   

La population des Yvelines était de 1 421 670 habitants en 2014 

(population légale en vigueur au 1er janvier 2017), ce qui situe le département 

au 9ème rang national et au premier parmi les départements de grande 

couronne parisienne.  
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 D’une densité moyenne de 620 hab./km², le département se 

caractérise par la multipolarité et par une forte dichotomie entre sa partie est 

et l’axe séquanien, qui concentrent les densités les plus élevées, et le sud et 

l’ouest du département, où la population est moins concentrée. Sur les 262 

communes, 220 ont moins de 10 000 habitants et 5 plus de 30 000. Seules 

deux communes du département comptent plus de 50 000 habitants 

L’évolution annuelle moyenne de la population du département est 

plutôt faible (0,18 % entre 2008 et 2013 contre 0,51 % à l’échelle régionale). 

La partie ouest des Yvelines est démographiquement plus dynamique que le 

reste du territoire, notamment autour du Houdanais et du Mantois, du fait 

de soldes naturels et migratoires positifs. La partie nord-est du département 

(Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Vallée de la Mauldre) enregistre elle une 

stagnation de sa population depuis 2008, dynamique qui s’explique avant 

tout par une évolution annuelle négative du solde migratoire. 

Caractéristiques sociologiques et 

démographiques 

L’Île-de-France est la région présentant le plus haut taux de natalité 

(15,2/1 000 hab.) et la plus faible part des 65 ans ou plus au sein de sa 

population (13,5 %). Le département des Yvelines est, hors Paris, le 

département d’Île-de-France au plus faible taux de natalité (13,7/1 000 hab.) et 

comptant la proportion la plus élevée de plus de 65 ans (14,6 %). Les Yvelines 

sont aussi légèrement au-dessus de la moyenne régionale pour la part des 

moins de 20 ans dans la population (près de 28 % contre 25 % au niveau 

régional).  

Le taux d’activité est de 75,9 % et le taux de chômage s’établit autour de 

7 %. Le département présente une part importante de diplômés de 

l’enseignement supérieur (41 %) et de cadres (environ 30 %). Là encore, ces 

chiffres cachent des différences parfois importantes à l’échelle 

infradépartementale.  
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Les Yvelines présentent un des taux de pauvreté parmi les plus faibles du 

pays (autour de 9 %). Ce constat doit toutefois être nuancé, car il cache des 

fractures territoriales, des écarts importants entre les plus riches et les plus 

pauvres parmi les habitants du département et, enfin, une tendance à 

l’augmentation de la pauvreté dans le département. 
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    Organisation administrative et politique    

 

 

 

Arrondissements et intercommunalités des Yvelines au 1
er 

janvier 2017 
Territoires d’action départementale (TAD) 
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Bassins de vie    

L’INSEE définit les bassins de vie comme « le plus petit territoire sur lequel 

les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants ». 5 types 

de territoires peuvent être identifiés dans les Yvelines  

 Au sein de l’unité urbaine : des espaces intermédiaires entre urbain 

et périurbain, autour de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, et à l’est, Saint-

Quentin en Yvelines (bien desservis en transports en communs et bien dotés 

en services) ; des franges bien équipées (moins bonne desserte en transports 

et dotation plus faible en équipements et services, même si celle-ci demeure 

satisfaisante) ; un territoire de frange, moins dense et moins équipé, 

correspondant aux communes situées entre Mantes-la-Jolie et les pôles de 

Meulan/Les Mureaux.  

 Hors unité urbaine : des territoires majoritairement ruraux mais situés 

dans l’ère d’influence de l’unité urbaine (CC Gally-Mauldre, est de la CC Cœur 

d’Yvelines, nord de la CA Rambouillet territoire) : ces communes disposent d’un 

accès « intermédiaire » aux services, ceux-ci se concentrant notamment le long 

des axes de transport ; des territoires situés à la frontière occidentale et 

méridionale du département : communes rurales en majorité, où les temps 

d’accès aux services sont les plus longs du département (cf. p. 19).  
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Bassins d’emploi    

Les principaux pôles d’emploi du département s’articulent autour de 

Versailles / Saclay, Rambouillet, Trappes Guyancourt, Houdan.  

 

 

À noter que les échanges entre bassins sont majoritairement limités aux 

bassins les plus proches et suivent des dynamiques semblables dans les deux 

sens (interdépendance). 

Bilan des dynamiques territoriales  

Dans les Yvelines, la forte polarisation de Paris influence les dynamiques 

territoriales : l’accessibilité aux services, l’attractivité économique, évoluent le 

long d’un axe est-ouest ; le dynamisme démographique se révèle plus fort à 

l’ouest qu’à l’est, du fait d’une pression immobilière moins élevée .  
Les caractéristiques naturelles du département contribuent également à 

structurer le territoire, à l’instar de l’axe séquanien ou des larges espaces forestiers 

du sud du département.  

Le département est donc marqué par une logique multipolaire, que l’on retrouve 

dans la définition des bassins de vie et d’emploi.  

Les évolutions de l’intercommunalité, prises en compte par l’État et le conseil 

départemental, permettent d’adapter les périmètres d’intervention publique sur ces 

réalités territoriales.  
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ÉTAT DE L’OFFRE DE SERVICES 
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Un accès relativement aisé aux services de base  

Dans les Yvelines, l’accès aux services est en moyenne relativement aisé 

et rapide avec une majorité de la population régionale vivant à moins de 10 

minutes en voiture des équipements de base.  

Seules trois communes sont éloignées de plus de 10 minutes des services 

de base (La Hauteville, Guernes, Fontenay-Saint-Père).  

 
.  
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Une répartition inégale des services sur le 

territoire    

Les cartographies d’accès au panier « vie courante » établies par l’INSEE 

permettent de distinguer trois types de territoires :  

 une frange est bien desservie : unité urbaine de Paris (VGP, CASGBS, 

Seine-Aval) : éloignement moyen du panier de biens de 3 minutes ; 

 une frange intermédiaire : bassins de vie de Maule, Garancières, 

Rambouillet :  éloignement moyen de 5 minutes, les services étant 

localisés dans l’unité urbaine ou sur des communes pôles de services ;  

 une frange occidentale : limitrophe de l’Eure-et-Loir (CCPIF, CCPH…) 

avec des lacunes marquées. Ces espaces ruraux occidentaux 

connaissent en parallèle une hausse démographique, qui pourra 

générer de nouveaux besoins en termes d’accès aux services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1033



 

 
 21 

 

L’axe de lecture urbanité/ruralité, s’il n’est pas exhaustif, rend compte 

des disparités d’accès aux services, les communes rurales du département 

étant dans l’ensemble plus éloignées du panier d’équipements de vie 

courante que les communes urbaines. 

Cette approche ne tient pas compte des temps d’accès en transports 

(enjeu : mobilité), ou des capacités d’usage (enjeux : accès par l’usager, 

horaires d’ouverture, illettrisme, etc.).  

Des services publics en mutation  

Pour les opérateurs nationaux (Pôle emploi, CAF, CNAM, CNAV, MSA), 

l’offre de service physique est notamment concentrée à l’est du département 

et en Vallée de Seine. Au sud, Rambouillet représente le pôle de services 

majeur. Les zones lacunaires (accessibilité automobile au panier d’opérateurs 

comprise entre 20 et 30 minutes) concernent notamment les territoires 

ruraux situés au nord, à l’ouest, au centre et au sud du département.  

Pour l’ensemble des opérateurs (Pôle emploi, CAF, CNAM, CNAV, MSA), 

deux zones lacunaires (accessibilité automobile au panier d’opérateurs 

comprise entre 20 et 30 minutes) se distinguent : 

 une frange qui englobe une large partie nord de la CCPH, la quasi -

totalité de la CCCY et la CC Gally-Mauldre ; 

 une zone autour de la Boissière-Ecole et Saint-Léger en Yvelines, à la 

convergence des CCPH, CCCY et de la CART. 

L’ensemble des opérateurs revoient actuellement leurs modalités de 

présence sur le territoire (développement de services numériques, nouveaux 

types de structures, mutualisation, etc.).  

Les communes comportant des quartiers en politique de la ville présentent 

des durées d’accès aux équipements en général inférieures à 20 minutes. Mais ces 

territoires peuvent présenter des besoins spécifiques pour l’accompagnement des 

usagers (fragilité des populations, non recours aux droits…) .  

Le dégradé Est-Ouest est confirmé dans cette approche par opérateurs, avec des 

spécificités locales selon les services et les populations concernées. 
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Les services numériques peuvent générer des besoins d’accompagnement 

pour les usagers qui en sont les plus éloignés. Dans les Yvelines, plusieurs types 

d’acteurs apportent déjà des réponses à ces enjeux  : État et Conseil 

départemental, communes, maisons de services au public, acteurs associatif, etc. 

Cette offre doit encore être formalisée afin de garantir son adéquation aux 

besoins.  

 L’État  

Les services de l’État dans le département sont en majorité installés à 

Versailles ou à proximité (UD-DIRECCTE à Montigny-le-Bretonneux, DASEN à 

Guyancourt, DDSP à Viroflay). Dans le reste du département, la présence 

physique de l’État est notamment assurée par les services suivants  : sous-

préfectures (Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye), services de 

police et de gendarmerie, services des finances publiques (trésoreries). Les 

services de l’État ont connu plusieurs évolutions au cours des dernières années :  

- réforme de l’offre de services, au travers notamment du développement de 

services numériques :  

- restructurations territoriales, sur la base notamment des périmètres des 

intercommunalités (redécoupage des arrondissements, évolution des 

trésoreries du département, réforme du périmètre des services de police 

notamment) ;  

- déploiement de nouveaux modes de saisine de l’administration (saisine par voie 

électronique) : depuis le 7 novembre 2015, l’ensemble des services de l’État 

peuvent être saisis par voie électronique par les usagers (particuliers, 

entreprises ou associations) ;  

- réorganisation des modalités de délivrance des principaux titres nationaux (cartes 

nationales d’identité, passeports, permis de conduire, certificats 

d’immatriculation des véhicules) et renforcement de la lutte contre la fraude.  

- L’État accompagne aussi la structuration d’une offre d’accompagnement au profit 

des usagers les plus éloignés du numérique (installation de points numériques au 

sein de la préfecture et des sous-préfectures ; financement des maisons de services 

au public et des espaces numériques). 
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 Le Conseil départemental 

La création de 6 Territoires d'Action Départementale (TAD), permet au 

département de structurer à l’échelle départementale des guichets uniques, 

tant pour les usagers que pour les autres acteurs publics (communes, EPCI, 

CRIF, État, etc.). Les TAD sont organisés en cinq pôles : social, santé, 

autonomie territoriale, développement local, insertion.  

Bilan de de l’état de l’offre de services   

Sur la base des moyennes nationales, le maillage départemental en 

équipements de base semble plutôt satisfaisant avec des temps moyens 

d’accès raisonnables (hors certaines zones).  

Toutefois, les capacités des usagers à accéder effectivement à ces 

services viennent nuancer cette approche : mobilité, saturation ou non des 

services, compréhension du service proposé, adaptabilité aux évolutions 

induites par le développement du numérique.  

Sur cette base, les territoires ruraux et urbains se distinguent : les 

premiers souffrent plutôt de problèmes relatifs à l’accès aux services, les 

seconds sont confrontés à des enjeux portant plutôt à l’usage de ceux -ci. 

Des problématiques transversales existent néanmoins à l’échel le du 

département : numérique, accès aux droits et accompagnement des plus fragiles, 

accès aux services de santé, mobilité, notamment infradépartementale.  
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ENJEUX PRIORITAIRES 
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Ruralité et accès aux services 

  170 communes sur 262 sont considérées comme rurales au sens du 

code général des collectivités territoriales, soit une large majorité des 

communes du département. 

 

Il est difficile d’établir un profil type des territoires ruraux du 

département mais ils partagent quelques points communs : une évolution 

démographique plus dynamique que les territoires urbains, du fait de prix 

immobiliers plus faibles ; des liens avec les territoires urbains, situés à 

proximité directe ; des problématiques partagées en matière de santé, de 

numérique ou encore de mobilité.  
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 Des initiatives sont pilotées en faveur de ces territoires : 

 État : appui à la structuration de projets locaux par les contrats de 

ruralité ; financement de projets concourant à l’accès aux services et aux 

soins, à l’attractivité du territoire, aux mobilités, à la cohésion sociale, à la 

transition écologique, à la revitalisation des centres-bourgs ; 

 Conseil départemental : diagnostic des besoins dans le cadre des 

assises de la ruralité (mobilité, santé) et plan départemental d’amélioration 

du service au public en zones rurales, création de l’agence IngénierY’ et 

regroupement des TAD et de cette agence à Rambouillet, bus « PMI » et 

projet de « job bus », lutte contre la désertification médicale, 

développement de pôles multimodaux dans les gares rurales, etc.  

Politique de la Ville et accès aux services  

La nouvelle géographie issue de la réforme de la politique de la ville 

de 2014 identifie 22 quartiers, situés dans 16 communes comme 

prioritaires. 

Les contrats de ville, signés en 2015 avec les EPCI comportant des 

quartiers en politique de la ville, ont permis d’identifier des caractéristiques 

propres aux QPV définissant les particularités de l’accès aux services sur ces 

territoires : part plus importante des familles nombreuses et/ou 

monoparentales ; difficultés scolaires ; faibles qualifications et rémunérations 

conduisant à une forte dépendance aux prestations sociales ;  accès à la santé ; 

taux de motorisation plus faibles que dans le reste du département donc une 

dépendance accrue aux transports en commun ou à pied ; difficulté d’accès aux 

services liés à la méconnaissance des structures et à des difficultés d’usage. 

Les contrats de ville prévoient aussi la mise en œuvre de solutions pour remédier 

à ces manques : meilleure prévention des soins, renforcement des formations à la 

langue française, maintien d’un maillage renforcé des opérateurs (CAF, Pôle  emploi…) 

sur ces territoires, renforcement de l’accompagnement éducatif, etc.  
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.  

 

 

L’État et le conseil départemental sont tous deux impliqués dans ces 

territoires :  

 État : financements au profit des communes et des associations, 

aides, réseaux d’éducation prioritaire et accompagnement des programmes 

de réussite éducative, accompagnement de la rénovation urbaine (NPNRU), 

appui à la mise en œuvre des contrats de ville, etc.  

 Conseil départemental : aides à l’insertion, implication dans la 

rénovation urbaine. 
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Accès au numérique : équipements   

L’accès au numérique est un enjeu national, qui a vocation à être suivi 

au niveau local par la Commission Régionale de Stratégie Numérique (CRSN), 

associant l’État, les collectivités, les opérateurs et l’ensemble des acteurs 

impliqués sur les sujets numériques.  

Le Conseil départemental, qui a créé le syndicat Yvelines numériques, 

est porteur de projet dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Lancé au 

printemps 2013, il doit permettre de couvrir l’intégralité du territoire en très 

haut débit à horizon 2022 : il accompagne dans ce cadre le déploiement de la 

fibre optique dans les zones d’initiatives publiques (cf. cartographie ci-

contre).  

En matière de couverture mobile : la démarche d’identification des 

zones à enjeu s’appuie sur les cartographies élaborées par l’ARCEP et sur la 

mise en place de la plateforme France mobile, accessible aux élus ; la CRSN a 

vocation à constituer une instance de dialogue et de suivi des solutions 

proposées pour apporter des réponses dans les territoires problématiques.  
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Accès aux droits/accompagnement des plus 
fragiles  

  De nombreux acteurs sont impliqués dans l’accompagnement à l’accès 

aux droits et la médiation aux outils numériques :  

 Structures de médiation : Maisons de service au public et structures 

d’accompagnement (CCAS, etc.) ; Espaces d’accès au numérique proposés par 

les acteurs publics (mairies, préfecture et sous-préfectures…) Structures 

appartenant au réseau national des Espaces publics numériques (EPN).  

 Réseaux d’accès à l’information et aux droits  : Le réseau information 

jeunesse (BIJ et PIJ) ; le réseau judiciaire de proximité (MJD, PAD 

etc.) ; services itinérants (Croix rouge, bus PMI du CD 78, etc.) ; structures 

associatives.  

Le SDAASP doit permettre de faciliter leur mise en réseau et 

d’accompagner, si besoin, l’émergence de structures dans les zones 

identifiées comme déficitaires.  
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Accessibilité aux soins    

Le département dispose de 11 établissements publics de santé, 8 

établissements de santé privés d'intérêt collectif, 14 établissements privés 

lucratifs. 11 établissements sont titulaires d'une autorisation de structure 

d'urgence. 

Depuis 2016, dans le cadre de la politique nationale de création de 

Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), deux « réseaux » 

d’établissements de santé publics émergent au sein des Yvelines  : le GHT 78 

Nord et le GHT 78 Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2007 et 2015, la région Île-de-France a vu le nombre de médecins en 

activité régulière baisser de 6 % : les Yvelines ont enregistré la plus forte baisse  

(-9,6 %).  La partie nord-ouest du département est la plus touchée par le déficit de 

praticiens, elle est classée déficitaire par l’ARS. Sur GPS&O, malgré des densités de 

médecin généraliste plus élevées, l'ensemble de la rive droite de la Seine (de Vaux-sur-

Seine à Guernes) ainsi que la zone autour d'Aubergenville-Bouafle-Les Mureaux, sont 

classées en zone fragile. 
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Les structures d'exercice commun sont une des solutions identifiées 

pour répondre à cette raréfaction des professionnels de santé, permettant 

une mutualisation de moyens et l'intégration dans une communauté 

professionnelle. Plusieurs types d’initiatives peuvent émerger  : financement 

de cabinets médicaux partagés par les communes, maisons de santé 

pluridisciplinaires, etc.  

Des dispositifs publics sont mis en œuvre pour lutter contre les 

déserts médicaux, accompagner les regroupements de professionnels ou 

proposer des offres innovantes : 

ARS : financements d’études préalables et aide au démarrage pour les 

maisons de santé pluriprofessionnelles/contrats d’engagement de service 

public/investissements en faveur de la télémédecine ; 

Conseil départemental : aides à l’investissement et au 

fonctionnement de maisons médicales/bourses aux étudiants en 

médecine/bus PMI, aides à l’investissement pour la construction de 

structures de regroupement de professionnels (cabinets mutualisés, MSP) 

dans les territoires ruraux.  

  

 

 

 

 

 

 

 
.  
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Mobilité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les Yvelines, la somme des déplacements est passée entre 2001 et 

2010 de 3,65 à 3,99 déplacements/jour/personne (IDF : 3,5 à 3,87). Une 

dissociation croissante des zones d’habitation (ouest yvelinois) et des bassins 

d’emploi (OIN Seine Aval et Saclay, CASQY, etc.) accroît les mobilités 

quotidiennes. Les axes principaux radiaux sont tournés vers Paris, il y a peu de 

grands axes internes transversaux.  

57 % des déplacements journaliers totaux sont réalisés en voiture particulière 

(chiffres 2010). 

 L’équilibre avec les transports en commun diffère selon les bassins de mobilité et 

selon la destination : le secteur urbain dense bénéficie d’une meilleure desserte RER et 

Transilien ainsi que plus nombreuses lignes de bus ; le réseau ferroviaire est dense (plus 

de 80 gares) mais inégalement réparti.  
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Des grands projets à venir (Eole, ligne 18 du Grand Paris Express, 

TGO, etc.) sont amenés à renforcer l’attractivité de l’est du département. 

Le schéma départemental des déplacements fait des axes transversaux et 

des transports en commun routiers des priorités.  

Le développement multimodal (vélos, voitures électriques, auto 

partage, covoiturage, lignes de bus) est un enjeu, notamment autour des 

pôles gares, pour satisfaire tant les besoins de transports vers les centres 

d’activité économique (Paris, petite couronne, Est yvelinois) que les 

déplacements au sein des bassins de vie yvelinois. 
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BILAN 
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ATOUTS
- Un département qui présente une situation économique et
sociale relativement favorisée à l’échelle nationale malgré
de fortes disparités internes ;
- En matière d’accès aux services, le département profite
aussi, dans sa partie est, de l’appartenance à l’unité urbaine
de Paris et pour les espaces ruraux de l’existence de pôles
d’envergure intercommunale (Mantes-la-Jolie,
Rambouillet…) ;
- Le département est relativement bien doté en équipements
de services : seules 3 communes ont un temps d’accès aux
équipements de base supérieur à 10 minutes.

FAIBLESSES
- Un département regroupant une grande diversité de
situations géographiques et économiques exigeant chacune
une approche particulière ;
- Une forte pression foncière qui pousse les ménages
modestes et jeunes de plus en plus loin des bassins
d’activité et d’emploi ;
- Un réseau de transports en commun transversaux qui
demeure limité et essentiellement concentré à l’est.

OPPORTUNITÉS

- Développement d’outils de coordination des politiques et
financements accordés aux projets au niveau
intercommunal (contrats de ville, contrats de ruralité…) ;
- Santé : des acteurs institutionnels déjà mobilisés sur le
sujet de l’accès aux soins (aides ARS, plan du CD 78…) ;
- Démarches existantes portées par l’État (logement social),
le conseil régional (SDRIF) et le conseil départemental
(schéma des déplacements) sur le logement et la mobilité ;
- Un nombre important d’acteurs institutionnels et associatifs
déjà impliqués dans des actions en faveur de l’amélioration
de l’accès aux services.

MENACES
- Dans les EPCI à dominante rurale, une tension entre,
d’une part, la nécessité de nouveaux logements pour
soutenir le dynamisme démographique et, d’autre part, la
préservation d’espaces naturels et de la biodiversité et, à
l’ouest, une offre de logement inadaptée à la demande
(logements trop grands) ;
- De nombreux projets de création ou extension de grandes
surfaces commerciales contribuant au manque d’attractivité
des centres-villes ;
- Un besoin de coordination des actions portées par les
différents acteurs impliqués dans l’accès aux services.

Synthèse
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Orientations  

Le diagnostic en matière d’accès aux services souligne le caractère 

« hybride » des géographies humaine et naturelle des Yvelines.  

Par le bon niveau d’accès qu’il présente à l’échelle nationale, le 

département s’inscrit dans la région francilienne, fortement urbanisée et 

concentrant de nombreux services, publics comme privés.  

Il est aussi marqué par le nombre important de quartiers en politique de 

la ville et par l’importance de la ruralité, qui influe sur l’aménagement du 

territoire.  

Les pistes d’amélioration de l’accès aux services se doivent de traiter tant 

les problématiques d’accès aux services (distance, maillage du territoire, etc.) 

que celle de leur usage (fracture numérique, compréhension des procédures et 

maîtrise de la langue française, etc.). 

De nombreux documents et politiques élaborés par l’ensemble des 

acteurs publics du département abordent sous des angles divers l’accès aux 

services au public : contrats de ville, contrats de ruralité, mesures des CIR, SDRIF, 

schéma des déplacements du CD78, diagnostic de l’ARS, etc. 

Compte tenu de cette situation, l’enjeu principal du SDAASP réside dans 

le regroupement et le lien entre ces différents aspects à travers une approche 

transversale permettant de souligner des solidarités et relations plus rarement 

évoquées, à l’instar de celles qui lient santé et numérique sur des sujets tels que la 

télémédecine et l’attractivité des jeunes médecins. C’est cette approche qui guide 

notamment les trois parties dédiées aux enjeux considérés comme principaux : 

accès aux droits et au numérique, santé, mobilité. 
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a.  

  

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 
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N° Action Pilote 

Territoires ruraux 

1 Mise en œuvre des contrats de ruralité État 

2 
Mise en œuvre du Plan départemental d’amélioration du service 

public en milieu rural  
Conseil départemental 

3 
Accompagnement de projets dans les communes rurales 

(expertise IngénierY) 
Conseil départemental 

Quartiers en politique de la ville 

4 Contrats de ville - Implication des Conseils Citoyens  Préfecture  

5 Accompagnement de la rénovation urbaine  CD/DDT 

6 
Identification et mobilisation des associations impliquées dans 

l’accompagnement des usagers QPV  
Préfecture 

7 
Plan Régional d’Insertion Jeunesse (P.R.I.J) et Journées de 

l’emploi 
Préfecture 

Santé 

8 Lutte contre les déserts médicaux  CD/ARS 

9 Groupements hospitaliers de territoires (GHT)  ARS 

10 Développement de la télémédecine  ARS 

Numérique/Accès aux droits 

11 
Mise en œuvre des actions de la commission régionale de la 

stratégie numérique  
PRIF/CRIF 

12 Déploiement du très haut débit  Conseil départemental 

13 
Accompagnement de la transformation numérique des services 

publics 
Préfecture 

14 
Appui du développement de structures d’accompagnement des 

usagers 
Préfecture/CD 

Mobilité 

15 Développement des gares multimodales  EPL/EPCI 

16 
Réfléchir aux impacts sur les restitutions du foncier, au regard 

des mobilités, dans le respect des règles d’urbanisme  
EPCI 

 

 

Territoires ruraux 

 

Synthèse du programme d’actions 
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Action 1 : « Mise en œuvre des contrats de ruralité » 

Axes concernés Territoires ruraux 

Descriptif de l’action 

La ruralité est une composante majeure du département des Yvelines. Les 
territoires ruraux représentent une thématique transversale où les 
difficultés et les défis sont nombreux et de nature différente.   

Afin de coordonner l’action publique dans les territoires, et à l’issue des 
comités interministériels aux ruralités (CIR), l’État a mis en place les 
contrats de ruralité.  

Ces contrats coordonnent les moyens financiers et prévoient les actions et 
les projets à conduire en matière d’accessibilité aux services et aux soins, de 
développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de 
mobilité, de transition écologique et de cohésion sociale. 

Ainsi, ils sont des outils qui ont pour objectif de développer les territoires 
ruraux et accélérer la réalisation de projets concrets au service des usagers.  
Ils sont conclus entre l’État et les porteurs de contrat (PETR et EPCI), 
auxquels sont associés les conseils régionaux et départementaux, les 
communes et les différents acteurs de la ruralité.  

À ce jour, cinq EPCI ont signé des contrats de ruralité dans les Yvelines :  
- Communauté de communes « Cœur d’Yvelines » ; 
- Communauté de communes du Pays Houdanais ; 
- Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc ; 
- Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ; 
- Communauté d’agglomération « Rambouillet Territoires ». 

L’action intégrera :  
- l’identification dans les contrats de ruralité des projets/actions 

destinées à favoriser l’accessibilité aux services publics ; 
- la mise en œuvre et le suivi des projets ou des actions favorisant 

l’accessibilité aux services publics ; 
- le suivi et le bilan des mesures issues des CIR prévues dans les 

contrats de ruralité. 

Pilote(s) de l’action État : préfecture des Yvelines, sous-préfectures d’arrondissement. 

Partenaires de l’action 

- Communauté urbaine Grand Paris Seine Oise ; 
- Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc ; 
- Communauté de communes du Pays Houdanais ; 
- Communauté de communes Cœur d’Yvelines ; 
- Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires ; 
- Toutes les communes bénéficiaires. 
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Moyens 

Humains : L’ensemble des participants au dispositif. 

Financiers : L’ensemble des dotations financières concourant aux 
opérations déclinées dans les contrats en cours ou à venir.  
Dotation de l’État allouée aux contrats de ruralité du département des 
Yvelines en 2018 : 

- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 1 790 542 €.  

Calendrier de mise en 
œuvre 

Durée des contrats de ruralité : 2017 à 2020. 

Modalités de suivi 

Indicateurs : 
- crédits mobilisés ; 
- projets réalisés ; 
- tout bilan ou compte rendu établi par les instances ad hoc (comité 

de pilotage, etc.). 
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Action 2 : « Mise en œuvre du Plan départemental d’amélioration 

du service public en milieu rural » 

Axes concernés Territoires ruraux 

Descriptif de l’action 

Le département des Yvelines a engagé, d’octobre 2015 à février 2016, 
auprès des habitants et des acteurs locaux une large consultation, dans le 
cadre des Assises de la Ruralité, pour réfléchir à l’avenir des territoires 
ruraux. L’objectif était d’identifier les attentes et les enjeux, en termes de 
services publics, notamment les questions de mobilité, du numérique, 
d’accès aux soins, etc.  

À l’issue de cette démarche, et afin de mieux répondre aux attentes des 
habitants en zones rurales, le Conseil départemental a publié en juin 2017 
le Plan départemental d’amélioration du service public en milieu rural. Le 
Conseil départemental en charge de la solidarité, s’est engagé fortement 
auprès des communes rurales et leurs intercommunalités, pour maintenir à 
destination des populations de ces zones, un niveau de services acceptable. 

Ce Plan est un dispositif porté et piloté exclusivement par le Conseil 
départemental des Yvelines.  

Par ailleurs, celui-ci ne comporte pas uniquement les actions en lien avec 
les politiques d’accessibilité, il s’agit d’un document dédié à l’amélioration 
du service au public en général.  

L’action intégrera :  
- l’identification uniquement des projets et dispositifs relatifs à 

l’accessibilité aux services en milieu rural ; 
- la mise en œuvre et le suivi de ces projets.  

Pilote(s) de l’action Conseil départemental. 

Partenaires de l’action Communes rurales et les intercommunalités ciblées. 

Moyens 

Humains : ceux mobilisés dans les projets et actions menées dans le cadre 
du plan départemental. 

Financiers : ensemble des concours financiers et fonds mis en place dans le 
cadre du plan.  
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Calendrier de mise en 
œuvre 

2017-2020. 

Modalités de suivi Indicateurs : projets réalisés. 

 

 

Annexe - Action 2 : « identification des dispositifs relatifs à 

l’accessibilité dans le Plan départemental d’amélioration du service 

public en milieu rural » 

 

I. Renforcer le service public départemental en milieu rural pour plus de proximité  

1. Regrouper à Rambouillet l’action territoriale rurale :  
- regroupement des deux TAD Centre-Yvelines et Sud-Yvelines avec augmentation des 

effectifs de 15 % dès 2018. 

2. Développer un service public itinérant :  
- déploiement d’un second bus PMI début 2018 ; 
- création d’un « Job bus ».  

3. Implanter l’agence Ingénier’Y au plus près du terrain :  
- implantation de l’agence à Rambouillet ; 
- doublement de la subvention accordée à l’agence en 2018, soit 500 000 €.  

II. Accroître la solidarité territoriale  
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Action 3 : « Accompagnement de projets dans les communes 

rurales (expertise IngénierY) » 

Axes concernés Territoires ruraux 

Descriptif de l’action 

 
De nombreuses communes rurales ont des services publics ne répondant 
pas aux normes d’aujourd’hui (notamment en terme d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite), ou aux besoins des populations. Cela 
nécessite des créations ou rénovations d’équipements publics communaux 
(écoles, centres de loisirs, maisons médicales, city-stades, crèches, mairies, 
bibliothèques, etc.). 

Objectifs opérationnels : permettre aux habitants d’avoir un panel de 
services publics à proximité (médecins, écoles, transports publics…). 

Modalités de l’action : L’agence IngénierY a été créée par le conseil 
départemental des Yvelines pour aider les communes rurales à mener leurs 
projets d’aménagement (voirie, bâtiment et urbanisme). Elle joue le rôle 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, en réalisant des études de faisabilité 
permettant aux communes de définir leurs besoins et le coût du projet, 
puis mène les consultations de maîtrise d’œuvre, en suivant le travail du 
maître d’œuvre et en publiant les marchés de travaux. 

Par ailleurs, l’agence IngénierY a animé, pour le compte du Conseil 
Départemental, le dispositif RuralogY, qui de 2015 à 2017 a apporté une 
subvention complémentaire décisive aux petites opérations de logements 
sociaux en milieu rural. 

L’agence gère également les dossiers éligibles au fonds d’urgence 
départemental, qui aide les communes à réaliser des investissements 
d’urgence lorsqu’elles ont subi un évènement imprévisible. 

Depuis le 1er janvier 2018, l’agence s’est dotée d’un pôle sauvegarde et 
transmission des patrimoines, ce qui lui permet d’apporter son expertise 
aux communes rurales pour l’entretien et la restauration de leur 
patrimoine monumental et de leurs œuvres d’art. 

Enfin, l’agence IngénierY va prochainement rejoindre à Rambouillet le TAD 
Terres d’Yvelines, permettant d’y concentrer une aide technique au service 
de la ruralité.  
 

Pilote(s) de l’action Conseil départemental et agence IngénierY. 
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Partenaires de l’action DDT, EPCI, communes, ABF, PNR, etc. 

Moyens 

Financements : dispositifs État (contrats de ruralité, DETR, etc.), dispositifs 
départements et régionaux (contrats ruraux, contrats départementaux, 
etc.). 

Humains : les chefs de projet d’IngénierY et les Directions compétentes du 
Département. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Le calendrier d’aboutissement des projets est variable. Les travaux de 
bâtiment sont par exemple plus longs que les travaux de voirie. Le délai de 
3 ans prévu aux contrats ruraux permet en général l’aboutissement du 
projet. 

Modalités de suivi 
Indicateurs : nombre d’équipements livrés, nombre de logements locatifs 
communaux créés, nombre de contrats ruraux obtenus, etc.  

 

Annexe - Action 3 : « Accompagnement de projets dans les 

communes rurales » 

I. Contrats ruraux : 60 contrats en cours dans le département des Yvelines (février 2018) 

II. RuralogY : Tableau de suivi des opérations subventionnées dans le cadre de RuralogY 
(mise à jour février 2018) 

Bailleur Commune 
Nombre de 
logements 

Montant voté 
Démarrage des 

travaux 
(prévision) 

I3F 
Saint Arnoult (rue 

des Remparts) 
23 180 000 € 

Pas avant 2020 
(DUP en cours) 

I3F Hermeray 11 170 060 € Début 2019 

I3F 
Auffargis (Vaux de 

Cernay) 
8  54 000 € 2e trimestre 2019 

I3F 
Auffargis (Rue 

Creuse) 
13  60 000 € 2e trimestre 2019 

LF 
Guerville (6 
grande rue) 

13 130 000 € Début 2019 

LF 
Guerville (16 rue 
de la Libération) 

8  96 000 € Début 2019 

LF Mézy-sur-Seine 11 132 000 € Oct. 2018 

Fréha 
La-Queue-lez-

Yvelines 
9 150 000 € Juillet 2018 

TOTAL  96 972 060 € 
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Action 4 : « Contrats de ville - Implication des Conseils Citoyens » 

Axes concernés Quartier en politique de la Ville  

Descriptif de l’action 

Issus de la loi du 24 février 2014 sur la politique de la ville dite « Loi 
Lamy », les Conseils citoyens sont une instance représentative des 
habitants des quartiers prioritaires. Au titre de leur expertise de terrain, ils 
sont appelés à participer à l’ensemble des réunions (comités techniques, 
comités de pilotage, etc.) où se décident les orientations locales de la 
politique de la ville.     

Suite à l’attribution d’une dotation complémentaire accordée en 2016 par 
le gouvernement pour la formation et l’accompagnement des Conseils 
Citoyens, la Préfecture des Yvelines a conventionné avec l’association 
Empreinte Citoyennes à qui la mission de structurer et de professionnaliser 
les conseils citoyens du département a été confiée.  

À ce jour, 14 conseils citoyens sont constitués. La convention portant sur 
un nombre d’ateliers fixé à 119, 24 ateliers restent encore à mettre en 
place. 

Il sera ainsi demandé à Empreintes Citoyennes de mobiliser les conseils 
citoyens constitués afin que chaque Conseil établisse un diagnostic des 
services aux publics présents sur chaque quartier incluant le cas échéant 
les difficultés d’accès constatées et les solutions préconisées au regard de 
la situation et des attentes concrètes des habitants.  

De plus, une journée de rencontre réunissant les membres des Conseils 
Citoyens (ou, sur les territoires qui n’en disposent pas, de représentants 
des Comité de résidents ou des Conseils de Quartier) sera organisée fin 
2018. Des ateliers de travail seront consacrés au recueil de la parole des 
habitants s’agissant de leur appréhension pratique de l’accessibilité des 
services au public de leur quartier et des propositions concrètes 
d’amélioration.   
   

Pilote(s) de l’action Préfecture des Yvelines (DiCAT). 

Partenaires de l’action Association « Empreintes Citoyennes » et délégués du Préfet. 
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Moyens 
Humains : Représentants de l’association Empreintes Citoyennes. 

Financiers : BOP 147. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Automne ou hiver 2018. 

Modalités de suivi 
Indicateurs : nombre de diagnostics établis, nombre de préconisations 

suivies et mises en œuvre. 
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Action 5 : « Accompagnement de la rénovation urbaine » 

Axes concernés Quartier en politique de la ville  

Descriptif de l’action 

En lien avec la nouvelle génération de programmes de rénovation urbaine 
(NPNRU) - 8 sites sont concernés dans les Yvelines : 4 au titre d’opérations 
d’intérêt national : Les Mureaux, Trappes, Mantes-la-Jolie et Sartrouville, 4 
au titre d’opérations d’intérêt régional : Plaisir, Limay, Chanteloup-les-
Vignes et La Verrière), le département des Yvelines a lancé deux 
procédures : Prio’r et le plan d’amorce de rénovation urbaine.  

L’intérêt de ces dispositifs est de pouvoir agir de façon complémentaire et 
coordonnée avec les projets de rénovation urbaine tels que définis par les 
protocoles de préfiguration. 

Plus souples et réactifs que la mobilisation des fonds ANRU, les dispositifs 
du Conseil Départemental visent à pouvoir initier en amont des opérations 
NPNRU des travaux (bâtiment, accessibilité etc.) connexes ou non éligibles 
à ces dernières.  

Un travail partenarial entre le CD78 et la DDT a été mis en place dans le 
but de coordonner les opérations et leurs financements. 

Par ailleurs, dans le cadre de la définition des protocoles de préfiguration, 
les collectivités et les habitants, via les Maisons de Projets, ont pu intégrer 
dans les opérations urbaines une logique sociale plus développée que pour 
la première génération des PNRU, incluant l’accès aux services.  

Pilote(s) de l’action CD78 / DDT. 

Partenaires de l’action État, collectivités, bailleurs, EPAMSA.  

Moyens 

Humains : équipes techniques et financières de la DDT et du CD 78. 

Financiers : fonds ANRU + crédits débloqués par le CD78 (1re tranche déjà 
budgétée de 30 M€). 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Le calendrier de mise en œuvre a vocation à s’étendre sur l’ensemble de la 
durée des opérations de rénovation urbaine (de 10 à 15 ans).  

Modalités de suivi 
Indicateurs : moyens alloués, taux de réalisation des opérations. Les 
modalités de suivi des opérations NPNRU sont par ailleurs définies par les 
différents protocoles de préfiguration.  
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Action 6 : « Identification et mobilisation des associations 

impliquées dans l’accompagnement des usagers QPV » 

Axes concernés Quartier en politique de la Ville  

Descriptif de l’action 

En accompagnement de la dématérialisation de nombreuses procédures 
administratives et face au constat d’une importante rupture numérique au 
sein de la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la 
ville (population non ou insuffisamment francophone, mauvaise maîtrise 
de l’outil informatique), la Préfecture, sur la dotation du BOP 147, soutient 
les associations accompagnant ces publics dans leurs démarches. 

À compter de 2019, cette aide, qu’elle prenne la forme d’une aide 
financière ou de la mise à disposition d’un adulte-relais, s’accompagnera 
d’une charte d’engagement portant notamment sur :  

- la confidentialité ; 

- le respect des valeurs de la République, de la laïcité et de l’égalité 
homme/femme ; 

- l’obligation pour les agents accompagnateurs de solliciter des 
formations aux nouvelles démarches auprès des organismes 
concernés, notamment la CAF et Pôle Emploi ; 

- rappel des obligations réglementaires et citoyennes aux 
bénéficiaires d’aides sociales ; 

- l’obligation de signaler les déclarations en ligne paraissant 
mensongères ou frauduleuses ; 

- l’obligation de l’accompagnement des publics reçus vers plus 
d’autonomie. 

Les délégués du Préfet auront la charge de veiller au respect et à 
l’application effective des engagements.  

Par ailleurs, il sera organisé sur chaque quartier une rencontre territoriale 
d’accès au droit regroupant les acteurs œuvrant dans l’accompagnement 
aux démarches administratives afin d’établir une cartographie, territoire 
par territoire, des acteurs et de leurs missions respectives.   
 

Pilote(s) de l’action Préfecture des Yvelines (DiCAT). 

Partenaires de l’action 
Délégués du Préfet, chefs de projet politique de la ville des communes et 
intercommunalités concernées par la politique de la ville ; MSP ; 
partenaires associatifs ; BIJ/PIJ ; MJD.  
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Moyens 

Humains : Responsable du pôle Politique de la ville de la DiCAT, Délégués 
du Préfet. 

Financiers : BOP 147, montant révisable annuellement. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Charte d’engagement : Dès la programmation en 2019 du BOP 147. 

Cartographie par quartier : 2019. 

Modalités de suivi 
Indicateurs : nombre d’associations financées, nombre de bénéficiaires, 
évaluation qualitative par les délégués du Préfet du respect des 
engagements. Nombre de cartographies réalisées. 
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Action 7 : « Plan Régional d’Insertion Jeunesse (P.R.I.J) et Journées 

de l’emploi » 

Axes concernés Quartier en politique de la Ville  

Descriptif de l’action 

Insertion des jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville au niveau social, 
professionnel et culturel.  Inscription du public éloigné des institutions 
dans les dispositifs relevant du service public de l’emploi.  

Repérage de jeunes en difficulté par un membre du Groupe Opérationnel, 
qui mènera à une prise de contact avec le jeune qui sera affilié à un 
Référent de Parcours qui portera un regard attentif sur le déroulement du 
suivi tout au long de celui-ci. Le Groupe Opérationnel cherchera à 
construire un parcours pour le jeune afin de faciliter son insertion, 
notamment professionnelle, grâce aux différents dispositifs des 
institutions partenaires. Le contact avec le jeune se fait également via un 
Adulte-Relais qui aura pour rôle de permettre de créer une relation plus 
stable « sur le terrain ». Les actions entreprises par le jeune, les résultats 
et les avancées notables seront ensuite synthétisés en vue de faire un bilan 
de parcours depuis l’entrée dans le P.I.J. 

Par ailleurs, des Journées de l’emploi seront organisées sur les 5 territoires 
concernés (Mantes-la-Jolie, Trappes, Les Mureaux, Sartrouville, 
Chanteloup-les-Vignes) : il s’agira de rapprocher sous formes d’ateliers de 
présentation ou de job-dating les publics des QPV d’une part des 
entreprises locales susceptibles de proposer des offres de stage, de 
formation ou d’emploi immédiatement disponibles et, d’autre part, des 
institutions en charge de l’insertion professionnelle qui pourront à cette 
occasion et sous une forme adaptée au public touché présenter leurs 
actions et leurs dispositifs.  

Pilote(s) de l’action 
État, via la Préfecture et les délégués de Préfet en charge du pilotage de 
chaque groupe organisationnel et de la mise en œuvre des journées de 
l’emploi.  

Partenaires de l’action 
Les mairies, les Missions Locales, Les associations travaillant sur l’insertion 
des jeunes (ex : l’IFEP), Pôle Emploi, la PJJ, l’École de la Deuxième Chance, 
etc.  

Moyens 

Humains : Le Groupe Opérationnel, rassemblant des représentant des 
différents partenaires avec à sa tête un délégué du Préfet. Les Référents 
de Parcours, suivant le parcours de plusieurs jeunes. Les Adultes-Relais, 
employés par la Mairie ou la Mission Locale, en charge de créer un lien 
avec le jeune dans son élément de vie quotidien.   
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Moyens 

Financiers : bien que financées en priorité sur les crédits de droit commun, 
une fraction du BOP 147 (crédits spécifiques politique de la ville) sera 
annuellement consacrée au financement des parcours individuels dans le 
cadre du PRIJ. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

2018-2020. 

Modalités de suivi 
Le PRIJ sera accompagné d’une procédure d’évaluation organisée par la 
PRIF. Les journées de l’emploi seront organisées au cours de l’année 2018.  

  

 

Quartiers en politique de la Ville 

1065



 

 
 53 

 

Action 8 :  « Lutte contre les déserts médicaux » 
 

Axes concernés Santé  

Descriptif de l’action 

Le département des Yvelines a enregistré ces dernières années une forte 
baisse du nombre de médecins en activité régulière. Toutefois, il apparaît 
que si, actuellement, les Yvelines ne paraissent pas encore confrontées à 
un manque majeur de professionnels de soins de premier recours, les 
évolutions récentes et les perspectives à court et moyen terme sont très 
défavorables. Une analyse infra-départementale de l’offre permet de 
mettre en avant des disparités territoriales fortes. 

Les solutions envisageables pour la lutte contre la raréfaction des 
professionnels de santé et plus généralement contre les déserts médicaux 
sont de différentes natures. En effet, à l’aune des discussions avec les 
différents acteurs impliqués dans les questions de santé, plusieurs constats 
ont pu être établis. 

1) Il est nécessaire d’améliorer la coordination des actions menées 
par l’ensemble des acteurs publics pour un égal accès à l’offre de soins, 
notamment de premier recours.  En effet, l’articulation des dispositifs 
d’aide à l’installation des professionnels de santé doit être pertinente afin 
de rendre ces mesures efficientes. De plus, dans le cadre des projets de 
maisons médicales, la coopération entre les différents acteurs, et en 
particulier avec les collectivités territoriales, est indispensable pour un 
maillage optimal du territoire.   

2) Comme cela a déjà été diagnostiqué, la lutte contre les déserts 
médicaux doit passer notamment par des dispositifs prophylactiques. C’est 
le cas des mesures incitatives en faveur des étudiants en médecine. 
Néanmoins, il convient d’aller plus loin dans ces dispositifs en ne se 
limitant pas seulement au soutien financier. Les étudiants actuels 
rencontrent des difficultés qui sont des obstacles aux éventuels futurs 
candidats à l’installation sur le territoire des Yvelines. Aussi, un 
accompagnement plus général qui tient compte de l’ensemble des 
difficultés et des obstacles doit être proposé.  

3) L’une des principales pistes de solutions est le regroupement des 
professionnels de santé, soit en maison médicale (partage des locaux), soit 
en maison de santé pluriprofessionnelle (MSP). Cet exercice regroupé 
permet de répondre tant aux enjeux des territoires ruraux, qu’au nouveau 
mode d’exercice coordonné souhaité par les professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux. Toutefois, deux problématiques sont à 
mentionner. D’une part, leur mise en place est tributaire de l’initiative des 
professionnels de santé eux-mêmes et, d’autre part, le maillage territorial 
est parfois rendu difficile en raison des incitations individuelles des 
communes ou intercommunalités. 
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Les actions :  
1. Gouvernance et coordination des dispositifs  

- recenser l’ensemble des dispositifs d’aides aux projets de 
santé selon les acteurs (ARS, CD, CRIF, etc.) ; 

- porter le discours sur le maillage territorial aux élus ; 
- définir les territoires d’opportunité en distinguant les parties 

du conseil départemental, du conseil régional, etc. sous forme 
de plaquette à diffuser.  

2. Maisons médicales/Maisons de santé pluriprofessionelles  
- favoriser la création de maisons médicales grâce à un appel à 

projet du CD (investissement) ; 
- accompagner les rofessionnels de santé dans la création de MSP 

(diagnostic/investissement ARS/URPS des médecins libéraux) 
- Tenir compte du maillage territorial pour les projets de MSP en 

collaboration avec les élus communaux afin d’éviter les projets 
isolés ou en concurrence. 

3. Étudiants en médecine  
- améliorer l’attractivité de notre département pour les 

étudiants en médecine par une aide à la formation des maîtres 
de stage et une bourse aux étudiants en médecine (formation 
et professionnalisation) ; 

- renforcer les partenariats avec les universités pour les stages 
des étudiants en médecine ; 

- élaborer un plan de répartition des stagiaires dans le 
département.  

4. Soutien de gestion  
- soulager les professionnels de santé dans la gestion 

administrative de ces maisons médicales par une aide à un 
poste de secrétariat médicale (fonctionnement). 

Pilote(s) de l’action Conseil départemental et ARS. 

Partenaires de l’action DiCAT, CRIF, ARS, Ordre des médecins, URPS et UVSQ. 

Moyens 

Financiers :  
- appel à projets maisons médicales : 18 M€ entre 2017 et 2022 ; 
- protocole ARS-URPS ML : plafond fixé à 200 000 € par projet (sauf 

cas particulier) dans la limite de 40% du cout total de l’opération ; 
- soutien aux étudiants en médecine : à définir ; 
- soutien aux maîtres de stage : 225 000 € entre 2018 et 2020 ; 
- aide à poste de secrétariat médicale : 630 000 € entre 2017 et 

2022.  

Calendrier de mise en 
œuvre 

- appel à Projet mis en œuvre entre 2017 et 2022 en deux phases ; 
- protocole signé en juillet 2017 : 10 projets financés dans les 

Yvelines au 30 juin 2018 ; 
- soutien aux maîtres de stage : adoption 1er semestre 2018 pour 

une mise en œuvre second semestre 2018 ; 
- soutien aux étudiants en médecine : à définir ; 
- aide à poste de secrétariat médical : 2017 et 2022. 
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Modalités de suivi 

1. Maisons médicales  
Appel à projet du CD : 

- indicateurs de réalisation : nombre de collectivités candidates 
(dossiers recevables), nombre de projets retenus, financement 
départemental octroyé, répartition des projets en maîtrise 
d’ouvrage Collectivités ou CD78 ; 

- indicateurs de résultat : financements effectivement 
consommés, nombre d’ouverture de maisons médicales (MM) 
en maîtrise d’ouvrage Collectivité ou CD78, nombre de 
médecins généralistes dans les MM, nombre de médecins 
maîtres de stage dans les MM, âge des médecins généralistes 
des MM, nombre de professionnels de santé dans des 
spécialités reconnues en tension dans les MM, localisation de 
la MM en centre-ville/centre-bourg ou centre de quartier. 

2. MSP 
- Nombre de créations.  

3. Étudiants en médecine  
Soutien aux maîtres de stage : 

- indicateur de réalisation : nombre de maîtres de stage formés ; 
- indicateurs de résultat : nombre de médecins maîtres-stages 

dans les MM. 

4. Soutien de gestion  
Aide à un poste de secrétariat médical mise en œuvre entre 
2017 et 2022 : 

- indicateurs de réalisation : financement mobilisé, nombre de 
postes de secrétariat créés dont ceux sollicitant l’aide 
départementale ; 

- indicateurs de résultat : taux de maintien à 1 an après l’arrêt 
de l’aide. 
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Action 9 : « Groupements hospitaliers de territoires (GHT) »  

Axes concernés Santé  

Descriptif de l’action 

L’offre de soins proposée par les établissements de santé était jusque-là 
orientée vers les structures elles-mêmes, créant un déséquilibre au niveau 
de l’accès à l’offre de soins, en particulier, dans les territoires ruraux. Face 
à ce constat, il a été nécessaire d’orienter l’approche vers les patients.  

Afin de leur garantir une égalité d’accès aux soins sécurisés et de qualité 
sur l’ensemble du territoire, la loi santé de 2016 a mis en place un 
dispositif pour renforcer la collaboration entre les établissements du 
territoire sous la forme de Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).  

Tous les établissements de santé publics doivent être parties à une 
convention de GHT. Ils doivent mettre en œuvre une stratégie de prise en 
charge commune et graduée du patient. Cela se matérialise par une 
convention qui se décline en deux volets :  

- projet médical partagé (PMP) : il définit la stratégie médicale du 
GHT avec notamment les objectifs médicaux, les objectifs en 
matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 
l’organisation par filière d’une offre de santé graduée, etc.   

- modalités d’organisation et de fonctionnement : avec la 
mutualisation des équipes médicales et la répartition rationnelle 
des activités entre autres. Cela passe notamment par la 
désignation d’un établissement support chargé d’assurer pour le 
compte des autres les fonctions et les activités déléguées.  

Le département des Yvelines compte aujourd’hui deux GHT :  
- Yvelines Sud ; 
- Yvelines Nord. 

Les conventions constitutives de ces deux GHT ont déjà été approuvées et 
leur mise en œuvre est en cours.  

Les actions :  
- suivi de la mise en place des deux GHT pilotés par l’ARS ; 
- communication aux partenaires institutionnels de la mise en 

œuvre de la structuration des GHT.  

Pilote(s) de l’action ARS. 
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Partenaires de l’action État,  conseil départemental, établissements de santé, EPCI. 

Moyens Humains : un référent ARS. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

1. Suivi du projet médical partagé (PMP) 
- objectifs médicaux : 1er juillet 2016 ; 
- objectifs médicaux et organisation d’une offre de soins graduée 

par filière : 1er janvier 2017 ; 
- PMP sur l’ensemble des items du décret et projet de soins :  

1er janvier 2017.  

2. Suivi de la mise en œuvre des fonctions supports  
- instituts et écoles de formation, développement professionnel 

continu (DPC), plan de formation, état prévisionnel des recettes et 
des dépenses (ERPD), plan global de financement pluriannuel :  
1er juillet 2016 ; 

- plan action achats : 1er janvier 2017 ; 
- schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) du GHT :  

1er janvier 2018 ; 
- compte qualité unique pour certification conjointe : 1er janvier 

2020 ; 
- système d’information hospitalier (SIH) convergent : 1er janvier 

2021.  

Modalités de suivi 

Bilan retour des GHT sous forme de synthèse selon le calendrier suivant :  
- 1er janvier 2018 : schéma directeur des systèmes d’information 

(SDSI) du GHT ; 
- 1er janvier 2020 : compte qualité unique pour certification 

conjointe ; 
- 1er janvier 2021 : système d’information hospitalier (SIH) 

convergent.  
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Action 10 : « Développement de la télémédecine » 

Axes concernés Santé  

Descriptif de l’action 

Pour garantir l’accès de tous à des soins de qualité, les nouvelles 
technologies sont l’un des facteurs clés d’amélioration. Cette amélioration 
est l’objectif affiché de la télémédecine.  

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance, utilisant 
les technologies de l’information et de la communication. Elle met en 
rapport :  

- les professionnels de santé entre eux ; 
- les professionnels de santé avec les patients.  

La télémédecine présente quatre formes :  
- la téléconsultation : permet à un professionnel médical de donner 

une consultation à distance par l’intermédiaire des technologies 
de l’information et de la communication ; 

- la téléexpertise : permet à un professionnel médical de solliciter à 
distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux par 
l’intermédiaire des technologies de l’information et de la 
communication ; 

- la télésurveillance : permet à un professionnel médical 
d’interpréter à distance des données recueillies sur le lieu de vie 
du patient, dans le cadre d’ETAPES (expérimentations de 
télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé). Cela 
concerne actuellement les patients atteints d'affection de longue 
durée (ALD), se situant en structure médico-sociale ou à leur 
domicile ; 

- la téléassistance : la téléassistance médicale a pour objet de 
permettre à un professionnel médical d’assister à distance un 
autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte. 

La pratique de la télémédecine est bien plus répandue aujourd’hui entre 
professionnels de santé, qu’entre ces derniers et les patients. Plusieurs 
actes de télémédecine sont aujourd’hui opérationnels dans le 
département des Yvelines, à l’instar de la prise en charge des AVC, de la 
dermatologie en milieu carcéral et des urgences dermatologiques et 
maladies rares. D’autres projets sont en cours, c’est le cas notamment 
dans le domaine des plaies et cicatrisations.  
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Les actions :  
1. recenser les besoins des professionnels de santé liés à la 

télémédecine ; 
2. effectuer un bilan sur la pratique de la télémédecine au sein des 

GHT ; 
3. dialoguer avec les universités afin de prévoir l’intégration de la 

télémédecine dans les programmes d’enseignement dans le cas 
d’un progrès vers la télémédecine ; 

4. promouvoir la culture de la télémédecine auprès des 
professionnels de santé, des étudiants et des patients. Envisager 
pour ces derniers une campagne de sensibilisation pour la 
promotion de la télémédecine auprès des usagers via des acteurs 
« de confiance », à l’instar des officines, des infirmier(e)s, 
employeurs, etc. 

Pilote(s) de l’action ARS. 

Partenaires de l’action 
État, conseil régional, conseil départemental, communes, professionnels 
de santé. 

Moyens Humains : référente ARS. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

2018-2022. 

Modalités de suivi 

1. recenser les besoins des professionnels de santé liés à la 
télémédecine : note de synthèse ; 

2. effectuer un bilan sur la pratique de la télémédecine au sein des 
GHT : bilan complet ; 

3. dialoguer avec universités afin de prévoir l’intégration de la 
télémédecine dans les programmes d’enseignement dans le cas 
d’un progrès vers la télémédecine ; 

4. promouvoir la culture de la télémédecine auprès des 
professionnels de santé, des étudiants et des patients. Envisager 
pour ces derniers une campagne de sensibilisation pour la 
promotion de la télémédecine auprès des usagers via des acteurs 
« de confiance » à l’instar des officines, des infirmier(e)s, des 
employeurs, etc. 
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Action 11 : « Mise en œuvre des actions de la commission régionale 

de la stratégie numérique » 

Axes concernés Numérique / accès aux droits 

Descriptif de l’action 

L’accès aux réseaux très haut débit fixes et mobiles est un enjeu 
fondamental d’égalité entre les territoires et d’attractivité. Afin de garantir 
cet égal accès à tous, l’État a engagé une série d’actions concrètes et 
coordonnées.  

Pour optimiser la coordination des politiques numériques, la circulaire du 
17 février 2017 a officiellement mis en place les Commissions régionales 
de stratégie numérique (CRSN).   

Les CRSN ont pour mission :  
- d’effectuer le suivi des déploiements des réseaux à très haut 

débits publics et privés ;  
- de mobiliser opérateurs et collectivités pour améliorer la 

couverture mobile du territoire via France Mobile ;  
- de développer les usages numériques sur le territoire.  

Plus largement, elles doivent également contribuer au processus de 
dématérialisation des services publics, à la mise en œuvre du plan national 
de déploiement du télétravail, à faciliter l’accès aux données publiques et 
à appuyer le déploiement des services et contenus numériques, le 
développement des infrastructures de l’informatique en nuage et de calcul 
intensif.  

Cette action se concentre particulièrement sur la thématique « couverture 
mobile du territoire ». L’outil mis en place par l’État afin de permettre un 
égal accès aux réseaux mobiles est France Mobile. Il s’agit d’une 
plateforme de collecte et de traitement des problèmes de couverture dans 
les zones rurales visant à apporter une réponse à la hauteur des enjeux 
d’accès au numérique pour les usagers.  

Ce dispositif s’articule en trois phases :  
1. identification régulière des problèmes de couverture mobile par 

les élus ; 
2. traitement national par les opérateurs ; 
3. suivi et mobilisation des CRSN.   

Mais elle concerne plus largement l’ensemble des domaines dont le CRSN 
a la charge.  
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L’action intégrera :  
- l’organisation du dialogue par le référent ruralité sous la 

responsabilité du préfet de département et en concertation avec 
le SGAR et son chargé de mission au numérique, entre l’État et les 
collectivités, les EPCI ou les communes ainsi qu’avec les syndicats 
mixtes impliqués dans les domaines suivants : aménagement 
numérique des territoires, couverture fixe ou mobile, 
développement des usages et services numériques, modernisation 
des services de l’État dans la mesure où ces projets présentent un 
volet numérique ; 

- la remontée d’information de son territoire auprès du préfet de 
région ; 

- la transmission au niveau régional des synthèses et résultats des 
échanges, assortis d’analyses et recommandations ; 

- la participation à l’élaboration du SCoRAN (stratégie de cohérence 
régionale d’aménagement numérique). 

Pilote(s) de l’action Préfecture et CD 78. 

Partenaires de l’action 
SGAR, préfet de département, DIRECCTE, EPCI, communes, syndicat mixte 
Yvelines Numériques.  

Moyens Humains : référente CRSN du SGAR et référente numérique en préfecture. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

À établir à l’issue de la réunion annuelle du CRSN. 

Modalités de suivi 

Couverture mobile du territoire :  
- Suivi des zones à faible couverture en réseau mobile.   

Très haut débit (THD) :  
- Suivi du déploiement en THD par commune. 

  

 

Numérique / accès aux droits 

1074



 
 62 

 

Action 12 : « Déploiement du très haut débit » 

Axes concernés Numérique / accès aux droits 

Descriptif de l’action 

Au 31 mars 2017, 51,2 % du territoire, 31,2 % des ménages et locaux 
professionnels dans les territoires ruraux, et 66,2 % des ménages et locaux 
professionnels dans les territoires urbains ont accès à l’internet très haut 
débit.  

Lancé en février 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir 
l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022. Il s’agit de proposer 
un accès internet performant à l’ensemble des logements, des entreprises 
et des administrations.  

L’ensemble des départements et des collectivités d’outre-mer sont 
impliqués dans le Plan France Très Haut débit. Dans le département des 
Yvelines, le conseil départemental est porteur de projet dans le cadre de 
ce plan.  

Sur la base du Schéma départemental d’aménagement numérique 
(SDTAN), adopté en 2012 puis révisé en 2016, le département mobilise 
l’ensemble des acteurs et des financements pour déployer, d’ici 2020, le 
très haut débit sur tout le territoire des Yvelines. Le département équipe 
l’ensemble des communes relevant des zones d’initiative publique –
contrairement aux zones d’initiative privée qui sont de la compétence des 
opérateurs privés – en solution très haut débit. Ainsi, ce sont plus de 
110 M€ qui sont investis dans le cadre de cette opération.   

L’action intégrera :  
- l’accompagnement et le suivi du plan de déploiement de très haut 

débit porté par le département via le syndicat mixte ouvert 
Yvelines Numériques ; 

- le suivi de la complémentarité des initiatives publiques et privées 
sous le pilotage du CRSN.   

Pilote(s) de l’action Conseil départemental  (Yvelines Numériques). 

Partenaires de l’action Préfecture de département, CRSN, opérateurs privés. 

Moyens 
Financiers : 111 M€ pour les 158 communes de la zone d’initiative 
publique. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

2012-2022. 

Modalités de suivi Suivi du déploiement et du raccordement commune par commune. 
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Action 13 : « Accompagnement de la transformation numérique des 

services publics » 

Axes concernés Numérique / accès aux droits 

Descriptif de l’action 

L’administration est engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
de dématérialisation des procédures. Cette transformation emporte une 
nouvelle relation entre les usagers et les services publics. Si celle-ci 
présente l’avantage de la simplicité et de la rapidité, elle a fait naître des 
difficultés, en particulier pour les usagers dont l’accès ou l’utilisation des 
outils numériques n’est pas évident.   

Ainsi, pour proposer aux usagers un service de meilleure qualité et 
simplifier les démarches administratives, les préfectures et sous-
préfectures sont engagés depuis 2016 dans un vaste programme de 
réforme « Plan Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG). Ce programme, 
axé sur les démarches de délivrance des titres, a entraîné une réforme des 
modalités de délivrance des cartes nationales d’identité, des passeports, 
des certificats d’immatriculation et des permis de conduire, avec 
notamment une généralisation des téléprocédures pour ces quatre titres, 
permettant aux usagers d’accomplir les démarches administratives 
courantes sur internet, sans passer par le guichet de la préfecture ou des 
sous-préfectures.   

Dans le droit fil du PPNG, le Gouvernement a lancé en octobre 2017 un 
nouveau programme d’une plus large envergure « Action publique 2022 ». 
Il comprend un volet relatif à l’amélioration de la qualité du service public 
dont la priorité est donnée à la transformation numérique des 
administrations pour atteindre 100 % des services publics dématérialisés à 
horizon 2022.  

Dans le département des Yvelines, il y a aujourd’hui quatre points 
numériques répartis entre la préfecture et trois sous-préfectures 
d’arrondissements. Ils permettent aux usagers d’accéder aux sites internet 
spécialisés, de scanner des documents, d’imprimer des justificatifs et de se 
faire accompagner dans leurs démarches. Outre les points numériques, les 
communes ont mis en place des espaces numériques au sein de leur 
mairie. Ces espaces numériques, à l’instar des points numériques, sont 
dotés de médiateurs numériques qui accompagnent les usagers dans leurs 
démarches.   

Il convient par ailleurs de porter une attention particulière à quelques 
points sensibles que sont le maillage de ces espaces numériques ainsi que 
la perte de lien humain qu’emporte la dématérialisation.  
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Les actions :  
- recenser les espaces numériques ; 
- accompagner la création d’espaces ; 
- mettre en place un réseau d’échanges qui serait un outil 

collaboratif sous forme de base commune ; 
- appuyer et former les acteurs impliqués dans l’accompagnement 

des usagers.  

Pilote(s) de l’action Préfecture.  

Partenaires de l’action 
Conseil départemental, sous-préfectures, CRE, CAF, La Poste, CNAV, 
CNAM, DDFiP, DDCS, MSAP. 

Moyens 
Financiers : DETR (enveloppe totale 2018 pour le département des 
Yvelines : 3 560 741€). 

Calendrier de mise en 
œuvre 

- Sept. 2018 : premier échange entre l’ensemble des acteurs. 
- Avant fin 2018 : état des lieux. 

Modalités de suivi 

Indicateurs :  
- financements initiés ; 
- évolution du nombre d’espaces ; 
- chaque opérateur : nombre de médiateurs formés aux 

procédures ;  
- nombre de personnes qui passent sur les espaces.   

  

 

Numérique / accès aux droits 

1077



 

 
 65 

 

Action 14 : « Appui du développement de structures 

d’accompagnement des usagers » 

Axes concernés Numérique / accès aux droits 

Descriptif de l’action 

L’accompagnement des usagers dans leurs démarches est une composante 
majeure de l’accès aux services. L’une des principales structures qui offre 
ce service est la Maison de services au public (MSAP).   

Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de 
qualité à l’attention de tous les publics. Dans les MSAP, les usagers sont 
accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne par des agents 
et médiateurs. Il peut s’agir d’un accompagnement sur des questions 
d’administration, d’emploi, d’énergie, de logement ou encore de transport 
entre autres. Les préoccupations des usagers sont nombreuses et l’offre de 
service des MSAP est très diversifiée.  

Le département des Yvelines dispose aujourd’hui de trois MSAP : Bureau 
de Poste de Guerville ; PIMMS des Mureaux ; Points services aux publics de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à Trappes.  

Ces structures apportent de l’information et de l’accompagnement sur des 
démarches spécifiques grâce à une présence humaine et des outils adaptés 
(ordinateurs en libre-service/ou accompagnement des usagers, ateliers 
destinés aux publics). L’ensemble des MSAP yvelinoises enregistrent une 
croissance de fréquentation des usagers.  En outre, dans un contexte de 
dématérialisation des démarches, cette fréquentation augmentera 
davantage.  

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, la compétence en matière de MSAP 
peut être transférée aux EPCI. Cette compétence emporte la création et la 
gestion des MSAP ainsi que la définition des obligations de service public y 
afférentes.    

L’action intégrera :  
- l’accompagnement du développement des MSAP existantes et leur 

confortement ; 
- la facilitation de la reconnaissance en MSAP de structures 

d’accompagnement existantes non labélisées ou en projet ;  
- le ciblage des zones à enjeux, sur la base d’un travail à conduire 

avec les opérateurs de service ; 
- le suivi des transferts de la compétence MSAP entre les communes 

et les EPCI ; 
- l’articulation de l’offre de services des territoires d’action 

départementale (TAD) et des secteurs d’action sociale avec le 
dispositif MSAP.  
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Pilote(s) de l’action Préfecture et Conseil départemental. 

Partenaires de l’action 
Collectivités, EPCI et opérateurs (CAF, Engie, GRDF, La Poste, Prestataires 
de téléphonie, etc.). 

Moyens 

Humains : Personnel des MSAP. 

Financiers : 15 000 € au titre du FNADT (Fonds National de Développement 
et d'Aménagement du Territoire) et 15 000 € au titre du FIO (Fonds inter-
opérateurs) par MSAP. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Au fil de l’installation des MSAP. 

Modalités de suivi 
Indicateurs : nombre de structures installées, soutiens financiers octroyés, 
comptes-rendus activité établis par les structures.  
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Action 15 : « Développement des gares multimodales » 

Pôle Gare/Pôle Bus 

Axes concernés Mobilité  

Descriptif de l’action 

Force est de constater que l’accès aux services liés aux transports pose 
plus de difficultés dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Dans 
les zones rurales, la réflexion autour des solutions à apporter aux 
difficultés de mobilité doit correspondre aux contraintes spécifiques des 
territoires ruraux.  

Les politiques d’amélioration de la mobilité tant au niveau de la desserte 
via les gares ou par bus, dans les territoires ruraux du département des 
Yvelines, sont l’occasion de repenser autrement ces services au public. 
Cela passe notamment par une réflexion sur l’aménagement de certaines 
gares situées en milieu rural et du réseau des bus mis en place. 

Les pôles-gares et les pôles bus sont des points de confluence de 
nombreux usagers. Saisir cette confluence pour optimiser et diversifier 
l’offre de transport constitue un choix stratégique pour faciliter leur 
déplacement.  

Dans le cadre de sa politique de diversification de l’offre de transport, le 
Département propose de travailler sur une offre de services dans les gares 
rurales. Il envisage de développer les parcs multimodaux sur certaines 
gares cibles : Bonnières-sur-Seine ; Bréval ; Montfort-l’Amaury-Méré ; 
Gazeran ; Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

Il est prévu tout d’abord, d’augmenter la capacité de stationnement 
autour de ces gares, étant précisé que cette action doit s’inscrire dans une 
réflexion d’ensemble sur l’aménagement des quartiers de gare (logements, 
commerces, activités, etc.). L’objectif recherché est que ces gares relais 
puissent accueillir des services au public. Ces services pourront être 
modulés selon les besoins exprimés par les communes et devront être 
adaptés aux populations concernées.  

L’offre de service pouvant être proposée en gare peut concerner plusieurs 
volets : création d’espaces de micro ou co-working, relais colis (pick-up), 
conciergerie, crèche ou halte-garderie, espace de loisirs et de détente, 
commerces de proximité, point d’accès numérique aux démarches 
administratives (Panda) via le réseau des MSAP, présence postale (point 
services, services aux aînés, etc.). 

Concernant les pôles bus, il conviendra d’activer la palette d’outils 
existants tels que le développement des liaisons douces, de prévoir des 
dessertes au plus près des populations, voire recourir aux éco-stations bus 
pour mettre en place une politique de services aux voyageurs. 
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L’action intégrera :  
- le soutien aux intercommunalités pour établir un plan local de 

déplacement (PLD). 
- l’établissement d’une cartographie des liaisons douces en lien avec les 

secteurs concernés ; 
- le lancement d’une première expérimentation : 

 d’une gare pilote action en milieu rural, en veillant à 
sensibiliser les communes, les EPCI et leurs équipes sur la 
nécessité d’un pôle multimodal, 

 d’une gare pilote en milieu urbain : dans le cadre du plan 
« Action Cœur de Ville » et « Centre bourg », revitaliser le 
Centre de Rambouillet, en développant autour de la gare, une 
offre de services. 

Si ces expérimentations sont concluantes, l’étendre aux autres gares dans 
une logique similaire.   

Pilote(s) de l’action DDT, CD 78 en lien avec les EPCI concernés. 

Partenaires de l’action Acteurs du territoire, acteurs mobilité, acteurs économiques, acteurs des 
services aux populations. 

Moyens 

Humains : en fonction de projets portés. 

Financiers : L’ensemble des outils financiers ou conventions existantes ou 
à venir (État, Département, Région ; etc.). 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Phasage à prévoir. 

Modalités de suivi 
Indicateurs :  
- projets réalisés ; 
- bilan effectué par toutes instances ad hoc. 
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Action 16 : « Réfléchir aux impacts sur les restitutions du foncier, au 

regard des mobilités, dans le respect des règles d’urbanisme » 

Axes concernés Mobilité  

Descriptif de l’action 

 
Prérequis :  

- Réaliser l’inventaire du foncier. 

- Bilan à établir en lien avec les collectivités (élus). 

La réflexion sur les mobilités nécessite la prise en compte de différents 
paramètres. Elle doit s’effectuer dans le respect des règles d’urbanisme et 
au regard du foncier concerné. Cela permettra d’aboutir au partage d’un 
diagnostic des territoires concernés.  

L’objectif est d’identifier, dans un second temps, les actions phares à 
mettre en œuvre en matière de mobilité, d’aménagement, de 
développement économique, de services aux populations. 

Afin d’amorcer une politique efficace et efficiente des mobilités sur les 
territoires en milieu rural, plusieurs actions sont à entreprendre : 

- la mise en œuvre effective du SDRIF et du PDUIF ainsi que leur 
promotion active au niveau local ; 

- cibler les besoins en matière de mobilité en tenant compte des 
usages des populations pour une adaptation pertinente au 
territoire et en termes d’offre de services ; 

- mesurer les impacts des projets « mobilité » identifiés pour les 
intégrer dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) ou 
intercommunaux (PLUi) ; 

- créer des bouquets de services différenciés en fonction des 
territoires (Commerce, crèches, parking…) ; 

- développer un accompagnement en milieu rural, de type 
« maîtrise d’ouvrage » afin de fournir aux acteurs concernés des 
outils adaptés leur permettant de monter en compétences et 
d’anticiper les projets ; 

- sensibiliser les communes, les agents territoriaux sur les 
opportunités en termes d’impacts sur l’offre de services aux 
publics. 

L’objectif est d’introduire la dimension « mobilités » dans les documents 
d’urbanisme afin de faire aboutir les projets et de garantir leur 
concrétisation. 

Pilote(s) de l’action 
Présidents des établissements publics de coopération intercommunale et 
plus particulièrement leurs équipes techniques, voire les communes 
concernées. 
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Partenaires de l’action 

 
SNCF, IDF Mobilités, acteurs économiques, acteurs des services au publics 
(ex : La Poste, etc.), Conseil départemental, Région, État, etc.  

 

Moyens 

 
Humains : Equipe en charge des projets. 

Financiers : Les outils financiers sel les différentes politiques contractuelles 
(Etat, Conseil départemental). 
 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Au plus tôt 

Étapes à réaliser : 
- identifier les acteurs ; 
- réunir, en ciblant le milieu rural, l’ensemble des acteurs concernés 

pour les sensibiliser à la démarche.  

Modalités de suivi 

Indicateurs :  
- actions de sensibilisation, réunions organisées avec les acteurs ; 
- diagnostics et conclusions établis ; 
- plans locaux d’urbanisme ou intercommunaux incluant le volet 

« mobilité ». 
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MODALITÉS DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE  

 

 

1084



  72 

 

 

Gouvernance générale  

La gouvernance du SDAASP a pour organe principal le comité de pilotage qui se 

réunira une fois par an afin d'effectuer un bilan de l’année passée, établir un 

programme d’action pour l’année suivante par la poursuite des actions en cours et, le 

cas échéant, par l’ajout de nouvelles actions. Le comité de pilotage est placé sous la 

double présidence du Préfet des Yvelines et du Président du CD78. Le suivi du 

SDAASP ainsi que la préparation et l'organisation des comités de pilotage sont 

assurés par les services de la DiCAT à la préfecture des Yvelines, en lien avec la 

direction générale des services du conseil départemental. Dans la perspective du 

comité de pilotage annuel, la DiCAT assure un suivi trimestriel du SDAASP avec les 

pilotes de chaque action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de pilotage
Présidence :

Préfecture/Conseil départemental

Collectivités 
territoriales

Conseil régional 
d'Île-de-France

Conseil 
départemental des 

Yvelines

Association des 
maires des Yvelines

Services de l'État

Préfecture des 
Yvelines

Sous-préfectures

Délégués du préfet

DDT

DDCS

ARS

Défenseur des 
droits

EPCI

CA SQY

CA RT

CA SGBS

CA VGP

CC CY

CC PDIF

CC PH

CC GM

CC HVC

CU GPS&O

opérateurs et 
gestionnaires de 
services publics

Pôle emploi

CAF

CNAM

CNAV

MSA

UDAF

CCI

MSAP

Île-de-France 
mobilités

SNCF

La Poste

ENGIE

Opérateurs 
mobile
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Territoires ruraux 

N°  Action État de l’action Pilote 

1 Mise en œuvre des contrats de ruralité 

En cours : sur les 5 contrats de ruralité signés dans le département des 
Yvelines, 31 projets pour l’année 2017 et 91 projets pour la période 
2018-2020 portant sur l’accessibilité des services ont été identifiés (cf. 
annexe 2 : contrats de ruralité).  

Préfecture et sous-

préfectures  

2 
Mise en œuvre du plan départemental 

d’amélioration du service public en milieu rural  

En cours : deux volets de ce Plan porte sur l’accessibilité des services : le 
renforcement sur service public en milieu rural et la solidarité 
territoriale. Plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre dont le 
regroupe des deux TAD ruraux (Sud-Yvelines et Centre-Yvelines) à 
Rambouillet et le déploiement de la fibre optique. 

CD 78 

3 
Accompagnement des projets dans les 

communes rurales (IngenierY) 

En cours : 60 contrats ruraux sont actuellement en cours dans le 
département ainsi que 8 opérations subventionnées dans le cadre du 
programme RuralogY pour un total de 96 logements.   

CD 78 (IngenierY) 

Quartiers en politique de la ville  

N°  Action État de l’action Pilote 

4 
Contrats de ville - implication des Conseils 

Citoyens  

En cours : une journée de rencontre avec les conseils citoyens portant 
notamment sur le recueil des appréhensions portées par les habitants sur 
les services au public sera organisée durant l’automne ou l’hiver 2018.  

DiCAT 

5 Accompagnement de la rénovation urbaine  
En cours : le plan d’amorce du CD a permis de lancer les premières  
opérations immobilières financées sur ce budget à Trappes.  

DDT/CD 78 

6 
Identification et mobilisation des associations 
dans l’accompagnement des usagers en QPV 

En cours : la charte qui devra être signée par les associations 
accompagnant le public dans ses démarches dématérialisées sera rédigée 
dans le courant de l’été 2018 pour être proposée lors de la prochaine 
programmation politique de la ville.  

Préfecture (DiCAT) 

7 
Plan Régional d’Insertion Jeunesse (PRIJ) et 

Journées de l’emploi  

En cours : sur les cinq quartiers retenus dans le cadre du PRIJ, les 
Groupes Opérationnels ont été réunis au moins deux fois. 2 groupes sur 5 
ont commencé à étudier les situations individuelles et à proposer des 
parcours individualisés aux jeunes.  

Préfecture 
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Santé  

N° Action État de l’action Pilote 

8 Lutte contre les déserts médicaux 

En cours : plusieurs actions sont déjà mises en œuvre. Il y a notamment 
l’appel à projets du CD pour les maisons médicales, les bourses 
accordées aux étudiants en médecine et l’accompagnement de l’ARS 
pour les MSP. Ces actions sont à renforcer.  

CD 78/ARS 

9 Groupements hospitaliers de territoires (GHT) 

En cours : l’élaboration du projet médical partagé (PMP), qui inclue les 
objectifs médicaux, l’organisation d’une offre de soins graduée par fi lière 
et le projet de soins, est achevé. Reste aujourd’hui à mettre en œuvre 2 
parties sur 5 des fonctions supports que sont le compte qualité unique et 
le système d’information hospitalier convergent.  

ARS 

10 Développement de la télémédecine 

En cours : la télémédecine est pratiquée en CHI de Poissy/Saint-germain 
et à Mantes (teleneuro) ou encore dans les maisons d’arrêt de Versailles 
et de Bois d’Arcy (teledermato). Un projet de télémédecine se développe 
également dans les EHPAD du Grand-Versailles.  

ARS 

Numérique/accès aux droits 

N°  Action État de l’action Pilote 

11 
Mise en œuvre des actions de la commission 

régionale de la stratégie numérique 

En cours : la couverture mobile en réseau 4G est en cours dans le 
département des Yvelines. Ce dernier doit être intégralement couvert à 
horizon 2020.  

Préfecture et CD 78 

12 Déploiement du très haut débit 
En cours de finalisation : le déploiement du THD est mis en œuvre par le 
CD. L’ensemble des zones d’initiative publique sera équipé à horizon 
2022, soit en 100 % fibre optique, soit en montée en débit (MED).  

CD 78 (Yvelines 
Numériques) 

13 
Accompagnement de la transformation 

numérique des services publics 

En cours : la préfecture et sous-préfectures disposent toutes d’espaces 
numériques ainsi qu’un nombre important de communes. D’autres 
espaces numériques doivent voir le jour.  

Préfecture 78 

14 
Appui du développement de structures 

d’accompagnement des usagers 

En cours : trois MSAP sont aujourd’hui opérationnels et au moins deux 
autres sont en cours de création. L’appui se fait par la voie de 
financements et de l’accompagnement technique et procédurale.  

CD et Préfecture 78  
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Mobilité 

N°  Action État de l’action Pilote 

15 Développement des gares multimodales 
À développer : cinq gares ont été ciblés pour devenir multimodales. 
L’action est aujourd’hui au stade de projet.  

DDT/CD 78/EPCI 

16 
Réfléchir aux impacts sur les restitutions du 

foncier, au regard des mobilités, dans le respect 
des règles d’urbanisme 

À développer : l’action consiste dans un premier temps d’intégrer une 
réflexion autour des enjeux qu’elle aborde. Il reviendra aux EPCI de 
s’emparer pleinement de celle-ci.   

EPCI 
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Cadre juridique 
 
L’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, conjointement par l’État et le 
Département est prévue par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015 et son 
décret d’application du 4 avril 2016. Le décret fixe la date du 31 décembre 2017 comme date limite pour arrêter ce schéma.  
Prévu pour une durée de 6 ans, ce schéma peut porter sur « tous les services essentiels aux habitants dans leur vie quotidienne » : 
services publics ou privés, marchands ou non marchands, délivrés par des opérateurs nationaux ou locaux, dans des lieux 
physiques ou de façon dématérialisée. Le schéma peut contenir des informations sur l’accessibilité des équipements ou services, 
leur contenu, les modalités d’organisation ou de présence (notamment via les outils numériques), l’adaptation aux attentes et 
pratiques des usagers. La distinction entre l’équipement et son usage doit ainsi être prise en compte. 
 
Le schéma doit intégrer :  
1° Pour l'ensemble du département, un bilan de l'offre existante, avec sa localisation et son accessibilité, une analyse des besoins 
de services de proximité et l'identification des territoires présentant un déficit d'accessibilité à ces services ; 
2° Pour les territoires présentant un tel déficit, un programme d'actions d'une durée de six ans comportant d'une part, des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs de renforcement de l'accessibilité des services au public et, d'autre part, des mesures permettant 
d'atteindre ces objectifs ; ce programme d’actions fait l’objet d’un suivi annuel au sein d’une instance de suivi associant les 
établissements publics de coopération intercommunale et les acteurs impliqués dans le schéma ;  
3° Un plan de développement de la mutualisation des services au public s'appliquant à l'ensemble du territoire départemental, établi 
à l'issue de l'inventaire des mutualisations existantes. 
 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont associés au schéma. Ils sont formellement saisis 
pour avis sur le projet de schéma avant son adoption, ainsi que le conseil régional et la conférence territoriale de l’action publique.  
Peuvent aussi être consultés les partenaires susceptibles d’être concernés : association départementale des maires, organisations 
syndicales et patronales, associations d’usagers.  
 
Méthode retenue dans les Yvelines 
 
Le présent schéma se concentre sur les services délivrés aux particuliers : il n’aborde donc pas les services qui peuvent être 
proposés aux entreprises, aux associations, ou encore aux collectivités par les acteurs territoriaux.  
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Les échanges préparatoires conduits entre l’État et le conseil départemental ont permis de définir les principes qui guideront 
l’élaboration du schéma dans le département des Yvelines :  

- s’appuyer sur les documents et schémas existants ;  
- en tenant compte  de l’offre de services plutôt riche du département des Yvelines, travailler sur des thématiques prioritaires, 

présentant des enjeux particuliers, en portant une attention particulière aux zones présentant un enjeu, des déficits ou des 
besoins spécifiques (notamment, les territoires ruraux et les quartiers en politique de la ville).  

 
Pour identifier les thématiques et les territoires concernés, des réunions de travail entre les services de l’État et le conseil 
départemental ont été organisées fin 2016 et début 2017. Elles ont permis de nourrir le travail de diagnostic territorial et thématique 
qui constitue le premier volet du schéma.  
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Un territoire contrasté 
 
Le département des Yvelines est un territoire de transition qui intègre :  
- une frange urbaine dense en première couronne de l’agglomération parisienne ;  
- un chapelet de zones urbanisées le long des principaux axes de communication ; 
- un vaste espace agricole et forestier, moins densément peuplé, soumis à une 
dynamique de périurbanisation forte et diffuse.  
Les Yvelines sont aussi un territoire de passage, traversé par de grands axes, routiers 
ou ferroviaires.  
 
Le département est marqué par l’influence urbaine et la proximité de Paris, dont l’unité 
urbaine s’étend sur 85  communes du département, à l’est du département et le long 
de l’axe séquanien (cf. carte ci-contre). Les Opérations d’Intérêt National (OIN) Seine 
Aval et Saclay, ainsi que le pôle d’activité de Saint-Quentin-en-Yvelines, situés dans 
cette partie dense du département, concentrent une part importante de l’activité 
économique du département voire des départements limitrophes, drainant des flux 
quotidiens conséquents.  
 
Si les zones denses regroupent une majorité de la population,  les espaces ruraux 

sont également au cœur de 
l’identité du département. La 
majorité des communes sont 
rurales et les espaces ruraux 
(agricoles, forestiers, …) 
prédominent, notamment à l’est 
et au sud du département. Les 
surfaces agricoles, situées dans 
le sud et l’ouest du département, 
représentent 47 % de sa superficie. 
 
Ces dynamiques territoriales ont été identifiées dans le SDRIF, et sont 
illustrées par la carte ci-dessous.  
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Dynamiques territoriales identifiées par le SDRIF 2013 
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Un département à la population nombreuse mais inégalement répartie 

 
Une répartition concentrique de la population yvelinoise 
 
La population des Yvelines était de 1 421 670 habitants en 2014 (population légale en vigueur au 1er janvier 2017), ce qui situe le 
département au 9ème rang national et au premier parmi les départements de grande couronne parisienne.  
 
D’une densité moyenne de 620hab/km², le département se caractérise par une forte dichotomie entre :  

- sa partie est (CA SG Boucles de Seine / VGP) et l’axe séquanien qui concentrent les densités les plus élevées ;  
- le sud et l’ouest du département, où la population est moins concentrée. 

 
Si la population est à 90% urbaine, elle est inégalement répartie sur le territoire, donnant lieu à de grandes disparités de densité 
entre les communes yvelinoises : sur les 262 communes, 220 ont moins de 10 000 habitants et 5 plus de 30 000 (Versailles, 
Sartrouville, Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-en-Laye et Poissy). Seules deux communes du département comptent plus de 50 000 
habitants : Versailles (85 300 habitants) et Sartrouville (51 600 habitants). Celui-ci est donc caractérisé par la multipolarité.  
 
Les territoires les plus urbanisés et peuplés sont les plus proches de Paris et de la petite couronne (Est et axe Seine) quand l’Ouest 
et le Sud demeurent majoritairement ruraux.  
Dans la partie nord-est du département, très industrialisée et densément peuplée, 85 communes regroupent 82 % de la population 
du département. On compte également 16 communes en politique de la ville, située à l’est du département ou dans les zones 
denses le long de la Seine.  
 
A l’échelle des cantons, si la part de la population rurale est nulle ou presque à l’est, elle augmente quand on s’éloigne de Paris, 
représentant 20 % dans le canton de Limay,  devient largement majoritaire (70 %) dans celui de Bonnières-sur-Seine. Les densités 
sont toutefois plus élevées le long des axes ferroviaires reliant le territoire à Paris, notamment l’axe Versailles-Rambouillet et celui 
Versailles-Plaisir-Maule-Mantes-la-Jolie. Si les communes rurales représentent la majorité de la superficie du département, elles 
représentent seulement 10% de la population. 
 
Les mesures d’amélioration de l’accès aux services intégrées au présent schéma devront tenir compte de ces logiques territoriales.  
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Une faible augmentation de la population mais l’esquisse d’un rééquilibrage en faveur de l’ouest du département.  
 
L’évolution annuelle moyenne de la population du département (cf. carte ci-contre) est plutôt faible entre 2008 et 2013 (0,18 % 
contre 0,51 % à l’échelle régionale). La partie ouest des Yvelines apparaît démographiquement plus dynamique que le reste du 
territoire, notamment autour de l’Houdanais et du Mantois, du fait de soldes naturels et migratoires positifs. Ces évolutions 
prononcées concernent des communes dont la population demeure limitée 
(entre 100 et 1500 habitants pour la majorité). La partie nord-est du 
département (Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Vallée de la Mauldre) 
enregistre elle une stagnation de sa population depuis 2008, dynamique qui 
s’explique avant tout par une évolution annuelle négative du solde 
migratoire, leur solde naturel demeurant légèrement positif. Cette 
dynamique s’explique notamment par les enjeux liés à l’accès au logement, 
qui concernent notamment la partie la plus densément peuplée : les 
yvelinois et/ou les nouveaux arrivants des Yvelines privilégient le Mantois et 
l’Houdanais au moment de leur installation.  

 
S’agissant de la structure par âge, l’Ile-de-France est la région présentant le 
plus haut taux de natalité (15,2/1000hab) et la plus faible part des 65 ans ou 
plus au sein de sa population (13,5%). Le département des Yvelines 
présente un profil plus nuancé, en étant, hors Paris, le département au plus 
faible taux de natalité (13,7/1000hab) et comptant la proportion la plus 
élevée de plus de 65 ans (14,6%). Les Yvelines sont aussi légèrement au-
dessus de la moyenne régionale pour la part des moins de 20 ans dans la 
population (près de 28% contre 25% au niveau régional). En matière 
d’accès aux services, les besoins spécifiques des séniors et des familles 
doivent donc être pris en compte.  
 
Comparativement à la moyenne régionale (17,6%), les familles 
monoparentales représentent dans les Yvelines une part moindre (14,2 %) 
de l'ensemble des familles. Des situations assez diversifiées se présentent 
néanmoins. Ainsi, la CU GPS&O et la CA SQY concentrent une part plus 
élevée de familles concernées avec respectivement des taux de 15,8 % et 

Département 
des Yvelines 
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16,1 %. Les villes comportant des quartiers prioritaires de la ville se distinguent ici, avec des pourcentages élevés à Trappes 
(21,1%), aux Mureaux (20,5%), Mantes-la-Jolie (20,7%) ou encore Poissy (18,5%). Pour autant, des communes plus petites, 
périurbaines ou rurales, comptent aussi une part importante de familles monoparentales, à l’image de Bonnières-sur-Seine 
(22,4%), Dammartin-en-Serve (17,1%), La Boissière-Ecole (17,9%) ou Houdan (18,9%). Des communes essentiellement situées à 
l’ouest du département, qui connaissent toutes une forte hausse de leur population depuis une dizaine d’année, du fait notamment 
d’un solde migratoire positif.  

 
Un département bien diplômé duquel se distingue l’axe séquanien 
 
Le département présente une part importante de diplômés de l’enseignement supérieur (41%), supérieure à la moyenne régionale 
(38,7%), déjà la plus élevée de France. Mais on observe des écarts : quand la part des peu ou pas diplômés à l’échelle du 
département est de 24,4 %, les communes de l’axe Seine présentent une moyenne plus proche des 30 %, les proportions 
dépassant 40 % pour Mantes-la-Jolie et les Mureaux. De façon plus isolée, Trappes et Richebourg concentrent aussi plus d’un tiers 
de peu ou pas qualifiés sur leur territoire.  
 
Emploi : un niveau de qualification permettant un taux de chômage faible mais inégalement réparti 
 
Conséquence du haut niveau d’étude de ses habitants, le département se distingue par une part importante de cadres (près de 
30%) au sein de sa population, uniquement dépassé en France par les Hauts-de-Seine et Paris. Si la proportion d’ouvriers y est 
faible vis-à-vis de la moyenne nationale, des disparités fortes existent au sein du département, surtout du fait de l’axe séquanien 
qui concentre des industries, automobiles notamment. Aussi le secteur industriel y est-t-il surreprésenté (14 % de l’emploi total du 
département) relativement à la moyenne régionale (7,6%) et nationale (12%), notamment au sein de la CU GPS&O.  
 
Avec un taux d’activité de 75,9 %, le département des Yvelines égale la moyenne de la région Ile-de-France (76%), elle-même 
première région de France en la matière. Au sein de la région, seuls les Hauts-de-Seine et la Seine-et-Marne présentent un taux 
d’activité supérieur. En plus de ce taux d’activité relativement élevé, le département compte, à fin décembre 2016, un taux de 
chômage de 7,1 %, soit plus de deux points de moins que la moyenne nationale, conséquence du haut degré de qualification de la 
population. Au niveau infra-départemental, le faible taux de chômage cache cependant des écarts conséquents selon les 
territoires : il atteint près de 11% dans le Mantois contre moins de 5 % dans le Houdanais. L’axe Seine (autour de 10 % de 
chômage), plus industriel, est d’une façon générale plus touché que le reste du département (aucune zone d’emploi au-dessus de 
6,2 %), y compris pour les chômeurs de longue durée. 
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Niveaux de vie : un revenu disponible élevé et un faible taux de pauvreté 
 
Si le taux de pauvreté d’Ile-de-France est légèrement supérieur à la moyenne 
nationale (15 % contre 14%), les Yvelines présentent un des taux parmi les plus 
faibles du pays (autour de 9 %).  L’Ile-de-France se distingue avec une médiane 
du revenu disponible à 22 379 euros, niveau que les Yvelines dépassent, à 25 421 
euros. A l’été 2014, 4,1 % de la population yvelinoise bénéficiait de la CMU 
complémentaire (régime général) contre 6,6 % en Ile-de-France. De même, fin 
2014, 32,2 personnes/1000 en âge de travailler (15-64ans) bénéficiaient du RSA 
dans les Yvelines, soit la plus faible proportion de tous les départements 
franciliens, dont la moyenne est à 51,5 bénéficiaires /1000 personnes.  

La population yvelinoise est 
donc en moyenne plus aisée 
financièrement que la 
moyenne nationale.   
Ce constat doit toutefois être 
nuancé, car il cache des 
fractures territoriales (cf. carte 
des revenus médians en 2010 
ci-contre), des écarts importants entre les plus riches et les plus pauvres parmi 
les habitants du département et, enfin, une tendance à l’augmentation de la 
pauvreté dans le département, qui ont été étudiés par l’analyse croisée des 
fractures territoriales, réalisée par le secours catholique en février 2016 à 
l’échelle de l’Ile-de-France . Cette étude montre que le taux de pauvreté a 
augmenté dans les Yvelines entre 2004 et 2012, même si il reste faible. En 
parallèle, sur la période 2002-2012, le revenu des 10% de citoyens les plus 
pauvres a augmenté de 22% contre 28% pour les plus riches, alors qu’au 
niveau national l’augmentation de revenu est comparable entre les 10% de 
citoyens les plus riches (29%) et les plus pauvres (28%).  Dans les 10 
communes les plus pauvres du département, sur la même période, le taux de 
revenu des 10% les plus pauvres a augmenté seulement de 18%, ce qui 
montre que les écarts infra-départementaux ont tendance à s’accroitre.  
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Approche par intercommunalités 
 
Du fait des différences territoriales présentées ci-
dessus, l’accessibilité des services au public doit 
s’appréhender à une échelle infradépartementale : le 
premier niveau d’appréciation des différences 
territoriales est celui des intercommunalités.  
 
En l’espace de 5 ans, le paysage de l’intercommunalité 
des Yvelines a profondément changé, en application 
des schémas régional et départemental de coopération 
intercommunale (SRCI et SDCI), issus des lois 
MAPTAM (loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles) et NOTRe (loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République).  
Depuis le 1er janvier 2017, le département compte 10 
EPCI à fiscalité propre, achevant un mouvement 
d’évolution des intercommunalités initié depuis 2011.  
 
L’État a accompagné ces évolutions en réorganisant 
les arrondissements du département, pour faciliter la 
congruence entre les limites des intercommunalités et 
celles des arrondissements. Les EPCI, cohérents avec 
les bassins de vie, sont désormais en mesure de 
s’affirmer comme des territoires de projet, en capacité à 
accompagner les communes de leurs territoires, avec 
l’appui de l’ensemble des acteurs territoriaux.   

 

Arrondissements et intercommunalités des Yvelines au 1er janvier 2017 
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Le Conseil départemental a conjointement réorganisé ses structures 
d’action de proximité. Au 1er janvier 2016, six Territoires d’Action 
Départementale (TAD) ont été créés, leur périmètre coïncidant avec 
ceux d’un ou plusieurs nouvelles intercommunalités, jouant le rôle de 
« guichets uniques » du Département sur le terrain, tant pour les 
usagers que pour les autres acteurs institutionnels (communes, 
EPCI..) du territoire.  
 
Deux politiques transversa les s’appréhendent aujourd’hui à l’échelle 
intercommunale : la politique de la ville et la politique en faveur des 
territoires ruraux.  

 
 

Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) 
 
La CA regroupe 20 communes pour une population de 340 500 
habitants, qui a connu une légère augmentation entre 1990 et 2013 
(+0,25%). Sa forme actuelle résulte du regroupement, effectif depuis 
le 1er janvier 2016, de trois anciens EPCI (CA Saint-Germain Seine 
et Forêts, CA Boucle de Seine, CC Maisons-Mesnil) ainsi que de la 
commune de Bezons (Val d’Oise).  
 
Elle présente un taux de chômage légèrement plus faible que celui 
du département et un revenu médian supérieur de 31 000 euros 
(département: 25 000 euros).  
Elle est bien desservie par les transports en commun avec 15 gares 
SNCF+RER, expliquant la part conséquente d’actifs utilisant des 
transports en commun (39%). 
 
La CA compte deux communes concernées par la politique de la 
ville : Sartrouville (QPV du Vieux Pays et du Plateau) et Carrières-
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sur-Seine (QPV des Alouettes). La nouvelle géographie n’a pas inclus ou exclus de nouveau QPV sur le territoire de la CA mais a 
modifié le périmètre de ceux existants, notamment celui du Vieux Pays.  

 
Communauté de communes de Gally-Mauldre (CCGM) 
 
La communauté comprend 11 communes regroupant 21 772 habitants. Elle se distingue par son faible taux d’emploi de 66,1 %. 
Elle concentre notamment son action sur des compétences structurantes : développement économique, aménagement du territoire 
(SCoT datant de 2015) et habitat (PLUI). 
En matière de services, la communauté dirige son action vers le secteur social avec la gestion de structures dédiées à la petite 
enfance, aux personnes âgées (Maison d’Accueil Rurale pour les Personnes Agées (MARPA) ou encore aux jeunes (centre de 
loisirs, pass-jeunes…). 
La communauté est également engagée dans une démarche de préservation et valorisation de son patrimoine rural et agricole, tant 
en matière de développement économique local que d’attractivité touristique, en lien avec l’association patrimoniale de la plaine de 
Versailles et du Plateau des Alluets.  
 
Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
 
La CA comprend 12 communes réunissant 230 000 habitants. Elle s’est agrandie depuis le 1er janvier 2016 en intégrant la CC de 
l’Ouest Parisien et les communes de Maurepas et Coignières.  
Partie intégrante de l'unité urbaine parisienne, le territoire de SQY apparaît plutôt bien desservi dans la mesure où il dispose de 7 
gares RER et SNCF : il constitue un pôle majeur d’emploi et d’activité, d’envergure régionale. Il regroupe des activités tertiaires 
attirant majoritairement des cadres du département comme du reste de la région Ile-de-France. 
La politique de la ville est un enjeu important sur le territoire, avec 6 communes concernées et  7 QPV : 

 Guyancourt (quartier du Pont du routoir 2) ; 
 Plaisir (quartier du Valibout) ; 
 Elancourt (quartier des Petits prés sept mares) ; 
 La Verrière (quartier  du Bois de l’Etang) ; 
 Maurepas (quartier des Friches) ; 
 Trappes (quartier des Merisiers-Plaine de Neauphles, quartier Jean Macé). 

 
Les communes de Montigny-le-Bretonneux et de Magny-les-Hameaux ne comportent plus de quartiers prioritaires, cette dernière 
demeurant néanmoins territoire de veille.  
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Le territoire compte déjà des acteurs actifs en matière d’accès aux services et d’accompagnement des usagers, comme le Point 
service aux particuliers (PSP) de Trappes ou la Maison de la justice et du droit (MJD) de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) 
 
La CC comprend 10 communes regroupant 25 023 habitants. En plus des compétences obligatoires (développement économique 
et aménagement du territoire), la communauté développe plus particulièrement une politique d’accès aux services fondée sur deux 
axes principaux : l’action sociale (jeunesse et personnes âgées notamment) et la mobilité.  
C’est dans ce cadre qu’elle a lancé fin 2016 l’initiative « éco-mobilité » qui repose sur l’installation de 16 stations sur l’ensemble du 
territoire. Chacune de ces stations dispose d’une borne de recharge électrique, de places de parkings dédiées ainsi que d’un 
véhicule électrique. L’objectif est de développer l’auto partage et le covoiturage sur le territoire de la communauté, notamment pour 
les déplacements quotidiens.  
Le Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse s'étend sur une partie de son territoire et contribue à la valorisation du 
patrimoine de la communauté ainsi qu’aux actions de développement durable.  
 
Communauté urbaine Grand Paris Seine&Oise (CU GPS&O) 
 
La CU compte 73 communes regroupant 405 000 habitants. Plus grande communauté urbaine de France, elle est née de la fusion, 
effective depuis le 1er janvier 2016, de 6 EPCI situés le long de l’axe Seine : CA Mantes en Yvelines, CA Coteaux du Vexin, CA 
Seine et Vexin, CA Seine-Mauldre, CA Deux rives de la Seine, CA Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine.  
 
Structuré par la présence de la Seine, le territoire présente des enjeux particuliers. 
 Il a connu une importante augmentation de sa démographie (+9%) entre 1990 et 2013. La CU présente un taux de chômage 
supérieur à celui du département, un taux d’emploi faible et un revenu médian très variable, s’échelonnant de 15 000 à 38 000 
euros selon les communes (département : 25 000 euros).  
Le territoire est particulièrement concerné par la politique de la ville avec 8 communes comprenant des quartiers prioritaires de la 
ville :  

 Mantes-la-Jolie (QPV du Val-Fourré) ; 
 Limay (QPV Centre-Sud) ; 
 Mantes-la-Ville (QPV Merisiers Plaisances et Domaine de la Vallée) ; 
 Les Mureaux (QPV des Cinq quartiers et Cité-Renault-centre-ville) ; 
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 Vernouillet (QPV Cité du Parc) ; 
 Chanteloup-les-Vignes (QPV de Noé-Feucherets) ; 
 Poissy (QPV de Beauregard et Saint-Exupéry) ; 
 Carrières-sous-Poissy (QPV des Oiseaux, des Fleurs. 

 
Les communes d’Aubergenville, Meulan-en-Yvelines, Ecquevilly et Achères sont sorties du champ de la politique de la ville en 
2014. Ecquevillly et Achères sont toutefois identifiés comme territoire de veille. A Mantes-la-Ville, le quartier des Brouets est 
également sorti de la géographie prioritaire.   
 
Malgré une densité exceptionnelle (800 habitants/km2, soit 7 fois plus dense que la moyenne des aires urbaines françaises, et 8 
fois plus que le « périurbain »), le territoire ne constitue pas une zone urbaine uniforme. La CU compte également une part 
importante d’espaces ruraux : parmi ses 73 communes, 50 comptent moins de 5000 habitants, 43 moins de 2000 habitants, et 10 
moins de 500 habitants. Ainsi se distinguent de vastes franges rurales au nord et au sud de l'axe séquanien (zones de faibles 
densité, espaces naturels et / ou agricoles), porteurs d’enjeux spécifiques en termes d'accessibilité aux services. Pour faire face 
aux besoins de ses territoires ruraux, la CU a donc souhaité conclure avec ses partenaires (État, conseil départemental, PNR du 
Vexin, caisse des dépôts et consignations, Association pour un développement agricole durable en Seine-Aval, agence IngenierY) 
un contrat de ruralité (2017-2020), dans le cadre duquel des actions seront engagées en faveur de l’accessibilité des services au 
public. 
 
Le territoire de la CU apparaît également bien doté en transports en commun, disposant de 24 gares RER et SNCF, réseau dont le 
projet EOLE (prolongement du RER E) renforcera encore l'attractivité.  
 
Communauté de communes Portes d'Ile-de-France (CCPIF) 
 
La CC comprend 19 communes regroupant 21 555 habitants. Il s’agit d’une jeune communauté de communes dans la mesure où 
sa configuration actuelle résulte de l’intégration au 1er janvier 2017 de la CC du Plateau de Lommoy et de ses 10 communes.  
Intercommunalité en cours de structuration, elle dirige son action vers la délivrance et le rapprochement de services. Les 
inaugurations de la maison  intercommunales de services au public et de la Maison d’Accueil pour Personnes Agées à Freneuse, 
ou encore la livraison du complexe sportif à Bonnières témoignent de cette dynamique. 
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Communauté de communes du Pays Houdanais (CCPH) 
 
La CCPH réunit 36 communes regroupant 29 483 habitants. Quatre communes de cet EPCI sont situées en Eure-et-Loir. Elle 
couvre un territoire très étendu, à dominante rurale, et présente un environnement attractif mais caractérisé par des problématiques 
de déplacements, d’isolement et d’accès aux services publics.  
Sa croissance démographique est soutenue, la communauté ayant enregistré une hausse de près de 15% de sa population sur la 
période 1999/2014. Le territoire houdanais bénéficie en effet des mouvements de périurbanisation au sein de la grande couronne 
d’Ile-de-France, amenant une population majoritairement familiale et plutôt jeune. 
 
Conséquence logique de cette dynamique, la CCPH compte près de deux fois plus d'actifs que d'emplois, soulignant le décalage 
entre bassins de vie et d’emploi et la multiplication des flux domicile-travail hors du territoire de la communauté de communes. La 
majeure partie des actifs du territoire (74 %), travaillent ainsi hors de la CCPH: seules 3 491 personnes travaillant sur le territoire y 
habitent également.  

 
Dans ce cadre, le manque de transports en commun est un enjeu central, seules quelques lignes régulières fonctionnant pour la 
desserte des gares (matin et soir) et des lignes transversales étant inexistantes.  
 
La CCPH a signé avec l'État et le conseil départemental un contrat de ruralité (2017-2020).  
 
Communauté de communes Coeur d'Yvelines (CCCY) 
 
Au 1er janvier 2017, la CCCY compte 31 communes regroupant 48 074 habitants. Initialement composée de 6 communes 
membres à sa création, elle s’est élargie en 2014 dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale. Beynes 
est la commune la plus peuplée (7800 habitants). 

 
Le territoire est essentiellement rural : les communes rurales représentent plus des deux tiers des communes et 65% de la 
population de la communauté. 12 communes font partie du périmètre du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.  
Le territoire est aussi marqué par la proximité de l'unité urbaine parisienne : bien que située à 35km de la capitale, l'influence de 
cette dernière et de son agglomération se prolonge, via la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses communes 
occidentales (Maurepas, Plaisir...), jusqu'aux limites de la communauté (Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château...).  
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La communauté est desservie par les nationales N12 et N191 ainsi que par quatre gares SNCF qui structurent son territoire: celles 
de Beynes, Garancières, Méré, Villiers Saint-Frédéric.  
 
On constate que les enjeux auxquels sont confrontés la majorité des communes rurales de la CCCY concernent d'une part l'accès 
aux services et aux soins, d'autre part la mobilité. La facilitation d'un accès multimodal (voiture, vélo...) aux pôles gares attractifs 
constitue un enjeu important d'accessibilité aux services et d'attractivité du territoire.  
 
La CCCY a signé avec l'État, le conseil départemental, l’agence IngénierY et le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse un contrat 
de ruralité (2017-2020) à l'été 2017 
 
Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc (CA VGP) 
 
La communauté est constituée de 19 communes regroupant 270 000 habitants. La démographie y est peu dynamique avec une 
hausse de 0,4% de la population entre 1990 et 2013. Vélizy-Villacoublay a intégré la CA en 2016. La commune de Bièvres est 
située dans le département de l’Essonne.  

 
Le territoire bénéficie d’un taux de chômage plus faible que celui du département, d’un taux d’emploi supérieur à la moyenne 
départementale tout comme le revenu médian. 
 
Jusqu’en 2014, la CA comptait sur son territoire une commune incluse dans la géographie prioritaire de la ville, Saint-Cyr-l’Ecole, 
qui en est sorti suite à la nouvelle géographie prioritaire issue de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine.  
 
Situé à 10 km de Paris, le territoire bénéficie d’une bonne liaison vers la capitale avec une position stratégique dans l’Opération 
d’Intérêt National (OIN) Paris-Versailles-Saclay. Proche de la petite couronne, la CA est bien desservie par les transports en 
commun, avec 16 gares SNCF/RER, et une part plutôt élevée d’actifs qui les utilisent (31%). A l'horizon 2030, la future ligne 18 du 
Grand Paris Express, qui desservira Versailles Chantiers et Satory, renforcera encore l'accessibilité et l'attractivité du territoire. 
 
La ville de Versailles, chef lieu de département et première ville des Yvelines par sa population, concentre une grande variété de 
services, publics comme privés, et agit comme pôle de services pour l’ensemble de la CA et davantage encore.  
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Elle constitue un territoire urbain et périurbain mais compte des poches de ruralité. La partie sud du territoire et l’ouest du territoire 
sont moins urbanisés. Malgré la proximité de Versailles, ces territoires peuvent connaître des problématiques qui leur sont propres 
en matière d’accès aux services (transports notamment).  
 
La CA VGP a également signé avec l'État, le conseil départemental, l’association terres et cités, l’association patrimoniale de la 
plaine de Versailles et du Plateau des Alluets et le PNR Haute Vallée de Chevreuse (dont fait partie la commune de Chateaufort) 
un contrat de ruralité (2017-2020) à l'été 2017.  
 
Communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire (CART) 
 
La CART compte 36 communes et 77 783 habitants, chiffre relativement stable compte tenu d'une démographie peu dynamique 
(+0,7% entre 1990 et 2013). La CART s’est élargie au 1er janvier 2017 aux 11 communes des communautés de communes 
Contrée d’Ablis Porte d’Yvelines et des Etangs. La CART compte un taux de chômage bien plus faible que celui du département 
(8,10 contre 9,6%) et un revenu médian de 27 000 euros contre 25 000 pour le département. 
Sur ce territoire essentiellement rural (32 communes sur 36 et 40% de la population), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines 
apparaissent comme les principaux pôles de services et commerces. Le conseil départemental a désigné en juin 2017 Rambouillet 
comme capitale départementale de la ruralité. Le PNR Haute Vallée de Chevreuse intègre aussi plusieurs communes du territoire.  
 
Dans le domaine des services publics, le CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) emploie près de 60 agents pour l'aide aux 
personnes âgées ainsi que la petite enfance avec une délégation de service public (La Maison bleue), 7 micro-crèches et 2 relais 
intercommunaux d’assistantes maternelles (Le Perray en Yvelines et Les Essarts-le-Roi). Concernant la mobilité, l'automobile est le 
principal mode de déplacement compte tenu du caractère rural du de l'intercommunalité, mais on compte sur le territoire 4 gares 
SNCF/RER, 5 lignes urbaines et 32 lignes interurbaines. 
 
Si la CART bénéficie d'une attractivité résidentielle par rapport à Paris et la petite couronne, elle se traduit surtout par l'arrivée de 
populations âgées (14 à 18% des nouveaux installés entre 2003 et 2008) parmi les nouveaux habitants, sur un territoire où la part 
des plus de 60 ans est déjà supérieure à 25%. Si cette dynamique peut être un vecteur de développement économique (services à 
la personne), elle pose également des défis en terme d'accessibilité des services publics, notamment dans le domaine de la santé.  
 
Territoire emblématique de la ruralité, la CART a signé avec l'État, le conseil départemental, le PNR Haute Vallée de Chevreuse et 
l’agence IngenierY un contrat de ruralité (2017-2020) à l'été 2017.  
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Approche par bassins de vie et bassins d’emploi 
 
Découpage en bassins de vie du département des Yvelines 
 

Le découpage en «bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la 
compréhension de la structuration du territoire de la France métropolitaine. 
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès 
aux équipements et services les plus courants1. L’approche par bassin de 
vie dans le département des Yvelines doit différencier les communes 
incluses dans l’unité urbaine de Paris des autres communes.  
 
Pour les communes hors unité urbaine, pour lesquelles le découpage 
en bassins de vie est illustré par la carte ci-contre, on peut distinguer 
deux franges de territoire :  
 
- Une première frange qui comporte la CC Gally-Mauldre, l’est de la 
communauté de communes Cœur d’Yvelines et le nord de la CA 
Rambouillet territoire. Ces zones prennent part à des territoires 
majoritairement ruraux mais se situent encore dans l’ère d’influence de 
l’unité urbaine parisienne. Les communes qu’elles regroupent disposent 
d’un accès « intermédiaire » aux services, moins bon que ceux des 
territoires urbains et périurbains mais meilleurs que les territoires 
occidentaux et ruraux de l’ouest et du sud du département. Les services et 
activités s’y concentrent notamment le long des axes de transport 
ferroviaires et routiers qui mènent ou partent de Paris :  

- l’axe Epône-Maule-Beynes le long de la ligne Transilien reliant 
Versailles à Mantes-la-Jolie ; 

- l’axe Jours-Pontchartrain – Garancières le long de la N12 ; 
- l’axe Les Essarts-le-Roi-Rambouillet le long de la N10. 

                                            
1 Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie sont classés en 6 grands domaines: services aux particuliers, commerce, 
enseignement, santé, sports, loisirs et culture, transports. 

Bassins de vie des Yvelines hors unité urbaine de 
Paris 
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Ces territoires accueillent des actifs travaillant à Paris, en petite couronne ou au sein des pôles d’activités yvelinois (Saint-Quentin-
en-Yvelines notamment) mais regroupent également des parts relativement plus importantes de seniors, notamment dans le sud de 
la CCCY et le nord de la CART.  
 
- Une deuxième frange qui longe la frontière occidentale et méridionale du 
département, de la CCPIF jusqu’au sud de la CART et englobant la CCPH. 
Presque exclusivement composée de communes rurales, les temps d’accès 
aux services y sont les plus longs du département, tant pour les équipements 
destinés aux seniors que pour ceux au service des familles ou des jeunes. 
Houdan apparaît comme le principal pôle de services de cette frange, mais 
d’une ampleur insuffisante et trop éloigné des marges de cette zone. L’usage 
de la voiture y est très majoritaire, l’offre de transports en commun, tant 
transversale que radiale, y étant peu développée. Parallèlement, les 
communes de ce territoire attirent pourtant une part croissante de familles et de 
jeunes actifs, sous l’effet d’une pression immobilière moins dense. Cette frange 
présente ainsi un dynamisme démographique plus élevé que la moyenne 
départementale, notamment du fait d’un solde migratoire positif.  
 
Pour les communes situées dans l’unité urbaine, qui n’est pas divisée en 
bassin de vie : les travaux effectués par l’INSEE en 2016 permettent 
d’identifier trois types de territoires, caractérisés par la cartographie des 
sous-bassins de vie ci-contre :  
 
1. Des espaces intermédiaires entre urbain et périurbain, correspondant aux 
territoires de Versailles, Saint-Germain-en-Laye et à l’est Saint-Quentin en 
Yvelines. 
 
Le niveau de desserte en transports en commun y est relativement fin mais la 
dépendance à l’automobile y est plus forte qu’à Paris ou son pourtour immédiat 
car la voirie est moins congestionnée, l’offre de stationnement plus importante 
et l’organisation de la ville globalement plus favorable à l’automobile. Par 
ailleurs, la configuration radiale des transports ferroviaires en Ile-de-France 

Caractérisation des sous-bassins de vie de 
l’unité urbaine de Paris (INSEE, 2016) 
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permet aux habitants de ces bassins de vie de se déplacer vers les grands pôles d’emploi de l’hypercentre francilien, mais plus 
difficilement d’effectuer des déplacements en rocade ou de proximité. La densité d’aménagements cyclables est très élevée. Les 
dotations en équipements et services sont proches du niveau moyen de l’unité urbaine dans la plupart des domaines, tandis que, 
sur le plan environnemental, le niveau de nuisances est globalement assez faible et les espaces verts assez présents.  
 
2. Des franges relativement bien équipées.  
 
La desserte en transports en commun est moins fine (seulement moins d’un tiers des ménages résident à moins de 800 mètres 
d’une gare RER ou Transilien), et les emplois globalement moins accessibles. Pour autant, l’usage des transports en commun dans 
les déplacements domicile-travail n’est pas marginal puisqu’il concerne près d’un actif sur trois. Le taux d’équipement des ménages 
en voitures est élevé : 85 % d’entre eux en possèdent au moins une. Les dotations en équipements et services sont plus faibles 
que dans le reste de l’unité urbaine sauf pour les bibliothèques/médiathèques et les équipements sportifs de plein air ou les terrains 
de tennis qui requièrent une plus grande disponibilité foncière. Les taux d’équipements en offre hospitalière de court séjour, en 
médecins de premier recours ou en structures d’accueil pour jeunes enfants ne sont que légèrement en deçà de la moyenne de 
l’unité urbaine.   
 
3. Un territoire de frange, moins dense et moins équipé, correspondant aux communes situées entre Mantes-la-Jolie et les pôles de 
Meulan / Les Mureaux.  
 
Cette localisation s’accompagne d’une dotation en équipements et services la plus faible de l’unité urbaine dans tous les domaines, 
sauf en ce qui concerne les bibliothèques/médiathèques et les cinémas. Ces territoires sont caractérisés par une plus faible densité 
de population, un très faible niveau de nuisances (air et bruit) et la présence de nombreux espaces verts. L’offre de transports en 
commun et l’accessibilité aux emplois y sont plus faibles que dans le reste de l’unité urbaine. 
 
Bassins d’emploi et flux domicile-travail 
 
Un bassin d'emploi, ou zone d'emploi est un espace géographique où la majeure partie de la population habite et travaille. 
Autrement dit, la majorité des habitants ne sort pas de cette zone pour se rendre sur son lieu de travail. C'est donc une figuration de 
l'aire d'influence des grands pôles d'emploi. 
 
Le travail conduit entre l’État et la région Ile-de-France en matière d’emploi, de formation et de développement économique a 
montré l’importance d’une approche commune de la notion de bassins d’emploi, présentée ci-dessous.  

1115



État de l’offre  de services 
 
 

26 

 

1116



État de l’offre  de services 
 
 

27 

 
Le travail conduit en 2013 par la Direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement et d’aménagement a 
permis d’identifier les principaux pôles d’emploi du 
département qui s’articulent autour de Versailles / Saclay, 
Rambouillet, Trappes-Guyancourt, Houdan. Il a aussi permis 
de caractériser les flux internes et externes qui montrent 
l’interdépendance entre territoires des Yvelines : les 
échanges entre bassins sont majoritairement limités aux 
bassins les plus proches et suivent des dynamiques 
semblables dans les deux sens.  
 

 
 
Cette interdépendance est notamment marquée dans le cas des 
sous-bassins de Versailles et de Trappes-Guyancourt.  Dans une 
moindre mesure, on constate aussi des relations plutôt denses entre 
les sous-bassins de Trappes-Guyancourt et Rambouillet ainsi 
qu’entre ceux de Mantes-la-Jolie et de Cergy-Pontoise. Plus 
généralement, le périmètre des sous-bassins d’emploi et les rapports 
d’interdépendance qu’ils entretiennent soulignent la forte attractivité 
économique de l’est du département qui regroupe la majorité des 
emplois yvelinois. 
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Les grandes lignes de partage du département 
 
S’agissant de la structure par âge, si l’Ile-de-France est la région présentant la plus faible part des 65 ans ou plus au sein de sa 
population (13,5%), le département des Yvelines présente un profil plus nuancé, en étant, hors Paris, le département compte la 
proportion la plus élevée de plus de 65 ans (14,6%). A l’échelon infradépartemental, un premier pôle autour de Noisy-le-Roi, à la 
convergence du sud de la CASGBS, du nord de VGP et de l'est de la CC Gally-Mauldre peut être distingué. Il compte en son sein 
autour de 20% de personnes âgées de plus de 65 ans, cette part s'élevant à près d'un tiers dans le cas de Rocquencourt. On 
trouve ensuite un second pôle plus diffus qui regroupe la CCHVC et se prolonge dans la partie nord de la CART et dans celle sud 
de la CCCY. 
 
En ce qui concerne la part des jeunes, le département apparaît divisé en deux parties par une ligne reliant Toussus-le-Noble à 
Houdan. Au nord de cette ligne, la population est globalement plus jeune, notamment dans la CA Saint-Quentin en Yvelines, le 
Houdanais et le Mantois. Symétriquement, la proportion de moins de 20 ans dans la CA Rambouillet territoire est sensiblement 
inférieure au reste du territoire. La CA Saint-Germain Boucles de Seine présente un profil plus équilibré entre jeunes et plus de 65 
ans. Dans une large mesure, les zones de présence de populations jeunes recoupent soit les territoires urbains du territoire soit les 
zones d’installation des familles avec de jeunes enfants (CCdu pays Houdanais notamment). 
 
En matière d’emploi, si les Yvelines comptent parmi les départements au plus faible taux de chômage (7,1%), cette moyenne 
recouvre des situations contrastées avec un taux à 4,7 % dans le Houdanais contre 10,7 % dans le Mantois. De même, l’emploi se 
concentre sur quelques grands pôles d’activité (Rambouillet, Sartrouville, Houdan et Plaisir) et les deux OIN (Seine-Aval et Paris-
Saclay). L’ensemble de ces territoires concentre 75 % des emplois salariés. Au niveau intercommunal, la CA Saint-Germain-
Boucles de Seine, CA VGP et la CA SQY concentrent la presque totalité des bassins d'emploi, dont les plus importants (Saint-
Germain-en-Laye, Versailles, Trappes, Poissy...). Fin décembre 2016, le chômage dans les Yvelines s'élevait à 7,1%, moyenne de 
l'ensemble des zones d'emploi: Mantes-la-Jolie : 10,7%, Poissy: 8,8%, Plaisir: 6,1%, Houdan: 4,7%, Rambouillet: 5,5%, Versailles-
Saclay: 6,2%. 
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Synthèse 
 
La logique centre-périphérie ne trouve que peu à s’appliquer lorsqu’on s’intéresse à la seule échelle départementale yvelinoise. En 
effet, la forte polarisation de Paris et de la petite couronne sur le reste de la région Ile-de-France aboutit, dans le cas des Yvelines, 
à suivre un axe est-ouest pour saisir les dynamiques à l’œuvre au sein du département. L’accessibilité aux services, l’attractivité 
économique, évoluent le long de cet axe. Le dynamisme démographique se révèle plus fort à l’ouest qu’à l’est, du fait d’une 
pression immobilière moins élevée.  
 
Selon les angles d’analyse, cette dichotomie est-ouest est plus ou moins marquée : par exemple, la répartition par classe d’âge 
obéit peu à cette logique.  
 
Les caractéristiques naturelles du département contribuent également à structurer le territoire, à l’instar de l’axe séquanien ou des 
larges espaces forestiers du sud du département. Cette lecture géographique doit donc être prise en compte.  
 
Cette logique multipolaire s’illustre dans la définition des bassins de vie ou des bassins d’emploi du département.  
 
Face à ces dynamiques dessinant des bassins de vie mouvants, la conduite des politiques publiques nécessite de s’adapter aux 
réalités infra départementales. C’est pourquoi les acteurs institutionnels adaptent leurs structures pour calquer au mieux le 
périmètre d’intervention des projets sur celui des interdépendances quotidiennes. C’est ainsi que le nombre d’intercommunalités a 
diminué, pour porter leur nombre à 10, et élargir leurs périmètres. L’État et le Conseil départemental se sont aussi réorganisés pour 
tenir compte de ces évolutions.  
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Une situation privilégiée à l'échelle nationale, mais une dégradation suivant un axe est-ouest 
 
 
Définition de l'accessibilité aux services  
 
L'accessibilité aux services peut se définir comme la capacité, pour un individu, d'accéder de façon relativement aisée et rapide à 
un ensemble de services de base. Ces services couvrent les grands domaines d'activité nécessaires au quotidien : alimentation, 
santé, éducation, information et accès aux droits, loisirs...  
 
A l'échelle du département, l'accessibilité aux services est à appréhender selon plusieurs approches : temps et modalités d'accès, 
équilibre géographique, accessibilité physique des bâtiments, connaissance des services existants, mise à disposition et usages de 
services numériques. Conséquemment, l'amélioration de l'accessibilité aux services ne se résume pas à la création de nouveaux 
commerces ou à l'ouverture de nouvelles antennes d'opérateurs de services au public.  
 
Un meilleur accès, physique ou géographique, ou un accompagnement vers des services déjà existants apparaîtra plus pertinent 
sur certains territoires. Des campagnes d'information ou la présence d'agents accompagnant les usagers dans leur démarche en 
ligne permettent dans certains cas une meilleure appropriation de structures d'ores et déjà implantées mais peu connues de leurs 
potentiels bénéficiaires. 
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Les franciliens disposent d'un accès privilégié aux 
services 
 
Les communes peu ou très peu denses (l’espace rural) 
représentent 5 % de la population francilienne (plus de 
10% pour les Yvelines) contre 42 % de la population 
dans l’ensemble des autres régions. 80 % des 
Franciliens vivent ainsi en espace urbain dense.  
 
Il en résulte un accès relativement aisé et rapide aux 
services de base, une majorité de la population 
régionale vivant à moins de 10 minutes en voiture des 
équipements de base. Ce constat se vérifie aussi en 
grande couronne, composée de territoires plus 
périurbains voire ruraux mais qui bénéficient également 
de la proximité de communes de densité intermédiaire 
voire forte (exemple : l’agglomération de Mantes-la-
Jolie). Dans les Yvelines, seules trois communes sont  
ainsi éloignées de plus de 10 minutes en voiture des 
équipements de base : La Hauteville, Guernes, 
Fontenay-Saint-Père (cf. carte ci-contre).  
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Activités et équipements 
 
L’essentiel des zones d’activités se trouvent le long des principaux axes de 
transport du département (cf. carte ci-contre), l’A13 et la Seine pour le nord du 
département, la RN10 pour sa partie sud. Le constat est similaire pour les 
centres hospitaliers et les établissements d’enseignement supérieur : les zones 
connexes à la petite couronne et les principaux axes routiers sont les mieux 
dotés dans la mesure : ces activités, qui ont un rayonnement intercommunal 
voire départemental, ont tendance à être implantées dans les zones les plus 
peuplées 
 
Accessibilité  aux services d’usage courant 
 
Dans le cadre de l’élaboration des schémas départementaux d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public, l’INSEE a réalisé une étude sur 
l’accessibilité aux services sur une base départementale. Sur le fondement de la 
Base Permanente des Equipements (BPE), l'accessibilité aux services d'usage 
courant est définie dans cette étude, à l'échelle d'un bassin de vie, sur la base du 
temps de trajet nécessaire en voiture depuis son domicile en vue d'accéder à un 
ensemble de 28 commerces et services d'usage courant (panier de bien) : 
commerces, santé, éducation…  
 
A l’échelle nationale, les temps d'accès sont faibles dans les bassins de vie des 
grandes agglomérations et élevés dans les zones situées à la périphérie des 
départements. La moyenne nationale se situe autour de 20 minutes. A ces deux 
égards, les Yvelines se distinguent.  
Le département présente en effet une situation très favorable avec une moyenne 
s'établissant à près de 12 minutes. De même, on ne retrouve pas dans le cas 
yvelinois la logique agglomération/périphérie organisée autour d'une ville au 
centre du département. En effet, la proche présence de Paris structure plutôt le 
territoire selon une logique est-ouest où le temps d'accès aux services augmente 
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à mesure que l'on s'éloigne de l'agglomération parisienne.  Les 
communes des Yvelines se situent en moyenne à moins de 6 
minutes  du panier d’équipement prédéfini par l’INSEE. Ceci 
cache toutefois de grandes différences territoriales.  
 
Dans le détail (cf. carte ci-contre), l'ensemble des communes 
situées dans l'unité urbaine de Paris bénéficient ainsi d’un 
éloignement moyen de 3 minutes. Les communautés 
d'agglomération de Saint-Germain-Boucle de Seine, Versailles-
Grand-Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et Haute Vallée de 
Chevreuse sont dans ce cas, mais aussi une partie de la CU 
GPS&O, malgré la présence de fortes divergences en son sein.  

 

 
On constate ensuite une frange intermédiaire constituée des 
bassins de vie de Maule, Garancières, Rambouillet où, avec de 
fortes disparités, le temps d'accès aux services se situe en 
moyenne autour de 5 minutes. Dans cet espace, des villes de 
taille plus importante et le long d’axes de transports se 
distinguent avec des temps compris entre 3 et 4 minutes 
(Rambouillet, Montfort-l’Amaury, Garancières, Maule…).  
 
Enfin, la frange la plus occidentale du département présente un 
temps d'accès aux services compris entre 6 et 8 minutes, les 
bassins de vie concernés recouvrant notamment une partie 
importante des CC Portes d'Ile-de-France et Pays Houdanais. A 
noter les pointes sud et sud-est du département, où les 
communes d’Allainville à La Boissière-Ecole se révèlent les plus 
distantes du panier d’équipements. 
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Rapporté non plus aux communes mais à la population, ces constats permettent de distinguer 4 pôles où les habitants se situent en 
moyenne à 7 minutes ou plus de l’ensemble des paniers de service étudiés (famille, jeunesse, seniors) : le Houdanais ; l’ouest du 
Rambolitain (Poigny-la-Forêt, Gazeran…) ; la pointe nord-ouest du département correspondant à la CCPIF ; le nord de la CCPH 
(Thoiry, Marcq, Autouillet…). 
 
Approche en termes de paniers de services 

 
Ces trois types de territoires se retrouvent quel que soit le panier 
considéré. Concernant les équipements destinés aux familles, on 
constate des écarts similaires entre la frange rurale occidentale et 
celle orientale urbaine, avec des éloignements moyens au panier 
d’équipement respectivement de 13 et 7 minutes, alors même que 
les familles sont de plus en plus nombreuses à s’installer à l’Ouest, 
notamment dans la CCPH. 

 
L’étude des distances du panier « seniors » fait apparaître 
deux tendances. La frange intermédiaire apparaît moins 
défavorisée que pour le panier « famille », notamment sur 
les territoires de la CC Gally-Mauldre et au nord de la 
CCCY. Cependant, eu égard à la répartition de la population 
des plus de 65 ans sur le territoire (cf. carte page 41), la 
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couverture des équipements de ce type apparait lacunaire. Les pôles plus âgés de l’est du département, autour de Noisy-le-Roi et 
de la CCHVC, semblent eux plutôt bien couverts par les services adéquats, selon un maillage géographique cohérent. En 
revanche, la CCPH, qui regroupe elle aussi des populations relativement plus âgées, présente un éloignement moyen aux 
équipements du panier senior élevés. Sans que ce territoire regroupe une proportion forte de seniors sur son territoire, la CCPIF 
compte un nombre important de seniors éloignés de 12 minutes au plus du panier d’équipement correspondant. 
Enfin, concernant les équipements à destination des jeunes (19-29 ans) la répartition des zones lacunaires recoupe celle des 
seniors, les territoires du Houdanais et de la CCPIF concentrant le plus grand nombre de jeunes éloignés de 16 minutes ou plus du 
panier correspondant.  
 
Densité équipements Yvelines, pour 1000 habitants 
 
La moyenne de la région est à 33,3 contre 27,7 pour le département. En son sein, les taux sont relativement homogènes, constat 
qui varie néanmoins selon les équipements considérés.  
 

 Commerce : 3,82  
o Moyenne régionale hors-Paris : 3,73 (Seine et Marne : 3,72 / Val de Marne : 3,59 / Essonne : 3,42 / Hauts-de-Seine : 

3,93 / Seine-Saint-Denis : 3,99 Val d’Oise : 3,61) ; 
 

 Sport, culture et loisir : 6,42  
o Moyenne régionale hors-Paris : 5,33 (Seine et Marne : 6,45 / HDS : 4,07 / Seine Saint-Denis : 3,29 / Essonne : 6,41 / 

Val d’Oise : 6,13 / Val de Marne : 4,56) ; 
 

 Services aux particuliers : 14,15 
o Moyenne régionale hors-Paris : 15,63 (Seine et Marne : 16,05 / HDS : 13,87 / Seine Saint-Denis : 19,73 / Val de 

Marne : 14,89 / Val d’Oise : 15,81 / Essonne : 14,93) ; 
 

 Services médico-sociaux : 4,36 
o Moyenne régionale hors Paris : 3,92 (Seine et Marne : 3,71 / HDS : 4,78 / Seine Saint-Denis : 2,92 / Val de Marne : 

3,97 / Essonne: 3,89 / Val d’Oise : 3,78).  
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Densité d’équipement pour 1000 habitants Yvelines Ile-de-France hors Paris 

Commerces 3,82 3,73 

Sport, culture et loisir 6,42 5,33 

Services aux particuliers 14,15 15,63 

Fonctions médicales et paramédicales 4,36 3,92 

 
Sur l’ensemble des 4 thèmes, les Yvelines semblent donc plutôt bien positionnées à l’échelle de la région, notamment sur les 
équipements sportifs et culturels. Un déficit d’1,5 point s’observe néanmoins pour les services aux particuliers, peut être dû à la part 
importante de la ruralité au sein du département.  

 
Les acteurs du service public 
 
Parmi les « services au public », qui englobent les services proposés par des acteurs privés, les acteurs institutionnels occupent 
une place importante : une grande variété d’acteurs publics est présente sur le territoire départemental. L’État, le département et  
les administrations de sécurité sociale déploient de manière complémentaire, dans les domaines de l’emploi, de la santé, de la 
citoyenneté, leurs compétences respectives. Si comme constaté ci-dessus les Yvelines disposent dans l’ensemble d’un bon niveau 
d’accès à ces dispositifs, les situations sont disparates selon les services et les zones géographiques considérées. 
 
L’État 
 
Le siège des services de l’État dans le département est situé à Versailles ou à proximité (UD DIRECCTE à Montigny-le-
Bretonneux, DSDEN à Guyancourt, DDSP à Viroflay). Dans le reste du département, la présence physique de l’État est notamment 
assurée par les services suivants : sous-préfectures (Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye), services de police et 
de gendarmerie, services des finances publiques (trésoreries).  
 
Les services de l’État ont connu plusieurs évolutions au cours des dernières années :  

o  restructurations territoriales, sur la base notamment des périmètres des intercommunalités (redécoupage des 
arrondissements, évolution des trésoreries du département, réforme du périmètre des services de police notamment) ;  

o  réforme de l’offre de services, au travers notamment du développement de services numériques :  
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o  déploiement de nouveaux modes de saisine de l’administration (saisine par voie électronique) : depuis le 7 novembre 2015, 
l’ensemble des services de l’État peuvent être saisis par voie électronique par les usagers (particuliers, entreprises ou 
associations) ;  

o  réorganisation des modalités de délivrance des principaux titres nationaux (cartes nationales d’identité, passeports, permis 
de conduire, certificats d’immatriculation des véhicules) et renforcement de la lutte contre la fraude.  

L’État accompagne aussi la structuration d’une offre d’accompagnement au profit des usagers les plus éloignés du numérique 
(installation de points numériques au sein de la préfecture et des sous-préfectures ; financement des maisons de services au public 
et des espaces numériques) 
 
Conseil départemental 
 
La création de 6 Territoires d'Action Départementale (TAD), permet au département de structurer à l’échelle interdépartementale 
des guichets uniques, tant pour les usagers que pour les autres acteurs publics (communes, EPCI, CRIF, État…). Les TAD sont 
organisés en cinq pôles : 

 Pôle social : au sein du secteur d’action sociale (SAS), les agents du TAD accueillent, orientent et accompagnent les 
personnes et familles en difficulté ou en démarche d’insertion sociale ; 

 Pôle santé : orientée vers la protection maternelle et infantile (PMI) et la planification familiale, l’action sanitaire du 
Département s’articule autour de consultations, permanences et visites à domicile en faveur des futurs parents, des femmes 
enceintes, des enfants et des jeunes adultes ; 

 Pôle autonomie territoriale : depuis 2017, les pôles autonomie territoriaux (PAT) intégrés aux TAD sont chargés d’accueillir 
informer et orienter vers les dispositifs existants les personnes âgées ainsi que les personnes en situations de handicap ; 

 Pôle insertion : relais territorial de l’agence départementale d’insertion Activit’Y, son rôle est d’accompagner les demandes 
du RSA dans leurs démarches pour l’ouverture du droit et la définition de leur projet professionnel ; 

 Pôle développement local : il est l’interlocuteur des communes et intercommunalités pour leurs projets de développement 
économique et d’aménagement du territoire. Pour les communes rurales, ce travail est effectué en étroite collaboration avec 
Ingénier’Y, agence départemental d’expertise technique et d’ingénierie qui soutient les communes rurales dans leurs 
projets. 
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Pôle emploi 
 
Au regard de la géographie des bassins de vie les plus touchés par le chômage, la répartition des services de Pôle emploi sur le 
territoire semble bien ciblée (cf. carte ci-après). Les principales agglomérations de l’axe Seine, notamment Mantes-la-Jolie, les 
Mureaux et Poissy, comptent chacune au moins deux lieux délivrant des services de Pôle emploi. Le territoire de Saint-Quentin-en 
Yvelines est également bien doté, notamment à Trappes. Dans le reste du département, Rambouillet compte des services Pôle 
emploi. L’ouest, moins touché par le chômage que le reste du territoire, n’en comporte aucun et présente donc des temps d’accès 
longs aux services de Pôle emploi. 

 
A l’échelle départementale, il en 
résulte donc des temps d'accès 
routiers aux services de Pôle 
emploi relativement courts 
(20min maximum) sur les 
principaux bassins de chômage, 
mais insuffisamment présents 
dans certains territoires, 
notamment occidentaux.  
Des acteurs relais, tels que les 
missions locales viennent par 
ailleurs compléter 
l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi.  
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Réseau postal  
 
Le département apparaît dans l’ensemble couvert de façon relativement homogène (cf. carte ci-dessous), le plus grand nombre des 
188 points de contact postaux (123 bureaux de poste, 42 agences postales, 23 relais poste) se concentrant à l’est du territoire où la 
population est la plus nombreuse. En 2016, 99,1% de la population se trouve à moins 5 kilomètres ou moins de 20 minutes de trajet 
automobile d’un point de contact postal. Les zones qui ne remplissent pas ces critères correspondent à des communes rurales, 
situées au nord-ouest, au sud et à l’ouest du département 
 

Dans les territoires ruraux, les services 
postaux sont souvent assurés par des 
agences postales communales ou par 
des relais poste commerçants, dont le 
développement est accompagné par le 
fond postal national de péréquation 
territoriale. Les bureaux sont, dans ces 
zones, concentrés dans les villes les 
plus peuplées du bassin de vie 
(Rambouillet, Houdan, Bréval…).  
Dans le cadre du partenariat conclu 
entre l’État et la poste, le bureau de 
poste de Guerville est également une 
maison de services au public.  
La Poste propose par ailleurs des 
actions de médiation sociale pour les 
usagers d’un bureau de poste à 
Mantes-la-Jolie. Ce dispositif pourrait 
être déployé dans d’autres bureaux de 
poste en politique de la ville (à l’étude 
pour Sartrouville).  
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CAF et familles 
 
La part des familles comptant au moins 2 enfants dans le total 
des familles yvelinoises s'élève à 23,2%, dans la moyenne de 
l'Ile-de-France hors Paris (supérieur à la moyenne des 
régions françaises qui est plutôt égale à 19-20%). 
Dans le détail, la  frange orientale du département, frontalière 
de l'Eure-et-Loir, concentre un chapelet de petites communes 
rurales (moins de 2000 habitants) aux proportions de familles 
d’au moins deux enfants supérieures à celle du reste du 
département. De Neauphlette à Condé-sur-Vegres, ces 
communes comptent entre 25 et 35% de familles dans cette 
situation. Les communes concernées par les quartiers 
prioritaires de la ville regroupent elles plutôt des familles avec 
3 enfants ou plus.  
 
Face à ces besoins, les implantations de la CAF (22 au total) 
se décomposent en trois types de structures (cf carte ci-
après) : 
 Lieux d'accueil ; 
 Lieux d'accueil disposant d'un espace multimédia ; 
 Lieux d'accueil partenariaux proposant des ordinateurs 

pour démarches en ligne (Points relais, MSAP). 
Ce réseau évolue actuellement, grâce notamment au 
développement de nouveaux points relais CAF 
 
La répartition de l'ensemble des structures épouse les zones 
denses du département, la vallée de la Seine et les territoires 
de SQY et VGP étant les mieux dotés.  
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Les agglomérations accueillant des quartiers en politique de la ville apparaissent également bien identifiées, disposant au moins 
d'un lieu d'accueil avec espace multimédia (Mantes-la-Jolie, Sartrouville, Les Mureaux), parfois complété d'une présence 
supplémentaire dans une structure mutualisée (MSAP aux Mureaux).  
Le sud du département est relativement bien équipé avec des structures à Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines et Dourdan 
(commune essonnienne limitrophe de Saint-Arnoult). En revanche, et alors même qu’il accueille une part croissante de familles, 
l'Ouest yvelinois apparait moins bien doté, la CCCY ne disposant d'aucune structure CAF et celle du pays Houdanais bénéficiant 
de deux points relais mais d'aucun lieu d'accueil principal. 
 
Ce maillage territorial se retrouve dans les distances aux points d'accès CAF. Ceux-ci desservent efficacement les QPV avec des 
points d'accès à Trappes, aux Mureaux, Mantes-la-Jolie, Limay, ou encore Carrières sous-Poissy : pour l'ensemble des usagers de 
ces communes, le temps d'accès à ce service est inférieur à 10 minutes. 

 
En revanche, la partie occidentale, même si elle concentre une population moins nombreuse et plus diffuse sur le territoire, apparaît 
moins dotée, avec des temps d'accès aux services CNAF d'au minimum 20 minutes et supérieurs à 30 minutes pour certaines 
communes. L'ouverture d'une permanence de la CAF des Yvelines le mardi à la maison des Services Publics de la CCPH à 
Houdan apporte une première réponse à ce constat. 
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CNAV  
 
Deux zones se distinguent par une part plus 
élevée de plus de 65 ans. Parallèlement, leur 
desserte par la CNAV apparait inégale (cf. les 
deux cartes ci-après). 
Un premier pôle autour de Noisy-le-Roi à la 
convergence du sud de la CASGBS, du nord de 
VGP et de l'est de la CC Gally-Mauldre. Ce pôle 
compte en son sein autour d'1/5 de personnes 
âgées de plus de 65 ans, cette part s'élevant à 
près d'un tiers dans le cas de Rocquencourt. 
Pour ce pôle, la proximité de Poissy, où la CNAV 
est implantée, permet aux habitants concernés 
de voir leur temps d'accès à cet opérateur 
inférieur à 10 minutes au mieux et entre 10 et 20 
minutes au pire.  
Un second pôle plus diffus qui regroupe la 
CCHVC et se prolonge dans la partie nord de la 
CART et celle sud de la CCCY. Dans ce second 
pôle plus rural, les habitants de la CCHVC voient 
leur temps de trajet limité (entre 10 et 20 
minutes) du fait d'un point CNAV à Montigny-le-
Bretonneux. En revanche, l'absence de point 
d'accueil de cet opérateur à Rambouillet comme 
à Houdan relègue la partie plus occidentale de 
ce pôle à 20-30 minutes d'accès à un service 
CNAV, malgré la présence de communes 
comptant une proportion importante de plus de 
65 ans telles que Montfort-l'Amaury (29%), 
Poigny-la-Forêt (23%) et Houdan elle-même 
(21%). 
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Synthèse 
 
 
Si dans les Yvelines les équipements de base semblent plutôt bien présents, l’approche en termes de services doit donc être 
nuancée pour :  
- confirmer la capacité des usagers à accéder effectivement à ces services => mobilité ; fréquentation ; compréhension du 

service ; 
- identifier des services à enjeux  => approche par thématique et par types de publics.  
 
Deux types de territoires semblent aussi présenter des enjeux spécifiques en termes d’accès aux services : les territoires ruraux, 
notamment ceux situés aux franges du département et plus éloignés des pôles de services, et les quartiers en politique de la ville 
où la population, parfois plus en difficulté, peut être confrontée aux problématiques d’usage.  
 
Les services offerts par les acteurs publics ont évolué ces dernières années, notamment par des réorganisations des réseaux et le 
développement de nouveaux services numériques. Les services numériques peuvent générer des besoins d’accompagnement 
pour les usagers qui en sont les plus éloignés. Dans les Yvelines, plusieurs types d’acteurs apportent déjà des réponses à ces 
enjeux : État et Conseil départemental, communes, maisons de services au public, acteurs associatifs… Cette offre doit encore être 
formalisée afin de garantir son adéquation aux besoins.  
 
Si le présent schéma est le premier document entièrement dédié à l'étude des enjeux liés à l'accessibilité aux services, l'ensemble 
des acteurs institutionnels présents sur le territoire yvelinois ont d'ores et déjà, à l'occasion de politiques publiques territorialisées 
(assises de la ruralité, contrats de ville...) ou thématiques (schéma numérique, études commerce...), identifié des problématiques 
ayant directement trait aux sujets du SDAASP. 
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Enjeux prioritaires : approche territoriale et thématique 
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Politiques en faveur des territoires ruraux 

 
La ruralité est un enjeu important dans le département, qui 
compte une part importante de communes rurales.  
 
170 communes sur 262 sont considérées comme rurales au sens 
du code général des collectivités territoriales2, soit une large 
majorité des communes du département.  
 
 
Les territoires ruraux du département présentent des profils 
différents, notamment en matière de démographie. Il est donc 
difficile d’établir un profil type des territoires ruraux du 
département. Ils ont toutefois en commun de connaître une 
évolution démographique plus dynamique que les territoires 
urbains du département, notamment du fait de soldes migratoires 
positifs, témoignant d’une attractivité issue de prix immobiliers 
plus faibles. La CCCY, la CCPH et la CCPIF sont notamment 
dans cette situation. Les situations sont disparates concernant la 
part de personnes âgées (plus de 65 ans) : la CART, la CC 
Gally-Mauldre ainsi que le sud de la CCCY concentrent des 
proportions relativement élevées de seniors. Un phénomène qui 
se renforce pour la CART avec une proportion conséquente de 
seniors parmi les foyers qui s’installent sur son territoire.  
 
De plus, la ruralité dans le département des Yvelines est une 
ruralité particulière, marquée par la proximité des zones 
urbaines : les interactions entre les territoires ruraux et les 

                                            
2 Sont considérées comme rurales au sens de l’article D3334-8-1 du code général des collectivités territoriales les communes dont la population est inférieur à 
5000 habitants hors unité urbaine (de Paris) et inférieur à 2000 habitants en unité urbaine.  

Communes rurales du département des Yvelines 
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territoires voisins sont fortes, de nombreux actifs travaillant hors de leur territoire de résidence. Ce constat est particulièrement 
valable pour les territoires de la CCCY et de la CC Gally-Mauldre, qui font pleinement partie du bassin d’emploi de Trappes-
Guyancourt (CASQY), ainsi que pour les territoires urbains de la CU CPS&O qui entretiennent des liens forts avec les villes de l’axe 
sequanien et/ou le bassin d’emploi de la CASQY. Bien que dans une moindre mesure, sous l’effet de l’arrivée de jeunes actifs et de 
leur famille, la CCPIF et la CCPH tendent à connaître une situation similaire avec une population active qui se partage entre les 
bassins d’emploi d’échelles communale et intercommunale d’une part, ceux d’échelle départementale d’autre part (Seine-Aval, 
SQY, Saclay…).  
 
Les territoires ruraux dans le département présentent donc des caractéristiques différentes selon le profil des habitants et les liens 
qu’ils entretiennent avec les territoires et modes de vie urbains 
 
L’État et le Conseil départemental ont chacun pris des initiatives en faveur des espaces ruraux du département, permettant de les 
appréhender dans leur diversité.  
 
Le Conseil départemental a mené les Assises de la ruralité, construites sur une consultation des populations rurales et un plan 
d’action développé en conséquence. 

 
L’État, au travers des différentes mesures issues des Comités Interministériels à la Ruralité (CIR) et des contrats de ruralité signés 
en 2017 avec les EPCI concernés, le conseil départemental et les acteurs partenaires de la ruralité, a également mobilisé des 
moyens consacrés, en plus de ceux existant préalablement (DETR notamment). 
 
  
Le conseil départemental a mis en œuvre différentes actions au profit des territoires ruraux des Yvelines 
 
Le Conseil départemental cofinance avec la Région Ile-de-France, par le contrat rural, des projets permettant d’améliorer l’accès 
aux services en zones rurales (extension d'écoles, création de crèches et d'espaces périscolaires, reconfiguration de la mairie pour 
un meilleur accueil du public, création de pistes cyclables pour que les habitants des villages proches accèdent plus facilement aux 
gares, etc.). En septembre 2014, le Conseil départemental a aussi créé l'agence IngénierY, qui apporte aux communes de moins 
de 2 000 une assistance technique dans leurs projets.  . 
 
D’octobre 2015 à février 2016, le Conseil départemental des Yvelines, en charge de la solidarité territoriale, a organisé en 
collaboration avec les communes, près de 30 rencontres publiques consacrées à la ruralité yvelinoise. Au total, 2 000 personnes se 
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sont associées à cette démarche et 500 contributions ont été reçues. Parmi les 10 principaux enjeux soulevés, au moins 5 peuvent 
être mis en rapport avec l'accès aux services : la mobilité au sens large, première préoccupation (51%), le haut-débit et la 
téléphonie mobile, deuxième préoccupation (17%), le commerce de proximité (13%), l'accès aux soins et aux services publics (8%) 
et les loisirs (8%). 

 
L’enjeu des déplacements apparaît central, tant en ce qui concerne la mobilité infra-départementale que les axes radiaux menant à 
Paris. Le covoiturage, l’extension et une meilleure adaptation des horaires des transports en commun sont notamment évoqués. Un 
sujet que les habitants mettent également en rapport avec la desserte en haut-débit des communes rurales, qui, conjointement au 
développement des espaces de co-working, permettrait au télétravail de constituer une véritable alternative aux déplacements 
physiques vers les lieux de travail.  

 
Traiter les enjeux liés à l'accessibilité des services suppose donc notamment de développer de nouveaux moyens de transports 
(lignes de bus) mais aussi d’optimiser ceux existants (covoiturage, redéfinition de certaines plages horaires de bus...) voire d’en 
limiter la nécessité (télétravail). 

  
Suite à cette phase de diagnostic et d'échanges avec les habitants, plusieurs axes prioritaires visant à renforcer l'attractivité et 
l'accès aux services des territoires ruraux ont été dégagés concernant : 
 
Les mobilités et transports 
 
Renforcer l'attractivité des gares: promotion de parcs intermodaux aux abords des gares 

 Augmentation de l'offre de stationnement à un tarif abordable et développement d'équipements spécifiques autour des 
gares : aires de covoiturage, garages à vélos, bornes électriques...; 

 Diversifier les services en gare : micro-crèches, MASP, espaces de co-working et télétravail, vente de productions locales. 
 
Faciliter les déplacements 

 Définir de nouvelles dessertes de bus et des transports adaptés en lien avec le STIF ; 
 Lancer un appel à projet pour porter le développement d'un service de transport à la demande à destination des personnes 

non-mobiles (personnes âgées, personnes sans permis) et/ou la création d'une application de covoiturage axée sur les 
besoins du rural ; 

 Continuer l'entretien et le développement des routes départementales. 
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Le numérique 
 

 Développer le Très Haut Débit (THD), notamment en accompagnant le raccordement des communes relevant de la 
compétence du département en réseaux de fibre optique à très haut débit (cf. partie numérique) ; 

 Aide spécifique au raccordement de sites publics locaux (mairies, écoles, médiathèques...). 
 
L'accès aux soins 
 

 Lutter contre la désertification médicale : lancement d'un appel à projets de soutien départemental aux maisons médicales 
visant à soutenir, dans les territoires les plus fragiles, l’accès aux soins de premiers recours dans les Yvelines 
(regroupement de professionnels de santé médicaux et paramédicaux exerçant en libéral au sein d’une maison médicale 
territoriale) 

 Assurer une meilleure couverture Protection Maternelle et Infantile (PMI) de la zone rurale : 
o Création de centres de PMI modernisés à Houdan et à Rambouillet, ouverts tous les jours de la semaine et le samedi 

matin ; 
o Proposer, dans les zones éloignées de ces deux centres, un ou plusieurs "bus PMI" aménagés et une équipe 

médicale dédiée aux nourrissons et aux enfants de moins de 6 ans. Un premier bus a été lancé en janvier 2017. Il 
vise à palier la fermeture de nombreux centres PMI qui, de 72 auparavant, passeront au nombre de 25 d'ici à la fin 
2017 en raison de fréquentations trop faibles. Pour éviter aux bénéficiaires de ces services de trop longs 
déplacements, notamment en zones rurales, le conseil départemental a décidé de mettre en place cette solution 
itinérante. Le véhicule, équipé de deux cabines de consultations, permet à un médecin et une infirmière-puéricultrice 
d'assurer des permanences sur les places de village de 9 communes centrales dans la ruralité yvelinoise : Jouars-
Pontchartrain, Bonnières-sur-Seine, Beynes, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Maule, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Bréval, 
Septeuil et Ablis. 

 
Soutien aux communes rurales et à l'agriculture 
 

 Favoriser le maintien des commerces de proximité : soutien, en lien avec les collectivités locales, aux initiatives privées 
mobiles (type "camion épicier") qui permettent une meilleure desserte de la zone rurale. 
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Sur cette base, le CD a présenté en juin 2017 un plan départemental d’amélioration du service au public en milieu rural destiné à 
compléter les dispositifs existants d’aide aux communes et aux zones moins denses, comprenant notamment les actions suivantes  
- renforcement du service public départemental en milieu rural :  

o regroupement à Rambouillet des services d’Ingenier’Y et des deux territoires d’action départementale Centre Yvelines 
et Sud Yvelines, dont les effectifs cumulés seront augmentés de 15% dés 2018 ;  

o mise en service d’un second bus PMI en 2018, suite au succès observé du premier, mis en place en 2016, et projet 
de « Job bus », pour rapprocher les services d’insertion des populations cibles, qui connaissent souvent des difficultés 
de transport pénalisantes pour l’accès à l’emploi ;  

- lutte contre la désertification médicale (cf. partie santé) ;  
- investissement de 100 millions € dans la construction, la reconstruction et la réhabilitation de collèges en zone 

rurale (construction de 3 nouveaux collèges et réhabilitation / restructuration de 3 autres) ;  
- création d’un dispositif d’activité d’insertion, pour répondre aux besoins en personnels des petites communes pour la réalisation 

de travaux d’intérêt communal ;  
- développement de pôles multimodaux, notamment dans les gares de Bonnières-sur-Seine, Bréaval, Montfort l’Amaury-Méré, 

Gazeran, St-Rémy-lès-Chevreuse ; des parcs multimodaux permettront d’augmenter les capacités de stationnement sur ces 
gares, et de diminuer les coûts de stationnement pour les usagers ; en outre, ces pôles multimodaux accueilleront, en fonction 
des besoins exprimés par les communes, des services au public : halte-garderie, espace de co-working, aires de mobilité 
intermodale, etc. 

- expérimentation d’un fond « habitat rural ».  
Par ailleurs, dans le cadre du contrat de territoire, le Département proposera à la communauté urbaine GPSEO de cofinancer une 
antenne de l’agence en Seine Aval afin de suivre au plus près les besoins des communes rurales de cette intercommunalité. En 
2018, le Département doublera la subvention accordée à l’agence IngénierY, soit environ 500 000 €. 
 
Les contrats de ruralité 
 
Suite aux Assises des ruralités en 2014 et lors des trois comités interministériels aux ruralités (CIR), l’État a adopté plusieurs 
mesures concrètes pour accompagner le développement des territoires ruraux dans les aspects de la vie quotidienne : accès aux 
soins et aux services, éducation, logement, tourisme, transition énergétique et numérique… 
Le dispositif des contrats de ruralité, proposé par l’État aux intercommunalités dans la continuité des actions existantes et des 
priorités issues des comités interministériels aux ruralités, doit permettre, sur l’ensemble de la période de contractualisation (2017-
2020), de : 

 coordonner les moyens techniques, humains et financiers afin d’accompagner la mise en œuvre d’un projet de territoire ;  
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 fédérer les partenaires institutionnels, économiques, associatifs dans les territoires ruraux et donner plus de force et de 
lisibilité aux politiques publiques pour en décupler les effets.  

Le contrat s’articule autour de 6 volets prioritaires : accès aux services et aux soins, revitalisation des bourgs centres, attractivité du 
territoire, mobilités, transition écologique, cohésion sociale. Il s’inscrit aussi en partenariat avec les acteurs du territoire, dont le 
conseil départemental des Yvelines.  
5 contrats ont ainsi été signés en juin et juillet 2017, portant sur les territoires suivants : CU Grand Paris Seine et Oise, CA 
Versailles Grand Parc, CA Rambouillet territoire, CC du Pays houdanais, CC Cœur d’Yvelines.  
 
Tout au long de leur mise en œuvre, les contrats permettront aux acteurs concernés de coordonner le financement de projets dans 
les communes rurales, en particulier dans le domaine de l’amélioration de l’accès aux services (émergence de maisons de santé, 
création ou modernisation de salles polyvalentes et de terrains multisports, etc.). 
 
L’État mobilise notamment sur ces contrats les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation de soutien 
à l’investissement public local ; en 2017, plus de 2,5 millions € ont ainsi été consacrés au financement des projets ciblés dans les 
contrats de ruralité.  
 
Enjeux spécifiques liés à l’accès aux services dans les territoires ruraux du département des Yvelines 
 
Les assises de la ruralité et les contrats de ruralité ont permis de mieux cibler les enjeux liés à la ruralité dans le département des 
Yvelines  
Dans le domaine de l’accès aux services, ils concernent notamment : l’accès aux soins, l’accès au numérique, l’accès aux services 
sociaux, par le développement de structures relais (présence physique) ou de services dématérialisés, donnant éventuellement lieu 
à un accompagnement des usagers, la mobilité, le logement, le maintien du commerce de proximité.   
Au second semestre 2017, un groupe de travail partenarial destiné à construire une vision partagée des enjeux spécifiques liés aux 
territoires ruraux des Yvelines a été mis en place par le département des Yvelines, auquel sont associés les services de l’État. Avec 
les instances de pilotage des contrats de ruralité, il pourra constituer le cadre de coordination des actions en faveur des territoires 
ruraux dans le département, y compris en matière d’accès aux services 
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Quartiers en politique de la ville 
 
 
Actions conduites dans les quartiers 
prioritaires dans les Yvelines  
 
 
En matière de politique de la ville, la 
nouvelle géographie prioritaire, issue de 
la loi du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine a défini 22 quartiers, 
situés dans 16 communes, comme 
prioritaires au titre de la politique de la 
ville. Ils regroupent 7,1 % de la 
population totale du département.  
Cette nouvelle géographie a été 
accompagnée par la mise en place de 
contrats de ville signés avec les EPCI 
concernés. Ces contrats constituent 
désormais le cadre de coordination des 
actions des acteurs impliqués dans les 
quartiers prioritaires.  
 
Ils ont été l'occasion d'établir un 
diagnostic économique et social des 
quartiers concernés. Des 
caractéristiques communes à 
l'ensemble de ces territoires se 
distinguent : jeunesse et scolarité, 
structure familiale, santé, mobilité, 
situation sociale précaire. 
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Les actions mises en œuvre dans le cadre de ces contrats, portées notamment par les collectivités ou les acteurs associatifs 
bénéficient de crédits de droit commun des signataires et de financements dédiés, au travers notamment des programmes 
spécifiques pour la politique de la ville de l’État.  
 
En matière de rénovation urbaine, 8 projets, portant sur les quartiers qui souffrent de désenclavement, de difficulté d’accès aux 
réseaux et aux services sont accompagnés dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain 2014-2024 : 4 
projets d’intérêt national (Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Sartrouville, Trappes-en-Yvelines) et 4 projets d’intérêt régional (Plaisir, 
Limay, Chanteloup-les-Vignes, La Verrière). Ils sont notamment accompagnés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU).  
 
Le Conseil départemental intervient dans les quartiers prioritaires en :  
- accompagnant la rénovation urbaine : accompagnement des projets NPNRU ;  soutien à 3 projets hors NPNRU (Carrières-sous-

Poissy - Les Fleurs, Poissy - Beauregard, Vernouillet - Le Parc) ; travail en cours avec trois intercommunalités (GPS&O, SGBS, 
SQY) pour accompagner des opérations en anticipation des programmes de rénovation urbaine, dans le cadre d’un plan 
yvelinois d’amorçage de la rénovation urbaine.  

- Soutenant l’éducation, en intervenant pour la rénovation des collèges dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement 2017-
2021 ;  

- Soutenant les maisons médicales (appel à projet pour l’installation de ces structures dans les communes rurales et les quartiers 
en politique de la ville).  

 
Enjeux liés à l’accès aux services dans les QPV 
 
Santé 
 
Le constat est fait d'un accès à la santé difficile pour les populations des quartiers prioritaires. La situation économique dégradée 
des ménages des QPV se retrouve dans leur rapport aux soins. Ils sont notamment relativement plus nombreux à bénéficier de la 
CMU : 15% des habitants du quartier des Indes en bénéficient contre 6% à l'échelle des Yvelines.  
Ce profil démographique marqué par la jeunesse et les familles nombreuses n'est pas exclusif d'un vieillissement concomitant dans 
certains quartiers : au Val Fourré, l'indice de jeunesse est ainsi passé de 5,4 à 3,8 en 2011. Une dynamique qui entraîne des défis 
tant en matière de santé qu'autour des problématiques d'isolement.  
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La situation de la démographie médicale renforce cette précarité d'accès aux soins. Le Schéma Régional d'Organisation des Soins 
(SROS) ambulatoire d'Ile-de-France  de 2015 classe ainsi le canton de Mantes-la-Jolie comme fragile et ceux de Mantes la Ville et 
Limay comme déficitaires. A Carrières-sur-Seine, on compte 190 praticiens mais aucun dans le quartier des Alouettes. A 
Sartrouville, ce sont 65 généralistes et 85 spécialistes qui exercent pour 100 000 habitants (contre respectivement 85 et 132 dans 
le département). De plus, les médecins des QPV sont généralement plus âgés que la moyenne départementale : leur 
remplacement dans un futur proche est donc un enjeu, dans des zones peu attractives.  
 
D'autres lacunes variées sont constatées qui compliquent encore l'accès aux soins : 

 une méconnaissance de l'offre de services de santé chez les jeunes et un non recours aux soins ; 
 un éclatement de l'offre hospitalière qui complexifie le recours aux soins ; 
 un isolement des personnes âgées ; 
 une inadaptation de l'offre de soins et l’absence de spécialistes, qui s’explique par une faible attractivité de ces territoires ;  
 une offre de médecine généraliste et spécialisée en grande difficulté et présentant une densité trop faible, notamment en 

santé mentale ; 
 des actions de prévention qui pourraient être renforcées. 

Plusieurs dispositifs concourent à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, notamment les ateliers santé ville 
(ASV) et les contrats locaux de santé (CLS). Si la spécificité de la démarche des ASV est d’assurer le développement de projets de 
santé au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les CLS couvrent généralement un territoire plus large que celui de 
la nouvelle géographie prioritaire. Les CLS se sont bâtis à partir de l’expérience des ASV tout en étendant leur champ de 
compétences et leur portée stratégique jusqu’à devenir le cadre d’un programme pluriannuel d’actions concerté en santé publique 
sur l’ensemble du territoire d’une collectivité territoriale. 

Pour les quartiers situés dans les communes couvertes par un CLS et/ou un ASV, les projets de territoire de santé de ces derniers 
peuvent constituer le volet santé du contrat de ville, dès lors que les besoins de santé des habitants des quartiers populaires sont 
identifiés et s’inscrivent dans les orientations définies par les partenaires du contrat. 

Le département des Yvelines compte 7 ateliers santé ville (les Communautés d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(CASQY) et des deux rives de Seine (ex-CA2RS), les villes de Poissy, de Mantes-la-Ville, des Mureaux, de Mantes-la-Jolie et 
d’Achères), qui ont par ailleurs conclu un contrat local de santé sur leur territoire. 
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Seule la commune de Sartrouville a signé un CLS sans disposer d’un ASV. 
 
Mobilité 
 
Dans les QPV, le taux de motorisation est plus faible que dans le reste du département. Au Val Fourré par exemple, 66% des 
ménages possèdent une voiture contre plus de 75% dans le reste des Yvelines. Il s'agit donc d'un enjeu fort pour l'accès aux 
services et aux services publics de ces populations qui en ont un fort besoin. 
 
Accès aux droits  
 
Les QPV de distinguent par une précarité qui s'accroît et un niveau de pauvreté toujours haut, une structure de revenu qui reflète le 
profil socio-économique des habitants de ces quartiers (moins de cadres et plus d'ouvriers peu qualifiés que dans le reste des 
Yvelines). Il résulte de ce constat une population plus dépendante des aides sociales dans les QPV : la part d'allocataires dont les 
revenus sont constitués à plus de 50% de prestations sociales est plus élevée en leur sein et met en exergue la dépendance aux 
dispositifs et services publics.  
 
Sur le plan de la citoyenneté, on constate une abstention électorale importante dans les QPV : une faible participation illustre une 
distance psychologique et sociale, plus que géographique, aux services publics. Plusieurs facteurs explicatifs apparaissent : 

 le manque d'information et de communication sur les services publics au sein des QPV ressort du contrat de ville, accentué 
par la fracture numérique qu'entraîne la dématérialisation des procédures administratives ; 

 la maîtrise insuffisante de la langue ; 
 un besoin d'outils d'accès aux droits. 
 

Des points d'accès aux droits et structures d’accompagnement ont été implantés dans plusieurs QPV (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-
Ville, Les Mureaux, Carrières-sous-Poissy, Sartrouville, Chanteloup-les-Vignes et la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines) dont le 
fonctionnement favorise l'accès aux droits des habitants. Des acteurs publics (communes) et associatifs peuvent aussi jouer ce rôle 
d’accompagnement.  
 
De manière générale, la dématérialisation des procédures renforce encore la nécessité de tels équipements, la fracture numérique 
s'ajoutant à celle linguistique. Cette offre reste toutefois peu structurée au niveau départemental.  
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Par ailleurs, dans les QPV, même dans le cas où des équipements existent, leur usage et appropriation par certains habitants 
dépend de leur maîtrise de la langue française. Or, l'offre linguistique actuelle est insuffisante par rapport à la demande et contribue 
à la problématique de non-recours aux droits.  
Plusieurs organismes ou structures associatives recensent les offres linguistiques présentes dans le département et proposent une 
cartographie interactive, à l’instar du Réseau Alpha et de Défi Métiers.  
 
Accompagnement des jeunes et des familles 
 
La population des QPV apparaît plus jeune que celle du reste du département. Ainsi, sur le Mantois, au sein des ex-ZUS de Seine-
Aval, 32% de la population avait moins de 20 ans en 2011 contre 27% pour l'ensemble des Yvelines. Un constat corroboré par une 
surreprésentation forte des ménages avec enfants sur ces territoires. 
 
En sus de cette part plus élevée d'enfants, c'est également la situation scolaire difficile de ces derniers qui distingue les QPV. Le 
nombre de jeunes scolarisés sans diplôme est en hausse et le territoire souffre d'un niveau de qualification faible pour les jeunes 
comme pour les adultes.  
 
Des améliorations locales existent, à l'instar des collèges du Val-Fourré où on constate une augmentation de la mixité sociale, ainsi 
qu'une baisse du taux de retard à l'entrée en 6e, qui demeure toutefois supérieur à la moyenne (mais la situation demeure difficile à 
l'échelle du département).  
 
Au-delà de ces éléments purement scolaires, l'écosystème éducatif paraît assez peu développé avec :  

 une méconnaissance des métiers et filières éducatives : difficulté pour jeunes et parents d'anticiper et construire un projet, 
malgré l’implantation de Centres d’information et d’orientation (CIO) dans les quartiers, ou à proximité, et une permanence 
dans tous les collèges et lycées des QPV ; 

 un dialogue insuffisant entre acteurs concernés par le décrochage ; 
 un développement personnel limité : 32% des enfants domiciliés dans les QPV fréquentent des activités extrascolaires 

contre 85% à l'échelle des villes. L'offre sportive y est diversifiée et bien implantée mais de nombreuses lacunes sont 
constatées dans les autres types d'activité. 

 
Si les QPV se distinguent par une proportion de familles nombreuses plus élevées, les familles monoparentales y sont également 
plus présentes qu'ailleurs. Des caractéristiques familiales qui, combinées aux difficultés économiques et sociales des habitants de 
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ces quartiers, conduisent à des tensions dans l'exercice du rôle parental : relation parent/école, échec scolaire, suivi de la santé 
des enfants... Des partenariats entre les services de l’état et certaines associations se sont déjà développées sur ces territoires 
pour répondre à leurs spécificités : en lien avec les municipalités et CCAS, réseau des mamans et maison des familles à 
Sartrouville, café des mamans à Carrières-sur-Seine, EOPRE, école ouverte, CLAS. Elles visent à prévenir l'isolement de mères de 
familles via des groupes de paroles, conférences, entretiens avec des professionnels... Mais ces dispositifs présentent des limites. 
L'identification et les informations sur ces structures ne sont pas toujours suffisantes, les pères sont peu présents en leur sein et les 
activités pas toujours adaptées aux familles monoparentales et aux parents qui travaillent à temps complet... 
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L’accès au numérique  
 
Une politique nationale qui vise à renforcer l’accès aux réseaux très haut débit, fixes et mobiles 
 
L’égal accès aux réseaux très haut débit fixes et mobiles, ainsi qu’à l’ensemble des services et usages développés à partir de ces 
infrastructures est un enjeu essentiel pour garantir l’attractivité et l’égalité des territoires. A l’échelle régionale, cette stratégie 
numérique a vocation à être déclinée et pilotée au sein de la Commission Régionale de Stratégie Numérique (CRSN), associant 
l’État, les collectivités, les opérateurs et l’ensemble des acteurs impliqués sur les sujets numériques. 
 
Le plan France Très Haut Débit, lancé au printemps 2013 doit permettre de couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit à 
horizon 2022, c'est-à-dire proposer une solution d’accès fixe à Internet performante (à minima 30 Mbit/s) à l’ensemble de la 
population, des entreprises et des administrations publiques. Il s’appuie sur un recours à différentes technologies et vise le 
déploiement de réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné en mobilisant un investissement de 20 milliards € sur 10 ans partagé 
entre les opérateurs privés et les collectivités territoriales, qui bénéficient d’une enveloppe de subvention de l’État d’environ 3,3 
milliards €. Dans les Yvelines, le conseil départemental est porteur de projet dans le cadre de ce plan. 
  
En matière d’accès à la téléphonie mobile, les taux de couverture, qui permettent de contrôler le respect de leurs obligations par les 
opérateurs, font l’objet d’un suivi national par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). 
Depuis le 20 juillet, les opérateurs télécoms sont soumis à une obligation de publication d’une carte interactive de couverture 
mobile, qui doit détailler les technologies mises en œuvre (pas de couverture, 3G, 4G) et le niveau de couverture (très bonne, 
bonne, limitée, pas de couverture). La plateforme nationale France mobile, accessible aux élus, doit permettre de recueillir et traiter 
les difficultés à l’origine de difficultés de couverture dans les territoires.  
 
Enfin, le programme Société Numérique lancé en 2016 vise à favoriser l’acculturation des populations au numérique, dans un 
contexte de dématérialisation croissante des services et procédures tant des structures publiques que privées.  
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Un déploiement en cours du très haut débit dans le département 
 
Le Département a arrêté en 2012 un Schéma directeur pour l'aménagement 
numérique du territoire. Dans sa version actuelle issue d'une révision en 2015, 
il prévoit le déploiement de dispositifs adaptés aux différents territoires des 
Yvelines, sous la responsabilité du syndicat mixte Yvelines numériques. 
 
En matière d’accès au numérique, il est nécessaire de dissocier les zones 
d’initiative publique et les zones d’initiative privée (cf. carte ci-contre).  
 
Les opérateurs privés assurent le déploiement sur l'intégralité de la CA 
Versailles Grand Parc, de la CA Saint-Quentin-en Yvelines et de la CA Saint-
Germain Boucles de Seine. La partie est de la CU GPS&O entre également 
dans ce cadre jusqu'aux Mureaux, ainsi que l'ensemble des communes autour 
de Mantes-la-Jolie. La CA Rambouillet Territoire est également concernée, les 
communes de l'axe Saint-Arnoult-en-Yvelines / La-Boissière-Ecole étant 
prises en zone opérateurs privés. Au sein de ces zones, le développement de 
la fibre dans les quartiers en politique de la ville est notamment un enjeu, pour 
réduire la fracture numérique.  
 
Les zones d’initiative publique connaissent de faibles débits numériques 
rendant souvent nécessaires des solutions transitoires dans l'attente du 
déploiement de la fibre optique à moyen-terme. Les 158 communes en zone 
d'initiative publique se divisaient initialement en deux groupes distincts : 104 
communes devaient disposer de la fibre optique et 54 d'une montée en débit.  
 
En juin 2017, le Conseil départemental a annoncé un déploiement de la fibre 
optique avant fin 2021 dans l'ensemble des communes relevant de la 
compétence du syndicat et a confié à l'entreprise TDF le soin de déployer et 
commercialiser le réseau fibre dans les communes rurales concernées : plus 
de 110 000 habitants seront ainsi raccordés à la fibre pour 120 millions 
d'euros investis.  
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Couverture mobile 
 
La couverture moyenne dans les Yvelines 
est globalement bonne, mais certaines 
zones peuvent présenter des enjeux 
particuliers.  L’ARCEP assure le suivi de la 
couverture du territoire national en 2G, 3G 
et 4G.  
Les cartes de couverture et les 
signalements effectués via la plateforme 
« France mobile » permettront de mieux 
cibler les zones qui peuvent présenter des 
problématiques de couverture mobile. Sur 
cette base, la commission régionale de 
stratégie numérique associant les 
collectivités territoriales, les services de 
l’État (en particulier l’agence du numérique 
et l’ARCEP) et les opérateurs privés ou 
leurs représentants a vocation à constituer 
une instance de dialogue et de suivi des 
solutions proposées pour apporter des 
réponses dans les territoires 
problématiques.  
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Accès aux droits et accompagnement des plus fragiles 
 
De nombreux acteurs sont impliqués dans l’accompagnement à 
l’accès aux droits et la médiation aux outils numériques. Au-delà des 
seules structures d'accueil de chacun des opérateurs, des politiques 
publiques de facilitation d'accès au numérique et mutualisation de 
services ont été lancées en vue de maintenir une couverture 
homogène du territoire en la matière dans un contexte de 
métropolisation et de rationalisation de leur couverture géographique.  
 
Le développement d'outils facilitant les usages numériques renforce 
le besoin d’accompagnement des populations les plus éloignées de 
ces médias (un enjeu concernant notamment les populations 
vieillissantes et étrangères). Dans cette perspective, de nombreux 
dispositifs d'accès aux droits couplent un accueil physique à des 
accès à des postes informatiques.  
 
Un recensement non exhaustif de ces offres est présenté ci-dessous. 
Il montre qu’en matière d’accès aux droits l’amélioration de 
l’accessibilité des services au public pourrait passer par une 
meilleure connaissance de l’offre existante, voire une coordination 
entre les acteurs concernés.  
 
Les Maisons de Service Au Public (MSAP) 
 
Les MSAP, créées par la loi NOTRe du 7 août 2015, sont la 
principale traduction des politiques de mutualisation des services. 
 
Répondant à un cahier des charges national, elles regroupent sur un 
site unique au moins deux opérateurs du champ de l'emploi ou de 
l'aide sociale (socle de base obligatoire) en vue de contribuer au 
maintien ou à la visibilité de l'offre de services publics sur un territoire 
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donné. Dans les faits, une gamme d'opérateurs nationaux (Pôle Emploi, CAF, CNAV, EDF, La Poste...) y côtoie des opérateurs 
associatifs locaux : chaque MSAP constitue, au-delà du socle initial, son offre de service en fonction des acteurs et besoins de son 
territoire. Les personnels des MSAP, portées par une association, une collectivité, un GIP ou un opérateur, délivrent des services 
divers, allant de la simple information/orientation de l'usager à son accompagnement dans certaines démarches administratives, 
notamment par l'utilisation des outils numériques mis à disposition au sein de ces maisons. L'enquête de satisfaction des usagers 
des MSAP3 souligne ainsi que ces derniers se rendent d'abord en MSAP pour être accompagnés dans leurs démarches et 
constitutions de dossiers (40%) puis pour obtenir des informations (33%) et bénéficier des outils informatiques en libre service 
(27%).  
 
Ces structures sont soutenues financièrement par l’État et par un fond national interopérateurs. 1100 MSAP étaient ainsi financées 
en France en janvier 2017. Parmi elles, trois structures se trouvent sur le territoire des Yvelines (cf. carte ci-après) : le Point 
Information Médiation Multi-Services (PIMMS) des Mureaux (qui cherche à étendre ses actions sur le territoire de la CU GPS&O) ; 
le Point Service aux Particuliers (PSP) de Trappes (actif sur le territoire de SQY) ; la MSAP postale de Guerville.  
 
On retrouve également deux structures aux fonctions similaires à Freneuse sur la CCPIF et à Houdan pour la CCPH, qui répondent 
à un besoin spécifique de ces territoires ruraux. Maisons à vocation intercommunales, elles ne sont pas, à l'été 2017, membres du 
réseau national des MSAP. D’autres projets sont aussi à l’étude dans les Yvelines 
 
Les MSAP ne sont en revanche pas présentes dans le Sud-Yvelines, notamment dans ses parties occidentale (Condé-sur-Vesgre, 
La-Boissière-Ecole…) et méridionale (Ablis…), ni dans le nord de la CCPH (Tilly, Dammartin-en-Serve…), zones qui peuvent 
présenter des besoins, notamment sociaux (CAF, CNAV…), compte tenu de leur profil de population (part croissante de familles, 
seniors…). Certaines zones urbaines, au nord est du département (exemple : quartiers prioritaires de Sartrouville et de l’est de la 
CU GPS&O) ne sont pas dotés de MSAP à ce jour. 
 
Dans le cadre de l’évolution de ses services aux usagers, le conseil départemental a restructuré son réseau départemental. Dans 
ce cadre, il conduit une réflexion pour positionner les secteurs d’action sociale comme des lieux d’accueil d’une offre de services, 
éventuellement en partenariat avec les opérateurs nationaux, en lien avec les politiques de solidarité sociale et territoriale qu’il met 
en œuvre.  
 
 

                                            
3
 Institut BVA, novembre 2016 
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Les Espaces Publics Numériques (EPN) 
 
Les EPN sont des centres de ressources pour le développement numérique des territoires. Ils mettent à disposition des 
équipements, proposent des méthodes d’accompagnement de projets coopératifs, organisent des ateliers et des parcours 
d’initiation accessibles à l’ensemble des citoyens. Au-delà de l'accès à internet qu'ils permettent, les rencontres, ateliers et 
formations qu'ils proposent permettent aux populations qu'ils accompagnent d'acquérir les connaissances, méthodes, usages 
nécessaires à une utilisation quotidienne à domicile des informations et procédures disponibles sur internet. Les porteurs sont 
généralement des médiathèques, bibliothèques, associations ou des structures membres du réseau information jeunesse (BIJ, 
PIJ...). Au niveau national, le réseau des NetPublic labellise et anime les EPN. Il est supervisé par l'Agence du numérique créée en 
2015 et qui a, entre autres, repris les activités de l'ancienne Délégation aux usages de l'Internet. 

 
Sur la base du recensement établi par 
Netpublic, le département des Yvelines 
disposerait d’une cinquantaine EPN. 
Comme le souligne la carte ci-contre 
(non-exhaustive), ils se concentrent 
essentiellement à l'est du territoire, le 
long de l'axe Seine et au Sud du 
département mais sont peu présents sur 
les territoires des CCPIF, CCPH et 
CCCY.  
 
Points numériques 
 
Un des objectifs principaux du "Plan 
Préfecture Nouvelle Génération" (PPNG) 
mené par le Ministère de l’Intérieur 
consiste à rendre aux usagers un service 
simplifié et de meilleure qualité en 
matière de délivrance des titres (permis 
de conduire, certificats d'immatriculation, 
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cartes nationales d'identité, passeports). La réalisation de cet objectif passe notamment par la modernisation des processus de 
délivrance des titres par le déploiement de nouvelles télé-procédures au service des usagers. Dans un contexte d'inégalités 
géographiques, financières et culturelles d'accès aux outils numériques, l'État accompagne cette dématérialisation des procédures 
par la mise en place, dans les préfectures délivrant des titres, de points numériques. Ils permettent aux usagers qui le souhaitent de 
disposer d'un poste informatique en préfecture et sous-préfecture et d'être accompagnés dans leurs démarches en ligne. Chaque 
point numérique est ainsi constitué d'un à deux postes mis à la disposition du public avec une imprimante et un scanner en vue de 
permettre à l'usager, avec l'accompagnement d'un agent dédié, d'accéder facilement à ses démarches de titres en télé-procédures. 
Dans le département des Yvelines, la préfecture à Versailles et les sous-préfectures des Mantes-la-Jolie et Rambouillet ont mis en 
place ce dispositif au cours du premier semestre 2017. Un point numérique sera installé à Saint-Germain-en-Laye avant la fin 2017.  

 
Les communes, qui mettent en place en leur sein des mesures d'accompagnement similaires aux points numériques sont aussi 
accompagnées par l'État dans cette démarche, via la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 
 
Le réseau information jeunesse  
 
Rattachée au Ministère chargé de la jeunesse, l'information jeunesse permet d’accueillir les jeunes et de répondre à leurs 
demandes d'informations sur divers sujets touchant tant à leur vie personnelle qu'à leurs parcours scolaire et professionnel. Les 
structures du réseau proposent des accueils gratuits sans rendez-vous, une documentation en libre service ou encore des espaces 
spécialisés par thèmes (santé, droit...). 
Le réseau est ouvert à l'ensemble des jeunes, scolarisés ou jeunes actifs, ainsi qu'aux parents, enseignants etc... Les informations 
prodiguées couvrent un large spectre de thématiques: entre autres, emploi, logement, transport, droit, santé, culture. 
Le ministère labellise les structures porteuses, qui s'organisent en trois strates géographiques : 

o le Centre national d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) qui élabore une documentation commune et anime le 
réseau national ; 

o les Centres régionaux d'information Jeunesse (CRIJ) ; 
o les Bureaux Information Jeunesse (BIJ) et Points Informations Jeunesse (PIJ). 

 
Le département des Yvelines compte 36 structures affiliées à ce réseau. A l’exception d’un point d’accueil à Rambouillet, elles se 
concentrent elles aussi à l'est du département (CASQY, CASGBS...) et le long de l'axe séquanien. La présence accentuée sur ces 
territoires apparaît cohérente au regard des populations plus jeunes qui s'y concentrent, notamment au sein des QPV. En 
revanche, la partie occidentale du département, dont certains territoires, à l'instar de la CCPH, accueillent de manière croissante 
des familles aux jeunes enfants, apparaît sous dotée, les CCPH, CCPIF et CCCY ne disposant d'aucune structure du réseau.  
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Réseau judiciaire de proximité 
 
Suivant une même logique de proximité des services publics, le Ministère de la Justice et ses partenaires (Conseil départemental, 
mairies, Ordre des avocats...) développent, via le Conseil Départemental d'Accès au Droit (CDAD) des Yvelines, un réseau 
judiciaire de proximité renseignant les justiciables sur leurs droits. Cela se traduit concrètement par des structures d'accueil sur le 
territoire (Point d'accès aux droits, PAD / Maison de la Justice et du Droit, MJD) animées en partenariat avec des associations et 
professionnels compétents. 

 
Dans le département, on comptait en 2016 dix-sept lieux généralistes d'accueil : les MJD des Mureaux, Trappes et Guyancourt ; les 
PAD d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Fontenay-le-Fleury, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Poissy, St-
Germain-en-Laye, Sartrouville, le RAD de Maurepas ; les CCAS de Versailles, Plaisir et Limay. On compte également des 
dispositifs "spécialisés" dans l'accueil de certains publics (jeunes, étrangers...) au sein du PAD du TGI. Ils prennent notamment la 
forme de consultations assurées par des avocats depuis octobre 2016 et des permanences au sein du palais de Justice de 
Versailles. 
 
Offre de services itinérants 
 
La mise en place de services itinérants est une autre des solutions permettant de compenser la fermeture de structures 
permanentes peu fréquentées ou de rapprocher des services de populations peu mobiles. Le Conseil départemental développe ce 
type de dispositifs avec en 2017 deux bus PMI (cf. focus santé) parcourant la ruralité yvelinoise, complétés par un "bus 
insertion/emploi" à destination des populations éloignées de l'emploi et des formations. La Croix rouge d’Elancourt propose aussi 
un service itinérant sur le territoire de la CCPH.  

 

1156



Enjeux prioritaires 
 
 
 

67 

 
Santé 

Etablissements de santé 
 
Le département dispose de 11 établissements publics de santé, 8 établissements de santé privés d'intérêt collectif, 14 
établissements privés lucratifs. 11 établissements sont titulaires d'une autorisation de structure d'urgence : CHI de Poissy-Saint-
Germain, CH Versailles (avec urgences pédiatriques), CH Rambouillet (avec urgences pédiatriques), CH Mantes la Jolie (avec 
urgences pédiatriques), Centre hospitalier Privé du Montgardé à Aubergenville, Hôpital Privé de Parly 2 au Chesnay, Hôpital Privé 
de Versailles, Hôpital Privé de l'Ouest Parisiens à Trappes, CH des Courses à Maisons-Laffitte, CMC Europe à Port Marly, CHIMM, 
site de Meulan.  5 sites sont autorisés pour un SMUR : CHI Poissy-Saint-Germain, 2 sites ; CH Mantes la Jolie ; CH Rambouillet ; 
CH de Versailles. 
 
Le département compte également sur des 
établissements médico-sociaux à l’instar des EHPAD 
accueillant les personnes âgées. 
 
Depuis 2016, dans le cadre de la politique nationale de 
création de Groupements Hospitaliers de Territoire 
(GHT), deux « réseaux » d’établissements de santé 
publics émergent au sein des Yvelines : le GHT 78 
Nord et le GHT 78 Sud. A travers la définition d’un 
projet de santé territorialisé, les GHT permettent : 

 d’assurer le maillage territorial d’accès aux soins 
de premier recours et le suivi des patients dans 
un parcours gradué ; 

 de réduire les tensions pesant sur certaines 
professions médicales du fait de la rareté de 
praticiens ; 

 d’optimiser les fonctions supports des 
établissements et de redéployer les marges de 
manœuvre dégagées au bénéfice des patients ; 
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 de créer des liens entre les centres hospitaliers, les établissements médico-sociaux et la médecine de ville. 
 
 
Offre de soins ambulatoire 
 
Les médecins généralistes 
 
1081 omnipraticiens exercent sur le territoire yvelinois, dont  915 généralistes hors médecins ayant un mode d'exercice particulier 
(MEP, assimilables à des spécialistes). La densité yvelinoise en la matière s'établit à 77 omnipraticiens pour 100 000 habitants (78 
en IDF) et à 65 pour 100 000 habitants pour les généralistes hors MEP (64 en IDF). Le département des Yvelines se situe donc 
dans la moyenne régionale. 
74,2% des omnipraticiens exercent en secteur 1 (80,6% hors MEP) et 24% en secteur 2 (18% hors MEP). La localisation des MEP 
revêt un enjeu important car, s'ils sont comptabilisés comme médecins omnipraticiens, ils ne délivrent souvent pas dans les faits le 
service de soins de premiers recours, leurs activités et clientèle étant plus ciblées sur des pathologies précises.   
L'âge moyen des médecins yvelinois (hors MEP) est de 55 ans, soit une situation légèrement meilleure que la moyenne francilienne 
(55,4)  
 
A l’échelle communale, des situations disparates cohabitent dans le département. Ainsi, deux zones déficitaires en médecine 
générale sont identifiées par l'ARS, autour de Mantes la Ville et de Bonnières-sur-Seine, auxquels s'ajoutent six zones fragiles : 
autour de Limay, Meulan, Aubergenville et des communes de Mantes la Jolie, Andrésy, Le Pecq et Trappes. 
 
Pharmacies 
 
Le département regroupe 414 officines réparties en 9 secteurs de garde de nuit et 19 de jour. Les modalités d'accès en sont 
diverses : appel au 17 pour obtention des coordonnées de la pharmacie de garde de nuit, mais aussi le site monpharmacien-idf.fr et 
l’application mobile Mon Pharmacien qui fournissent des informations officielles sur les officines accessibles, notamment le 
dimanche et en jours fériés.  
 
Les autres professionnels de santé 
 
 La densité de spécialistes est de 89/100 000 habitants dans les Yvelines (108 en IDF). En accès direct, le département compte 

144 gynécologues, 94 pédiatres, 122 ophtalmologistes, 118 psychiatres, 24 stomatologues 
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 716 chirurgiens-dentistes libéraux exercent dans le département, soit une densité de 50,7/100 000 habitants (IDF: 54,4) 
 663 Infirmiers diplômés d'État travaillent dans le département, soit une densité de 47/100 000 habitants, bien inférieure à celle 

de la région (53,2), malgré un fort besoin compte tenu de la part plus élevée de seniors résidant dans le département, 
population plus fortement demandeuse de soins à domicile.  

 1052 kinésithérapeutes travaillent dans les Yvelines, soit une densité de 74,5/100 000 habitants, là aussi inférieure à la 
moyenne régionale (77,34). 

 
Au total, la moyenne de densité des kinésithérapeutes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, spécialistes et généralistes est de 67,6 
dans le département contre 74,2 pour la région. Si les Yvelines sont modérément sous la moyenne pour chacune de ces 
spécialités, la principale différence se fait notamment sur les spécialistes. 
 
Le conseil départemental des Yvelines porte, avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, un projet interdépartemental de 
foyer d’accueil médicalisé à Bécheville, sur la commune des Mureaux, destiné à accueillir d’ici 2021 des adultes atteints de 
handicap psychique et d’autiste.  
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Densité de praticiens libéraux 
 
Au sein du département, l’est et l’axe Seine, parties 
intégrantes de l’unité urbaine de Paris présentent 
des densités dans la moyenne nationale. Le reste 
du territoire, notamment les territoires de 
l’Houdanais et du Rambollitain paraissent sous-
dotés en médecins libéraux. Au sud, seul le bassin 
de vie de Saint-Arnoult-en-Yvelines fait exception 
en présentant la plus forte concentration du 
département, en lien avec la forte proportion de plus 
de 65 ans sur son territoire. En ce qui concerne les 
infirmiers libéraux, les disparités demeurent 
semblables, l’Houdanais paraissant cependant 
mieux doté qu’en médecins. A l’inverse, les bassins 
de vie de Rosny-sur-Seine et de Garancières sont 
ici plus fragiles.  

 
Eu égard au vieillissement de leur population et des 
besoins de soins accrus qui en découlent, les 
bassins de vie de Maule et d’Houdan apparaissent 
particulièrement sous-dotés, d’autant plus qu’ils 
concentrent également les plus fortes proportions 
de médecins généralistes libéraux de plus de 55 
ans. De même, les marges rurales de l'ouest de la 
CU GPS&O sont nombreuses à ne pas disposer de 
centres de soins et 11% de la population ne dispose 
pas de médecin généraliste sur sa commune 
d'habitation, avec un risque de voir cette proportion 
grandir du fait du non renouvellement des départs à 
la retraite. 

Département des 
Yvelines 
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Une dégradation différenciée de la démographie médicale 
 
L'Ile-de-France est la deuxième région de France en termes de densité médicale (346 médecins en activité régulière pour 100 000 
habitants), mais les Yvelines se situent sous la moyenne nationale (262 contre 281).  
 
Les territoires touchés par une faible densité médicale ne sont pas uniquement ruraux. Entre 2007 et 2015, la région Ile-de-France 
a ainsi vu le nombre de médecins en activité régulière baisser de 6%. Parmi les départements franciliens, les Yvelines sont celui 
ayant enregistré la plus forte baisse (–9,6%), dynamique appelée à se poursuivre à la vue des projections 2015-2020 qui prévoient 
une diminution de 6% des médecins en activité régulière pour une augmentation de 4% de la population départementale. 
 
En termes de répartition géographique, le nord-ouest (Poissy, Saint-Germain, Sartrouville...), Mantes-la-Jolie ainsi que les 
territoires de la CART et de la CC Haute Vallée de Chevreuse présentent de meilleures densités médicales. La forte densité de 
l'activité libérale ou mixte au sud (CART) du département apparaît cohérente au regard de la proportion relativement plus 
importante de plus de 65 ans sur ce territoire, traduisant une adaptation de l'offre aux besoins. A l'opposé, les territoires de la CC 
Portes d'Ile-de-France, classée zone déficitaire par l'ARS, et de la CC Coeur d'Yvelines disposent d'une faible densité. La CC du 
Pays Houdanais est également sous la moyenne départementale alors que ce territoire a tendance à accueillir de plus en plus de 
familles avec enfants. L'ouest du territoire de la CC Gally-Mauldre, autour de Maule, à l'écart des zones d'influence de VGP comme 
de la CASGBS, connait lui aussi une situation de fragilité. 
 
Enfin, concernant GPS&O, malgré des densités de médecin généraliste plus élevées, l'ensemble de la rive droite de la Seine (de 
Vaux sur Seine à Guernes) ainsi que la zone autour d'Aubergenville-Bouafle-Les Mureaux est classée en zone fragile, notamment 
du fait du vieillissement de la population de ses médecins. Mantes-la-Ville connaît également une situation dégradée avec une 
faible densité (3,9). 
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Situation des structures pluri-professionnelles de santé 
 
Les structures d'exercice commun sont une des solutions identifiées 
pour répondre à cette raréfaction des professionnels de santé, 
permettant une mutualisation de moyens et l'intégration dans une 
communauté professionnelle.  
 
Plusieurs types d’initiatives peuvent émerger : financement de 
cabinets médicaux partagés par les communes, maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP)… A l’instar des structures d’accès aux 
droits, le principal défi consiste à recenser l’ensemble de ces 
regroupements. Une autre problématique réside dans la définition 
partagée des territoires à enjeux, qui peut s’appuyer sur les 
éléments de diagnostic détaillés ci-dessus.  
 
A l'été 2017, le département des Yvelines compte 11 maisons de 
santé et cabinets ouverts. Plus largement, on compte 14 initiatives 
de regroupement et 14 centres de santé (dans lesquels les 
professionnels sont salariés). Une dizaine de projets de MSP plus ou 
moins avancés sont également en cours, notamment à Maule, 
Beynes ou encore Follainville-Dennemont. Dans l'ensemble, la 
plupart des MSP ou des projets sont situés dans des zones 
déficitaires. Certaines (ou certains projets) apparaissent néanmoins 
dans des zones de forte densité médicale, à l'image de Chambourcy 
ou d'Ablis pour celles existantes. Ce constat s'explique notamment 
par le fait que la moyenne d’âge des médecins exerçant dans les 
MSP est identique à celle observée sur le territoire national. Aussi, 
certains médecins décident de se regrouper pour anticiper leur 
départ à la retraite et organiser leur succession. Par conséquent, 
une MSP peut être aujourd’hui réalisée dans un territoire où la 
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densité de population est relativement élevée, mais qui tendra à diminuer dans les prochaines années du fait des départs à la 
retraite (cas d'Ablis ou Bouafle notamment). L’ARS identifie dans ce cadre des zones fragilisées en offre de soins en tenant compte 
du vieillissement des médecins généralistes  
 
Le dispositif des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, géré par l’ARS, est une des formes de regroupement. Les MSP sont 
composées de plusieurs professionnels de santé libéraux (à minima deux médecins généralistes et un professionnel paramédical) 
assurant des activités de soins sans hébergement de premiers recours, et le cas échéant, de second recours. L’objectif de ce lieu 
d’exercice pluri-professionnel est d’offrir à la population d’un territoire défavorisé en termes d’accès aux soins, sur un lieu unique, 
un ensemble de services de santé, tout en améliorant les conditions d’exercice des professionnels de santé au quotidien. Face à la 
crainte de l’isolement formulée par les jeunes médecins, les MSP constituent ainsi une réponse à la désertification médicale, 
notamment dans les zones rurales.  
 
A ce jour, l’ARS finance, via le Fonds Régional d’Investissement (FIR), l’étude de faisabilité (35 000 € maximum) et l’aide au 
démarrage (75 000 € maximum, étude de faisabilité comprise, ou 100 000 € dans les zones fragiles ou déficitaires) de telles 
structures. Une réflexion est en cours à l'ARS pour que les crédits du FIR soient éventuellement mobilisables pour financer 
l’investissement des MSP, en sus de l’étude de faisabilité et de l’aide au démarrage. 
 
Plusieurs projets de création des maisons médicales ont été identifiés dans le cadre des contrats de ruralité, ce qui permettra de 
faciliter leur financement.   
 
Des dispositifs plus ciblés visent à créer des services itinérants ou à renforcer l'attractivité de l'exercice médical dans les 
zones déficitaires 
 
Les maisons de santé n'ont cependant pas vocation à couvrir tous les territoires. Ces structures ne sont en effet pas adaptées à 
toutes les communes, notamment les petits villages ruraux dotés d’un seul médecin, maille trop petite pour ce dispositif. Pour ces 
dernières, et notamment pour les populations vulnérables (enfants, personnes âgées...) qui les habitent, des dispositifs plus ciblés 
existent. 
 
Ils peuvent prendre la forme de bus "Protection Maternelle et Infantile" (PMI) mis en place par le Conseil départemental des 
Yvelines qui parcourent diverses communes en vue de compenser la fermeture progressive de plusieurs centres ruraux de 
consultation du service PMI. En juin 2017, dans le cadre du « plan départemental d'amélioration du service public en milieu rural », 
le Département a ainsi annoncé la mise en service d'un deuxième bus PMI itinérant. 
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Des politiques s’adressant directement aux futurs médecins existent également. Dans le cadre des « contrats régionaux d’exercice 
sanitaire », semblables aux Contrats d'Engagement de Service Public (CESP) gérés par l'ARS, le Conseil régional accorde une 
bourse de 1 000 € mensuels pendant deux ans aux étudiants en médecine qui s’engagent à exercer dans les communes 
déficitaires pour une durée de trois ans. Ce dispositif prévoit que les communes demandeuses participent à hauteur de 300 €. 
Toutefois, il paraît sous-utilisé. 
 
Enfin, la télémédecine, en cours de déploiement, est également encouragée pour faciliter tant l’accès des usagers aux soins que la 
pratique des professionnels. Ainsi, dans le cadre des deux Pactes Territoires Santé (PTS) élaborés par l’État depuis 2012, un 
investissement de plus de 40 millions d’euros a été engagé en vue de développer la télémédecine en ville, notamment pour les 
patients chroniques et les soins urgents. A l’échelon régional, cet intérêt s’est traduit par l’élaboration par l’ARS d’un Programme 
Régional de Télémédecine (PRT) fixant quatre axes prioritaires pour la région francilienne : 

 La prise en charge de l’AVC ; 
 La prise en charge de la santé des détenus ; 
 La prise en charge des maladies chroniques ; 
 Le renforcement des soins dans les structures médico-sociales et en hospitalisation à domicile. 

 
23 expérimentations sont actuellement en cours dans la région sur ces 4 thèmes. Les investissements de l’ARS ont notamment 
permis la création d’une plateforme régionale de télémédecine (ORTIF) accueillant des projets de télé-expertise, téléconsultation et 
télésurveillance. Plus de 100 établissements franciliens y sont raccordées, prenant en charge plus de 1000 patients chaque mois 
dans ce cadre. 
 
Politique de soutien à l’offre de santé lancée par le conseil départemental des Yvelines  
 
S’inscrivant de manière complémentaire aux dispositifs susmentionnés, il est constitué de trois volets qui visent tant la facilitation de 
l'exercice en commun des activités de soins au sein de structures regroupées que le renforcement de l'attractivité du département 
pour les jeunes diplômés généralistes. 
 

o Aide à l’investissement des maisons médicales, via le lancement d’un appel à projets  
Le conseil départemental a adopté le 30 juin 2017 un plan d’aide au développement des maisons de santé. L’appel à projets 
« maisons médicales » lancé par le CD 78, ouvert aux communes et EPCI, vise à soutenir la création de maisons médicales et à 
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renforcer l’accès aux médecins généralistes dans les territoires les plus fragiles (territoires ruraux et QPV). La maîtrise d’ouvrage 
pour réaliser une maison médicale peut être départementale (la maison médicale est la propriété du CD 78 qui prend en charge la 
totalité de l’investissement), ou communale ou intercommunale (la maison médicale est la propriété de la commune ou de l’EPCI et 
l’aide du Département est une avance remboursable jusqu’à 100% avec un plafond des dépenses éligibles à 2 M€). 
L’investissement immobilier sera pris en charge totalement par le conseil départemental.  
 
L’appel à projets comporte deux phases :  
- une première phase (2017-2019) cible les zones fragiles et déficitaires (selon le zonage réalisé par l’ARS), ainsi que les zones 
délimitées par le CD 78 (correspondant peu ou prou au zonage établi par l’ARS avec une pondération différente des indicateurs 
retenus, et plus particulièrement, la distance). Ces zonages couvrent 129 communes du département ; 
- une seconde phase (2020-2022) inclut, en sus des 129 communes précitées, les communes de moins de 2 000 habitants, ainsi 
que les communes de plus de 2 000 habitants à dominante rurale (soit les communes hors unité urbaine de Paris). 
 
Sont éligibles les projets de regroupements répondant aux critères suivants :  
- les projets de regroupement situés dans la géographie prioritaire susmentionnée ; 
- les projets sélectionnés par le ou les EPCI du bassin de santé, étant entendu qu’un seul projet sera financé par bassin de santé 
(pour mémoire, le département comprend 83 bassins de santé) ; 
- les projets devront être menés conjointement par une commune (ou un EPCI) et des professionnels de santé ; 
- les projets portés par au moins deux professionnels de santé (dont un médecin généraliste) : les projets comportant 3 médecins 
généralistes ou plus seront prioritaires ; 
- les projets destinés à accueillir au moment de l’ouverture de la maison médicale 4 professionnels de santé au minimum ; 
- les projets de maisons médicales déjà initiés par les communes ou EPCI à la condition que les travaux n’ont pas commencé. 
 
Le CD 78 pourra accorder des dérogations, au cas par cas, aux maisons médicales : 
- dont les travaux de construction ou de réhabilitation auront déjà été engagés ; 
- présentant un projet pertinent, bien que non retenue dans la géographie prioritaire. 
 

o Aide au fonctionnement des maisons médicales 
L’aide au fonctionnement bénéficiera aux maisons médicales financées par le CD 78. Une aide dégressive de 30 000 € est 
attribuée sur une période de trois ans, afin de financer les dépenses liées aux activités de secrétariat médical (100% de la 
subvention la première année, 70% de la subvention la deuxième année et 40% de la subvention la troisième année). 
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o Développement de l’attractivité du département des Yvelines pour les étudiants en médecine 
Un partenariat sera engagé avec l’Université de Versailles Saint Quentin afin de : 
- financer la formation de 100 maîtres de stage universitaires supplémentaires dans les Yvelines sur 3 ans ; 
- financer le développement d’un système d’information de l’université devant permettre de mieux cibler les maîtres de stage 
universitaires potentiels. 
 
L’UVSQ s’engage, en contrepartie des financements perçus, à accompagner les étudiants en recherche de stage et à promouvoir 
l’installation des jeunes médecins dans les zones sous dotées. 
Le Conseil départemental propose également aux internes en médecine une indemnité de déplacement dans le cadre de leur stage 
dans les Yvelines entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage si celui-ci est en zone rurale ou peu accessible en transport en 
commun. 
 
Enfin, une allocation mensuelle d’études de 1 200 € bruts sera accordée aux étudiants en médecine qui s’engagent à exercer dans 
les Yvelines un nombre d’années équivalent à la durée de perception de l’allocation. Une information pourra être communiquée sur 
le Portail d’accompagnement des professionnels de santé (PAPS). Le montant de l’enveloppe dédiée au financement des bourses 
d’études n’a pas été fixé à ce jour. 
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Une mobilité forte des Yvelinois : en transport en commun pour rejoindre Paris et la petite couronne, en voiture à 
l’échelon infra-départemental 

 
Des lieux de résidence et de travail dissociés 
 
Une dichotomie existe entre un est et un axe séquanien urbanisés, regroupant plus de 70 % de la population et l’essentiel des 
activités économiques, et un ouest rural et périurbain, plus résidentiel mais néanmoins touché par l’étalement urbain et le mitage 
des espaces ruraux. Les flux de population inhérents entre foyers et lieux de travail interrogent quant au réseau de transport dans 
la mesure où cet attrait résidentiel de l’ouest du département s’accompagne d’une permanence voire d’un renforcement des pôles 
d’activité que sont le secteur Versailles – Vélizy – SQY (deuxième pôle économique de l’Ouest francilien), l’OIN Paris-Saclay et 
dans une moindre mesure l’OIN Seine-Aval. De plus, des mouvements foyer-travail se développent de manière transversale dans 
l’Est du département dans le cadre d’une relative « stagnation » économique de l’OIN Seine-Aval au profit de l’OIN Paris-Saclay. 
Du fait de ces deux dynamiques, les bassins de mobilité de Montigny-le-Bretonneux et de Versailles concentrent respectivement 
14 % et 19 % de la population yvelinoise, mais 20 % et 25 % des emplois du département.  
Au-delà de l’est du département, c’est l’ensemble de l’unité urbaine parisienne qui exerce son attraction sur la grande couronne et 
est un vecteur important des mobilités qui y ont cours : 30 % des franciliens qui demeurent dans des communes peu denses et très 
peu denses travaillent à Paris ou en petite couronne, choix qui s'explique par la volonté de bénéficier d’un meilleur cadre de vie et 
de conditions de logement plus favorables, parfois au détriment de l’accessibilité à certains services qu’ils peuvent néanmoins 
trouver à proximité de leur lieu de travail. À l’échelle du département, ce sont 45 % des salariés qui quittent quotidiennement les 
Yvelines pour aller travailler. Au total, les sorties d’actifs du département sont supérieures aux entrées.  

 
La dernière Enquête Globale des Transports (EGT) de 2010 menée par le STIF corrobore ce premier constat. Elle montre que la 
mobilité individuelle est en hausse : 3,87 déplacements par personne et par jour en moyenne en Ile-de-France en 2010, contre 3,50 
en 2001. Dans les Yvelines, la somme des déplacements est passée dans le même temps de 3,65 à 3,99. 
 
Nature des déplacements : la voiture prédomine 
 
En 2010, 57 % des déplacements journaliers totaux des Yvelines sont réalisés en voiture particulière, en croissance par rapport à 
2001, ce qui s’est notamment traduit par une hausse du trafic sur le réseau routier des espaces ruraux et périurbains : +16 % sur la 
partie Ouest de l’A13 ; + 60 % sur la RN12. Les transports collectifs représentent eux 14 % des déplacements journaliers générés 
par les Yvelines. Parmi eux, 69 % sont réalisés en transport collectif ferrés lourds. Enfin, 28 % des déplacements journaliers 
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générés par Yvelines sont réalisés par les modes actifs (marche, vélo…). Ils sont principalement utilisés pour les courtes distances. 
Le mode cyclable est ainsi utilisé à 90 % pour des distances inférieures à cinq kilomètres. Les Yvelines se distinguent d’ailleurs par 
un intérêt marqué pour le vélo, avec un taux d’équipement supérieur (1,65 vélo/personne) à celui de la grande couronne ainsi que 
par un nombre de déplacements plus élevé (0,06 déplacements vélo/personne/jour contre 0,02 pour l’Essonne et la Seine-et-
Marne). 
 
L’usage du véhicule individuel demeure donc prédominant dans les Yvelines, bien que l’équilibre avec les transports en commun 
diffère selon les bassins de mobilité et selon la destination. Le secteur urbain dense bénéficie d’une meilleure desserte RER et 
Transilien ainsi que plus nombreuses lignes de bus, n’empêchant pas par ailleurs d’importantes disparités selon les communes 
urbaines concernées : les temps de déplacement sont entre 2 et 3 fois plus longs en transports en commun qu’en voiture selon le 
bassin de mobilité considéré : Les Mureaux (75min/18min), Versailles (50min/15min). 
 
Les usages des transports en commun varient également selon que l’on se déplace dans ou hors du département. Sur les environ 
5,4M déplacements/jour effectués sur le territoire des Yvelines, 77 % sont internes dont 51 % au sein d’un même bassin de vie. 
57 % de ces trajets internes sont réalisés en voiture, 6 % en transports en commun. Ce chiffre, comparé aux 14 % d’usages de 
transports collectifs toutes destinations confondues, souligne la faiblesse du réseau de transport interne et transversal aux 
Yvelines.  
 
On relève donc des modalités de déplacements variées selon les territoires habités, les destinations (hors ou dans le département) 
et les objectifs de déplacement (travail/loisir). 
 
Un réseau ferroviaire dense (plus de 80 gares) mais inégalement réparti et fortement tourné vers Paris 
 
Il est composé de lignes nationales/régionales (Intercités vers la Normandie, TER) et départementales (RER, Transiliens) 
essentiellement concentrées dans le quart Nord-Est du département et le long de l’axe-Seine. Le réseau TER/Intercités est 
composé de 3 lignes : Paris-Rouen, Paris-Granville et Paris-Chartres. Le réseau RER se concentre lui à l’est du département, avec 
le RER A à Poissy et Saint-Germain-en-Laye, le RER B à St Rémy-lès-Chevreuse et le RER C à Versailles et Saint-Quentin-en-
Yvelines. Une polarisation orientale qui se renforce au fil des projets, avec la récente ligne 6 du tramway Ile-de-France reliant 
Viroflay à Châtillon (ligne 13 du métro) et, au cours des 10 prochaines années, le prolongement du RER E. On peut également citer 
la construction de la ligne 18 du métro du Grand Paris, qui, en favorisant la desserte transversale de la petite couronne, renforcera 
encore l’attractivité de l’est Yvelinois.  
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Dans le reste du territoire, les lignes Transiliens / TER suivent pour 
l’essentiel les routes nationales (N12 pour Paris-Houdan-Granville, 
N10 pour Paris-Chartres). On ne compte que deux lignes 
transversales, elles-mêmes dans la partie est du département : d’une 
part, une parcelle reliant Plaisir à Epône permettant une liaison directe 
de Versailles à Mantes-la-Jolie via la vallée de la Mauldre, d’autre 
part, celle de la Grande Ceinture Ouest (GCO) reliant Noisy-le-Roi à 
Saint-Germain-en-Laye. Les liaisons infradépartementales nord-sud 
sont ainsi plus complexes que les liaisons est-ouest, ce qui s’explique 
par les dynamiques territoriales départementales déjà exposées.  
 
Une mobilité quotidienne qui demeure largement automobile 
 
Les Yvelines disposent d’un réseau routier dense (cf. carte ci-contre) 
structuré par trois autoroutes (A10, A11 et A13/N13) et cinq 
nationales (N184/N186/N12/N10/N191) complétées d’un important 
réseau secondaire. La mobilité quotidienne, qui se caractérise par la 
motorisation des déplacements, s’appuie sur ce réseau : l’usage de la 
voiture progresse en grande couronne entre 2001 et 2010 et 
représente jusqu’à 2/3 de la mobilité quotidienne. La mobilité en 
voiture a fortement augmenté dans l’espace rural et les 
agglomérations secondaires (de 2,21 à 2,38 déplacements/jour) et 
faiblement dans les zones denses de la grande couronne passant de 
1,98 à 2,03. Dans les Yvelines, 54 % des déplacements sont 
effectués en voiture contre 38 % à l’échelle régionale et 27 % des 
yvelinois sont abonnés aux transports collectifs contre 36 % en IDF.  

 
Le parc automobile des Yvelines reflète cette dynamique, comptant 
en 2010 plus de 760 000 véhicules. C’est ainsi le département le plus 
motorisé d’Ile-de-France, représentant 11,2 % de la population de la 
région mais 15 % du parc automobile francilien.  
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Le schéma départemental des déplacements fait des axes transversaux et des transports en commun routiers des 
priorités 
 
Sur le fondement du constat exposé ci-dessus, le schéma identifie les faiblesses de l’offre de mobilité yvelinoise. À l’image de l’offre 
de transport en commun en Grande Couronne, celle du département semble inadaptée, face notamment à la hausse de la 
demande de mobilité sur les trajets de banlieue à banlieue. Aussi, sur ces territoires, l’augmentation du nombre d’habitants et la 
dissociation croissante entre lieux de résidence et lieux de travail se traduit davantage par une progression des déplacements en 
voiture que par ceux en transports collectifs. Il apparaît en effet que les investissements en la matière n’ont pas suivi l’évolution des 
besoins : dans les Yvelines, les déplacements en transports en commun sont moins performants en termes de temps de parcours : 
3 fois plus long en moyenne qu’en voiture (57min contre 21min). 
 
Parallèlement à la poursuite de grands projets d’envergure régionale (Eole, Grand Paris Express, LGV Normandie... (cf. carte ci-
dessous) qui font intervenir de nombreux acteurs institutionnels étrangers au seul département, cohabitent des sujets proprement 
départementaux. Le SDAASP se concentre sur ces derniers dans la mesure où il aspire avant tout à renforcer l’accès à des 
services de base, donc d’envergure comprise entre les échelons communal et départemental. Plusieurs projets sont envisageables 
ou déjà en cours en vue de densifier et consolider le réseau de transports collectifs d’une part, fluidifier le trafic routier d’autre part : 
- le développement de liaisons de rocade : la Tangentielle Grand Ouest (TGO) entre Saint-Cyr et Saint-Germain, le tram-train 
Versailles-Evry (TTVE) et la ligne 18 du Grand Paris Express en sont les principales expressions. On constate cependant que ces 
projets transversaux à dominante ferroviaire se concentrent dans l’Est du département.  
- sur les transports en commun routiers, qui revêtent une dimension plus proprement départementale, permettant une desserte 
plus fine des territoires et des investissements moins importants, ils sont cruciaux mais semblent insuffisamment développés. En 
grande couronne, ils sont en effet complémentaires des transports en commun ferroviaires et structurants pour les territoires plus 
périurbains et ruraux. Dans les Yvelines, l’offre de bus régulière était constituée en 2015 de 384 lignes sont 37 lignes de pôle à pôle 
(Express, Mobiliens…), dont certains limitrophes aux Yvelines (La Défense, Massy-Saclay, Cergy-Pontoise…). S’y ajoutent 200 
circuits de transport scolaire empruntés par 10 000 élèves. On compte également 4 lignes de Noctilien, prenant le relais des 
services ferroviaires de 0h30 à 5h30: La Verrière – Paris Gare de l’Est / Saint Rémy-lès-Chevreuse – Paris Châtelet / Mantes-la-
Jolie – St-Germain-en-Laye – Paris Saint-Lazare / Vélizy – Paris Montparnasse. Le projet de bus à haut niveau de service "T-zen" 
desservant depuis la gare de Mantes-la-Jolie le quartier du Val-Fourré et l'Eco-quartier Mantes-Rosny est toujours en cours 
d'avancement. Au total, les déplacements par bus représentent 27 % des déplacements en transports en commun générés par les 
Yvelines. 
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Des lacunes sont constatées : le manque de liaisons bus de 
pôle à pôle et la forte réduction de l’offre en soirée (réduction 
de plus de 90 % du service après 20h30) et le week-end. Le 
manque de voies dédiées peut être un frein à l’attractivité du 
bus, grevée par des temps de parcours longs et irréguliers, 
soumis aux aléas de la circulation routière.  
 
- Infrastructures routières : le département des Yvelines 
compte environ 6000km de routes dont 130km d’autoroutes et 
110km de routes nationales, 1560km de routes 
départementales et 4200km de voies communales. L’essentiel 
des routes nationales comme départementales suivent une 
orientation radiale. Les principales infrastructures tangentielles 
(RN184, RN186, RD191, RD936 et RD983) sont insuffisantes 
et pas assez développées pour assurer de véritables liaisons 
transversales au sein du département, se reportant ainsi des 
voies départementales et communales inadaptées. 
 
- Sur le réseau ferroviaire existant en direction de Paris et de 
la petite couronne, les enjeux sont ceux de la fréquence et de 
la ponctualité, de la sous-capacité des rames sur certaines 
lignes (ligne L notamment) ainsi que des nœuds ferroviaires de 
Mantes, Poissy et Porchefontaine. Les taux de ponctualité les 
plus faibles du département étaient en 2013 pour le RER A et 
les lignes L et J. Les travaux estivaux du RER A et Eole tentent 
de répondre à ces enjeux. 
 
- L’amélioration de la situation passe également par une 
meilleure complémentarité des modes des transports. Parc 
relais, covoiturage, pôles d’échanges multimodaux font partie 
des solutions de concentration d’offre de transports et de 

1171



Enjeux prioritaires 
 
 
 

82 

connexion entre les différents territoires. L’étude menée par le Conseil départemental souligne que 40 % des déplacements 
quotidiens dans le département sont intermodaux (32 % avec deux modes de déplacement, 8 % avec trois modes). Ce sont 
principalement des trajets qui associent le mode ferré et le bus (24%) mais aussi les modes ferrés entre eux (16%). En revanche, 
les déplacements exclusivement internes aux Yvelines sont assez peu concernés par l’intermodalité : seulement 15 % des 
déplacements en transports en commun internes impliquent plusieurs modes de transports en commun.  
 
Les rabattements en gare sont réalisés à 49 % à pied, à 32 % en bus et à 17 % en voiture particulière (10 % en tant que 
conducteur, 7 % passager). Il semble néanmoins que les rabattements pédestres concernent essentiellement les communes 
denses orientales du l’unité urbaine de Paris. Les rabattements par bus ou par voiture croissent vraisemblablement à mesure que 
l’on est à l’Ouest du département. Ainsi, par exemple, des gares « Transiliens » de la CCCY où de nombreux riverains de 
l’intercommunalité et de l’Ouest yvelinois (et jusqu’aux franges orientales du département d’Eure-et-Loir voisin) viennent en voiture 
prendre le train pour Saint-Quentin-en-Yvelines, la petite couronne ou Paris. Les gares concernées ne disposent pas d’espaces de 
stationnement suffisamment importants, donnant lieu à des stationnements encombrants dans les rues adjacentes à la gare. 
L’intermodalité est donc un sujet transversal qui concerne les territoires urbains comme ceux ruraux, mais selon des 
caractéristiques et enjeux différents. 
 
Mobilité et ruralité 
 
Les enjeux de mobilité sont à penser en relation avec ceux des usages numériques. Ils sont notamment liés au travers des espaces 
de co-working et de télétravail : les politiques liées à la mobilité doivent aussi prendre en compte les déplacements qu’elles 
permettent d’épargner. Ces structures peuvent par exemple coïncider avec des gares en vue de profiter des espaces de 
stationnement et créer des pôles concentrant divers services (restauration, garderie…) ainsi qu’une offre de transports diversifiée. 
Dans une logique d’équilibre des territoires, ils peuvent aussi être implantés dans des communes rurales ou périurbaines 
desservies par un réseau internet performant. 
 
Le Schéma Directeur Régional Ile-de-France (SDRIF) identifie justement des « pôles de centralité à conforter », notamment par la 
définition en leur sein de secteurs d’urbanisation préférentielle. Ce document stratégique définit le cadre de la politique d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire de la région d’Île-de-France à l’horizon 2030 pour en maîtriser la croissance urbaine et 
démographique, améliorer l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il repose sur 
trois piliers :   - structurer le réseau de transports collectifs francilien ; 

- polariser-équilibrer des bassins de vie multifonctionnels ; 
- préserver-valoriser les espaces naturels et les continuités écologiques. 
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De manière opérationnelle, ce schéma et le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) témoignent une attention 
forte à l’égard des territoires ruraux, et des services qui s’y trouvent, qui se décline avec : 

 le pacte rural, et notamment son volet économique, qui met en place une aide aux commerces de proximité et une aide à la 
revitalisation commerciale des communes et EPCI, en milieu rural ; 

 le contrat rural (CoR), en lien avec le Conseil Départemental, et qui vise à accompagner les communes et les syndicats de 
communes ruraux pour assurer le développement de leurs territoires, par la réalisation de leurs projets d’investissement 
portant sur leur patrimoine foncier et immobilier ;  

 les contrats de ruralité, qui intègrent un axe «mobilités » ;  
 le Contrat d’Intérêt National (CIN) « Abords des gares du transilien », en cours d’élaboration dans le sud Yvelines et qui 

concerne les communes de Rambouillet, Coignières, Les-Essarts-le-Roi, le Perray-en-Yvelines et Gazeran. Il vise à 
promouvoir un développement maîtrisé du territoire en confortant des polarités déjà existantes (favoriser l’émergence de 
petits logements, y compris sociaux pour attirer de jeunes actifs ; limiter l’étalement urbain ; favoriser la proximité aux gares  
et pôles multimodaux pour limiter les déplacements en véhicule individuel…). 

 
Dans les Yvelines, en plus des villes sièges des EPCI (Rambouillet, Houdan, Neauphle le Château…), le SDRIF cible comme pôles 
à conforter des communes de taille plus modeste (Maule, Septeuil, Neauphlette, Ablis, la Queue-les-Yvelines situées à proximité 
d’axes de transport (route ou voie ferrée) et jouant le rôle de pôles pour les communes alentours. Un meilleur accès aux services 
peut ainsi passer par l'amélioration de l'offre à proximité des lieux de résidence, mais aussi, à défaut ou de manière 
complémentaire, par une diversification de l'offre sur les axes de transports, permettant ainsi aux usagers/travailleurs d'optimiser 
l'utilité de leurs trajets quotidiens. 
 
Le plan d’action lancé par le Conseil Départemental suite aux Assises de la ruralité contient aussi un volet relatif aux mobilités dans 
son plan d’action. Renforcer l’attractivité des gares et l’intermodalité en constituent les priorités, déclinées dans des moyens dédiés 
à l’essor de circulations douces vers les pôles gares ainsi que la création d’aires multimodales et de stationnement aux côtés des 
gares rurales. Le schéma départemental des équipements intermodaux comprend des mesures qui concourent à une meilleure 
accessibilité des services au public : aide à la création de places en parcs relais aux gares stratégiques, aide à la création de 
places de rabattement en gare pour les parcs au sol, aides à la création d’aires de mobilité intermodale (espaces regroupant des 
places de stationnement, notamment pour le covoiturage, des bornes de recharge électriques, des stationnements sécurisés pour 
les vélos, et des arrêts de bus), aides aux expérimentations innovantes. Le développement de pôles multimodaux dans des gares 
rurales, voté en 2016 par l’assemblée départementale, cible plusieurs gares dans les territoires ruraux des Yvelines  (Bonnières-
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sur-Seine, Bréval, Montfort l’Amaury-Méré, Gazeran, St-Rémy-lès-Chevreuse – cf partie ruralité). Plus largement, le Conseil 
départemental insiste sur le caractère stratégique de la réflexion sur la mobilité, qui est à mettre en rapport avec les politiques de 
logement et de développement économique. Les politiques relatives aux OIN, au logement social, à l’urbanisme, à l’aménagement 
commercial ou à la densification du tissu urbain (SQY, Maurepas, Versailles, Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie), en 
organisant la répartition de la population et des activités économiques sur le territoire, sont indirectement génératrices de flux et 
doivent donc s’accompagner d’une réflexion sur les conditions de desserte des territoires concernés.  
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Commerce  
 
Le Conseil départemental a 
présenté au premier semestre 
2017 un état des lieux des 
dynamiques commerciales dans 
les Yvelines. Le département 
dispose de la plus forte densité de 
France en pôles commerciaux 
structurés (plus de 600m2/1000 
habitants). Le département compte 
des structures aux niveaux de 
fréquentation parmi les plus élevés 
de France, avec souvent en tête de 
pont des hypermarchés très 
attractifs (Auchan Vélizy premier 
hypermarché de France par son 
chiffre d’affaires, Carrefour 
Montesson 7ème, Auchan Plaisir 
18ème...). Au total, les pôles 
commerciaux structurés (centres 
commerciaux, retail parks, villages 
de marques...) représentent 66% 
de la surface des zones 
commerciales des Yvelines.  

 
L'offre du secteur alimentaire est 
dans l'ensemble équilibrée. Celle 
de l'équipement à la personne est légèrement déficitaire dans la mesure où un décalage existe entre les besoins d'une clientèle au 
profil CSP+ et la qualité de l'offre. On observe ainsi une évasion vers les pôles commerciaux parisiens et alto-séquaniens. En 
matière d'équipement de la maison, le pôle commercial de Plaisir-Les Clayes a acquis une dimension régionale, efficacement 
complété par Parly2 et Vélizy2 ainsi que par les pôles de Mantes la Jolie et Buchelay. 

Source : CD 
78 
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Si les zones commerciales regroupent 41% des emplois commerciaux, le reste de l'activité et des emplois se partagent dans les 
centres-villes du département, desquels se distinguent quelques centres structurants. Versailles et Saint-Germain-en-Laye sont les 
plus attractifs et rayonnent sur l'ensemble du territoire. A un échelon plus intercommunal, Rambouillet et Mantes-la-Jolie sont des 
pôles secondaires du département, mais sont confrontés à l'enjeu du renouvellement de l'offre pour conserver leur attractivité.  

 
Cette offre très développée de zones commerciales influe directement sur le dynamisme commercial des petits centres-villes et des 
commerces de proximité. Ainsi, le maillage de petits commerces alimentaires (boulangeries et fruits et légumes notamment) baisse 
dans les Yvelines quand il s'étend dans les départements franciliens limitrophes. Les territoires du nord du département (CASGBS, 
GPS&O, Nord de la CCPH) sont particulièrement concernés. Au-delà de la concurrence du dense réseau d'hypermarchés et 
centres commerciaux, l'urbanisation diffuse et le mitage du territoire, qui favorisent l'usage de la voiture et limitent les zones 
piétonnes, sont aussi des facteurs dissuasifs pour l'installation de nouveaux commerçants.  

 
Cette dynamique fragilise un peu plus la situation des populations dont l'accès aux services est déjà limité, notamment les habitants 
des quartiers des QPV dont la proportion de ménages véhiculée est plus faible que les autres habitants du département, ainsi que 
les personnes âgées isolées et sans moyen de locomotion.  

 
La prégnance des zones commerciales est aussi un enjeu fort de mobilité, l'attractivité de ces zones périphériques favorisant 
l'usage de la voiture et contribuant à la densification des axes routiers. 

 
Dans tous les cas, cette dynamique est appelée à se prolonger dans la mesure où la grande majorité des zones commerciales 
actuelles ont des projets d'extension et où de nouvelles constructions de pôles sont également envisagées : au total près de 
350 000 m² supplémentaires potentiels au cours des 5 prochaines années.  
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Logement  
 
Les enjeux liés à la production de logement dans les Yvelines 
 
Le département est caractérisé par une grande diversité de l’habitat : essentiellement rural à l’ouest et au sud, il tend vers le péri-
urbain et l’urbain le long de l’axe séquanien et dans sa frange est/nord. L’action en faveur du logement s’inscrit dans un cadre 
partenarial, notamment au sein du SDRIF et le SRHH qui ont définit les principaux axes de développement du logement pour les 
prochaines années : densification urbaine, notamment aux abords des gares, rapprochement domicile/travail, maîtrise des charges 
résidentielles… 
 
En 2014, le nombre total de logements était de 614 740, dont 91,9 % de résidences principales. La part des logements vacants 
était de 5,8% et celle des ménages propriétaires de leur résidence principale de 59,4 %.  
 
L’offre de logements apparaît peu diversifiée et l’offre locative sociale est insuffisante et inégalement répartie sur le territoire. Pour 
les territoires urbains, les territoires en Seine-Aval (Sartrouville, Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie…) et à Saint-Quentin-en-
Yvelines (Trappes, La Verrière) concentrent une forte présence du parc locatif social, quand le parc locatif privé demeure 
hégémonique dans les autres aires urbaines. La demande de logement social poursuit sa progression : 49 628 demandes 
actives dans les Yvelines en 2016 (contre 46 614 en 2015), dont près de 60% sont inférieures aux plafonds de ressources PLAI. 4 
territoires concentrent 97% de la demande : la CU GPS&O (16 250 demandes), la CA SGBS (12 459 demandes), SQY (10 299 
demandes), et la CA VGP (9 561 demandes). Les enjeux relatifs à l’équilibre parcs locatifs social/privé ne concernent pas les 
seules zones urbaines du département : alors qu’ils accueillent une part croissante de jeunes actifs et de leur famille, les territoires 
ruraux de la CCPH et de la CCCY présentent une offre de logements inadaptée à ces populations. Y prédominent en effet de 
grands logements individuels, souvent d’anciennes résidences secondaires, trop grandes et chères à l’achat pour de jeunes 
ménages. Le développement de petits logements (T1/T2/T3), équitablement répartis entre parcs social et privé, constitue donc un 
enjeu important d’attractivité et de dynamisme démographique et économique pour ces territoires ruraux. Toutefois, la préservation 
du patrimoine naturel et agricole du département incite dans le même temps à limiter l’extension des aires urbaines et du mitage 
sur son territoire et plaide donc pour des dynamiques de densification des espaces préexistants de logements.  
 
L’enjeu principal pour le département consiste à poursuivre l’effort de construction de logements dans un souci de 
mixité sociale et de développement d’une offre adaptée aux ménages aux revenus plus modestes. L’objectif pour les Yvelines étant 
de viser une production annuelle de plus de 9 000  logements par an, sur  les 70 000 prévus en Île-de-France. Cet effort doit se 
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placer dans le contexte des politiques territoriales et de développement durable (densification urbaine notamment aux abords des 
gares, rapprochement domicile/travail, maîtrise des charges résidentielles), réaffirmé notamment dans le SDRIF adopté en 2013. 
3 993 logements sociaux ont été produits en 2016 (soit une baisse de 2.5% par rapport à 2015). En 2016, les logements locatifs 
sociaux  familiaux  représentent  85%  de  la  production,  contre  61%  en  2015,  et  74%  de  la  production  de  LLS  se  situe  sur  les 
communes soumises aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU (contre 72% en 2015). Le conventionnement du parc privé permet 
aussi de favoriser l’accès de tous au logement, en plaçant le logement privé aux conditions d’accès du parc social.  
 
Les  actions  en  matière  de  logement  comprennent  aussi  le  financement  de  l’amélioration  du  parc  privé.  La  déclinaison  du 
programme  national  « Habiter  Mieux »  est  menée  par  le  Conseil  départemental  des  Yvelines  et  la  délégation  locale  de  l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat) afin d’accompagner les propriétaires modestes dans la rénovation thermique de leur logement, de 
prévenir et de  traiter  la précarité énergétique de ces ménages. Le programme « Habiter Mieux » a permis d’accompagner 1 900 
ménages dans leurs projets de rénovation et doit atteindre 3 050 fin 2017. L'aide à l'adaptation des logements au vieillissement et 
au handicap est une thématique importante dans les Yvelines, puisque l'Anah est intervenu sur 114 logements en 2016. D’autres 
outils permettent aussi de lutter contre l’habitat indigne (déploiement d’un outil de repérage et de traitement de l’habitat indigne et 
non décent, lancement d’un appel à projet régional auprès des collectivités à enjeu en 2013, dans le cadre duquel est financée la 
rénovation du centre ville ancien des Mureaux, lutte contre les copropriétés dégradées…).  
 
Le conseil départemental accompagne la production de logements par des programmes d’investissement : 
Prior’Yvelines, Yvelines résidences, RuralogY.  
Le programme de relance et d’intervention pour l’offre résidentielle Prior’Yvelines est un programme qui se déroule sur la période 
2015-2021. Son objectif est double : 
- agir concrètement en faveur de la construction neuve et soutenir en priorité les projets participant à un développement résidentiel 
diversifié,  concentré  sur  les  territoires  à  potentiel  urbain  comme  les  cœurs  d’agglomération,  les  quartiers  de  gare,  de  grandes 
infrastructures de transport ou en renouvellement urbain ; 
-  contribuer à  un  renouveau des modalités de  travail   partenarial  que  le Département  souhaite  insuffler  auprès des  collectivités 
territoriales  yvelinoises  en  proposant  un  programme  fondé  sur  une  approche  collaborative,  conçue  pour  s’adapter  à  chaque 
contexte, dans un cadre négocié plutôt que règlementé. 
A travers Prior’Yvelines, le Département propose un appui opérationnel et financier, aux collectivités qui projettent à horizon 2021, 
de conduire un projet de développement résidentiel ambitieux et/ou un projet de rénovation urbaine. En outre, dans l’optique de 
maximiser  l’intervention  sur  les  territoires  à  forts  enjeux,  l’appui  financier  du Département  dans  le  cadre de  ce  programme est 
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déterminé, non pas à partir d’une mécanique de calcul forfaitaire, mais au cas par cas, après analyse des besoins identifiés et en 
fonction de l’ambition et de la qualité de la réponse, ce afin d’apporter l’effet levier nécessaire à la concrétisation des projets. Pour 
cela, le Conseil départemental a voté une enveloppe de 100 M€ dédiée à ce programme. 
Au terme de l’appel à projets lancé en 2015, le Département a reçu 28 candidatures communales et deux candidatures EPCI (SQY 
et  GPS&O) ce  qui  permet  au  programme  de  couvrir  41  communes  sur  les  82  éligibles  et  37  communes  sur  les  48  prioritaires. 
Concernant le volet développement résidentiel, la première convention particulière devrait être signée d’ici la fin de l’année 2017 et 
concerne  la  commune  de  Limay.  La  signature  de  cette  convention  permettra  d’engager  la  phase  d’investissement  financier  du 
programme Prior’Yvelines auprès des collectivités.  Par ailleurs, 7 missions d’AMO (phase 2) sont actuellement lancées et devraient 
permettre la signature de conventions au cours du 1er semestre 2018.  
En outre, Prior’Yvelines finance , dans le cadre du volet développement résidentiel, les équipements scolaires et périscolaires liés à 
la  construction  de  nouveaux  logements  et,  dans  le  cadre  du  volet  rénovation  urbaine  (en  QPV),  les  équipements  scolaires  et 
périscolaires, culturels, sociaux, économiques ou sportifs venant combler une offre manquante, favorisant l’accueil des populations 
différentes. 
 
Le programme « Yvelines Résidences » est une démarche mise en œuvre par  le CD visant à développer une offre de  logements 
innovante en direction des publics dits spécifiques. Il constitue le second outil phare du Département. Ce programme qui court sur 
la période 2013/2021 vise à produire 2500 places supplémentaires en résidences à destination des étudiants et jeunes, des seniors, 
des  publics  en  situation  de  handicap  psychique  ou  mental,  et  des  publics  en  situation  d’exclusion  sociale.  Il  repose  sur  une 
contractualisation avec les 4 EPCI urbains du Département (GPS&O, VGP, SQY et SGBS) et la négociation de chaque projet soutenu 
financièrement. L’enveloppe dédiée est de 20 M€. A ce jour, les 4 contrats ont été signés, représentant une quarantaine de projets 
et 12 projets ont fait l’objet d’une PASS Yvelines Résidences.  
 
Le programme « RuralogY » (période 2015-2017) est un programme dédié à la construction de logements locatifs sociaux dans les 
communes rurales (cible de 220 logements). Il repose sur un partenariat avec 3 bailleurs et s’achève à la fin de cette année.  
 
 
Les enjeux liés au logement sont traités de façon partenariale 
 
SRHH (Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement) 
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Le Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH), prévu par la loi de Modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des Métropoles, est élaboré par le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) dont la présidence est 
assurée conjointement par l'État et la Région. 
Il devient le document stratégique de référence pour l'ensemble des acteurs franciliens de l'habitat et de l'hébergement et offre une 
vision partagée des enjeux et des priorités de l'action publique pour répondre aux besoins des habitants. 
Le cadrage régional vise notamment à réduire les fractures spatiales et à proposer un rééquilibrage de l'offre de logement et 
d'hébergement, tout en tenant compte de la situation des territoires au regard des objectifs de la loi SRU. 
Le schéma fixe, dans son deuxième volet, les grandes orientations et définit, pour chaque EPCI, les objectifs en matière de 
construction de logements et de structures d'hébergement, de développement équilibré du parc locatif social, d'actions en faveur 
des personnes défavorisées, de la rénovation thermique des logements ou encore de lutte contre l'habitat indigne. 
Ces objectifs s'insèrent dans les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France et sont issus d'un processus 
d'élaboration associant l'ensemble des acteurs franciliens de l'habitat et de l'hébergement. 
A l’issue de la phase de consultation, de nombreuses collectivités franciliennes ont émis un avis défavorable au projet de schéma 
proposé par le CRHH. 
Lors de la réunion plénière du CRHH du 6 novembre dernier, il a été décidé de fixer les objectifs territoriaux pour la première année 
d’application du SRHH, soit 2018. Le CRHH examinera à l’échéance d’un an les rythmes de construction observés, les projets à 
venir et les contraintes qui auront été identifiés par les EPCI lors des premiers mois de mise en œuvre du SRHH et fixera la 
déclinaison pour les années suivantes, sous réserve que les augmentations ou diminutions des objectifs de construction neuve d’un 
territoire n’excédent pas 10% de l’objectif initial et que la déclinaison respecte les objectifs découlant de la loi SRU. 
 
  
PDALHPD 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’hébergement des Personnes Défavorisées  (PDALHPD) est élaboré et mis 
en œuvre conjointement par l’État et le Département. Il fixe les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles 
concernées la mise à  disposition durable d'un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les 
objectifs à atteindre en matière d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans 
domicile. 
Le co-pilotage du PDALHPD permet d’avoir une vision d’ensemble des actions pour l’insertion des publics défavorisés vers l’accès 
et le maintien dans un logement autonome et décent. Cependant, selon les compétences de chacun, l’État ou le Conseil 
départemental pilote, copilote ou délègue leur mise en œuvre. 
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L’intervention de l’État concerne principalement le développement de l’offre de logements et d’hébergement d’urgence et 
d’insertion, de la lutte contre l’habitat indigne, la gestion des dispositifs d’hébergement et des demandes de logement des publics 
prioritaires et co-pilote la mise en œuvre des Conférences Intercommunales du Logement avec les EPCI. 
Les actions du Conseil départemental s’inscrivent dans le cadre de ses compétences d’action sociale et d’insertion.  
Depuis la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il assure la gestion du Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) dans le cadre des aides financières individuelles et de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social 
lié au logement.  
Il finance également des mesures de baux glissants et de logements temporaires.  
Le Conseil départemental, acteur de l’insertion sociale des plus défavorisés, est un prescripteur essentiel pour solliciter les 
dispositifs de l’hébergement et de l’accord collectif départemental et bientôt intercommunal. Il participe au repérage du logement 
potentiellement indigne. 
Il élabore les diagnostics sociaux dans le cadre de la prévention des expulsions et accompagne les publics vers une insertion par le 
logement.  
Le conseil départemental est un partenaire majeur dans les futures conférences intercommunales du logement dans le cadre de 
l’accès au logement dans le respect de la mixité sociale des villes et des quartiers. 
En outre, l’État et le Conseil départemental co-pilotent les CCAPEX d’arrondissement et la CCAPEX départementale, ainsi que le 
dispositif de lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux ». 
 
Le PDALHPD coordonne et annexe des plans et des schémas qui viennent en soutien aux actions à mettre en œuvre pour les 
publics du plan, à savoir : 
- Le Fonds de Solidarité pour le Logement, 
- L’Accord Collectif Départemental et les futurs Accord Collectifs Intercommunaux, 
- La Charte de Prévention des Expulsions Locatives,   
- Le schéma Régional des Demandeurs d’Asile, 
- Le schéma de la Domiciliation, 
- La future Charte « Santé Mentale et Logement », 
- le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) (en cours d’élaboration). 
 
Le 8e plan, dont la durée d’action s’étend de 2017 à 2022, se décline en sept axes thématiques : 
AXE 1 : Production d’une offre adaptée en hébergements et en logements 
AXE 2 : L’accueil,  l’hébergement d’urgence et d’insertion 
AXE 3 : Faciliter le parcours résidentiel de l’hébergement vers l’accès au logement autonome 
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AXE 4 : L’accompagnement social des publics spécifiques 
AXE 5 : La précarité énergétique et la maîtrise des charges 
AXE 6 : Lutter contre l’habitat indigne 
AXE 7 : La prévention des expulsions locatives 
Ces axes stratégiques s’inscrivent dans la continuité des orientations du SRHH ; les objectifs de l’axe 1 seront modifiés, le cas 
échéant, par avenant à l’issue de la validation du SRHH. 
Lors de la réunion plénière du 3 juillet 2017, le CRHH a émis un avis favorable au 8e PDALHPD des Yvelines. Le projet de plan doit 
encore être examiné par l’assemblée départementale.  
 
CIL  
 
Instance créée par la loi ALUR, la conférence intercommunale du logement (CIL) a pour objet de définir les orientations en matière 
d’attributions de logements sociaux. Cette instance détermine les modalités, les objectifs et les orientations dans ce domaine, à 
travers l’élaboration d’un document cadre, dont la mise en œuvre opérationnelle est précisée dans plusieurs conventions, et plus 
particulièrement dans la convention intercommunale d’attribution (CIA). Les EPCI ayant la compétence habitat, un PLH approuvé 
sur au moins une partie de leur territoire et comprenant un ou plusieurs quartiers en politique de la ville ont l’obligation de créer une 
CIL. Dans les Yvelines, trois EPCI ont d’ores-et-déjà installé une CIL, dont la présidence a été assurée conjointement par le 
président de l’EPCI concerné et le Préfet des Yvelines :  
- CU Grand paris Seine et Oise -> installation de la CIL le 22 septembre 2016 
- CA Saint Germain Boucles de Seine -> installation de la CIL le 23 janvier 2017 
- CA Saint-Quentin-en-Yvelines -> installation de la CIL le 22 février 2017 
Il est à noter que la création d’une CIL s’imposerait à tout EPCI ayant un PLH approuvé ou tenu de se doter d’un PLH. En effet, une 
stricte application de la loi Egalité et Citoyenneté induirait une telle obligation pour deux intercommunalités yvelinoises : les 
communautés d’agglomération de Versailles Grand Parc et de Rambouillet Territoires. 
A l’issue des réunions d’installation, des commissions thématiques sont organisées pour débuter les travaux de réalisation des 
documents-cadres et des conventions intercommunales d’attribution. Les services de l’État (DDCS et DDT) accompagnent les 
EPCI dans la mise en place des CIL : ils contribuent à l’élaboration de la stratégie d’attribution des logements sociaux, leur 
apportent un appui méthodologique et transmettent les données statistiques permettant de bâtir le diagnostic et les orientations 
(porter-à-connaissance, pack de données, définition des objectifs chiffrés de relogement des ménages prioritaires). Un cadre A, 
chargé du suivi opérationnel des réformes des attributions issues des lois ALUR et Egalité et Citoyenneté, a été recruté à la DDCS 
en novembre 2016.  
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Atouts et points faibles du département des Yvelines en matière d’accès aux services 
 
 

Atouts Faiblesses 
 Un département qui présente une situation économique 

et sociale relativement favorisée à l’échelle nationale 
malgré de fortes disparités internes ;  

 En matière d’accès aux services, le département profite 
aussi, dans sa partie est, de l’appartenance à l’unité 
urbaine de Paris et pour les espaces ruraux de 
l’existence de pôles d’envergures intercommunales 
(Mantes-la-Jolie, Rambouillet…) ;  

 Le département est relativement bien doté en 
équipements de services : seules 3 communes ont un 
temps d’accès aux équipements de base supérieur à 10 
minutes.  

 

 Un département regroupant une grande diversité de 
situations géographiques et économiques exigeant 
chacune une approche particulière ; 

 Une forte pression foncière qui pousse les ménages 
modestes et jeunes de plus en plus loin des bassins 
d’activité et d’emploi ; 

 Un réseau de transports en commun transversaux qui 
demeure limité et essentiellement concentré à l’est. 

Opportunités Menaces 
 Développement d’outils de coordination des politiques et 

financements accordés aux projets au niveau 
intercommunal (contrats de ville, contrats de ruralité…) ; 

 Santé : des acteurs institutionnels déjà mobilisés sur le 
sujet de l’accès aux soins (aides ARS, plan du CD 78…) ; 

 Démarches existantes portées par l’État (logement 
social), le conseil régional (SDRIF) et le conseil 
départemental (schéma des déplacements) sur le 
logement et la mobilité ; 

 Un nombre important d’acteurs institutionnels et 
associatifs déjà impliqués dans des actions en faveur de 
l’amélioration de l’accès aux services 

 

 Dans les EPCI à dominante rurale, une tension entre, 
d’une part, la nécessité de nouveaux logements pour 
soutenir le dynamisme démographique et, d’autre part, la 
préservation d’espaces naturels et de la biodiversité et, à 
l’ouest, une offre de logement inadaptée à la demande 
(logements trop grands) ; 

 De nombreux projets de création ou extension de 
grandes surfaces commerciales contribuant au manque 
d’attractivité des centres-villes. 

 Un besoin de coordination des actions portées par les 
différents acteurs impliqués dans l’accès aux services 
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Bilan des enjeux prioritaires identifiés 
 
Le diagnostic en matière d’accès aux services souligne le caractère « hybride » des géographies humaine et naturelle des 
Yvelines.  
 
Par le bon niveau d’accès qu’il présente à l’échelle nationale, le département s’inscrit dans la région francilienne, fortement 
urbanisée et concentrant de nombreux services, publics comme privés. Le nombre important de quartiers en politique de la ville, qui 
relèvent de problématiques qui leur sont propres en matière d’accès aux services, témoigne également de cette appartenance à 
l’aire urbaine parisienne. Les Yvelines se distinguent également par l’importance de la ruralité, qui influe sur l’aménagement du 
territoire. Aussi les pistes d’amélioration de l’accès aux services se doivent elles de traiter tant les problématiques d’accès aux 
services (distance, maillage du territoire….) que celle de leurs usages (fracture numérique, compréhension des procédures et 
maîtrise de la langue française…). 
 
De nombreux documents et politiques élaborés par l’ensemble des acteurs publics du département abordent sous des angles 
divers l’accès aux services au public, compris dans une large acception : contrats de ville, contrats de ruralité, mesures des CIR,  
SDRIF, schéma des déplacements du CD78, diagnostic de l’ARS…  
 
Compte tenu de cette situation, l’enjeu principal du SDAASP réside dans le regroupement et le lien entre ces différents aspects à 
travers une approche transversale permettant de souligner des solidarités et relations plus rarement évoquées, à l’instar de celles 
qui lient santé et numérique sur des sujets tels que la télémédecine et l’attractivité des jeunes médecins. C’est cette approche qui 
guide notamment les trois parties dédiées aux enjeux considérés comme principaux : accès aux droits et au numérique, santé, 
mobilité.  
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Introduction 
 

L’article 98 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe), modifiant l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, prévoit que « sur le 
territoire de chaque département, l’État et le Département élaborent conjointement un 
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP), en 
associant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». 

Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer 
l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services. Il 
comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du 
territoire départemental. 

Le projet de schéma est établi par le Préfet de la Seine-Saint-Denis et le Conseil 
Départemental. En Seine-Saint-Denis, cette dimension partenariale et inter institutionnelle a 
été renforcée en associant la Caisse d’allocations Familiales (CAF)  

Au terme de son élaboration, le projet de schéma est transmis, pour avis : 

• aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre  

• au conseil régional d’Île-de-France (CRIF) ainsi qu'à la conférence territoriale de 
l'action publique. 

Le projet de schéma est ensuite communiqué pour approbation, au conseil départemental. A 
l'issue de ces délibérations, le représentant de l'État dans le département arrête définitivement 
le schéma.  

Dans ce cadre général, quatre thématiques ont été retenues:  

 
� l’accès aux droits sociaux, 

� l’apprentissage de la langue,  

� l’accès et l’accompagnement à la scolarité,  

� l’accès et l’accompagnement au numérique. 
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Principes d’actions en Seine-Saint-Denis 
 
Le schéma, qui met l’usager au cœur de ses préoccupations, s’inscrit dans une politique en 
faveur des territoires et des publics fragiles. Il a vocation à répondre aux besoins de la 
population par la mise en œuvre d’actions concrètes, territorialisées, partagées par l’ensemble 
des partenaires et s’appuyant sur  des leviers de mutualisation.  
 
Un schéma centré sur l’accessibilité 
  
Ce schéma ne se substitue pas aux autres dispositifs et schémas sectoriels qui traitent de ces 
différents domaines (actions sociales, insertion et emploi, schéma départemental petite 
enfance et parentalité, éducation, stratégie numérique etc.).  
 
Le SDAASP permet de s’interroger sur les conditions d’accessibilité des services, selon une 
acception large. L’accessibilité ne se réduit en effet pas à la proximité géographique, et ce 
schéma souhaite justement mettre l’accent sur les autres freins, qui sont autant d’ordre 
linguistique, sémantiques, cognitives, de perception, de compréhension des outils, de langage 
administratif…, et partant sur la cohérence des réponses de politique publique à leur apporter.  
 
Dans les travaux préparatoires au schéma, l’accessibilité a été observée selon trois modalités 
distinctes mais complémentaires : 
 

 
 
 
Un processus de travail évolutif 
 
Le SDAASP s’inscrit dans un paysage en mutation sur plusieurs aspects : 
 

� Les évolutions démographiques, économiques, sociales et urbaines dynamisent les 
territoires tout en générant des inégalités sociales et territoriales importantes ;  

� Les modes de vies et les comportements changent : l’accès dématérialisé aux services 
occupe une part de plus en plus importante, les plages horaires des services 
s’élargissent pour répondre aux demandes, l’individu a de plus en plus les moyens de 
mobiliser tout type de telé-services, qu’ils soient publiques ou privés ;  
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� Les besoins sociaux liés à l’impact de la poursuite d’un accueil important de 
populations étrangères, se cumulent à l’impact du vieillissement démographique en 
termes de services et à l’apparition de nouvelles formes de précarisation et de non-
recours au droit accompagnées de besoins liés à la fracture numérique,  

� Le paysage institutionnel évolue avec notamment la redistribution des compétences 
entre les communes et les intercommunalités, et une réflexion encore en cours au 
moment de l’élaboration du présent schéma, sur le devenir du Grand Paris.  
 

 
Face à ces changements, le SDAASP devra s’adapter et prendre en considération les 
évolutions dans son programme de travail tout en conservant une souplesse pour adapter la 
réponse qu’il apportera aux contraintes qui émergeront de ces changements.  
 
La parole des usagers sera prise en compte dans la mise en œuvre des actions du schéma. A 
cet égard, les représentants des usagers seront membres du comité de pilotage du SDAASP. 
 
 
Un travail sur deux échelles complémentaires 
 
 
Le département : un échelon stratégique 
 
Le SDAAPS est inscrit à un échelon départemental. A ce niveau, il structure les politiques 
publiques et partenariales et définit des objectifs. Il prévoit une stratégie et coordonne l’action 
des acteurs.  
 
L’échelle départementale interroge aussi des problématiques d’équité territoriale à l’échelle 
de la Seine-Saint-Denis. Il a donc vocation à contribuer à une amélioration de l’offre dans les 
espaces ou vers les publics les plus contraints en matière d’accessibilité aux services. 
 
Le territoire : un échelon opérationnel 
 
Si ce schéma met l’accent sur les freins plus « immatériels » à l’accès effectif aux services 
publics, il n’en repose pas moins sur un ancrage territorial fort. Il s’agit d’accompagner les 
acteurs locaux dans la connaissance des ressources de proximité, nombreuses en Seine-Saint-
Denis, et dans des démarches de réflexion et d’action partenariale adaptées à leur territoire.  
 
Dès lors, le SDAASP doit constituer une ressource pour les acteurs locaux, en particulier des 
nouveaux EPT, pour des initiatives locales. L’ancrage territorial du SDAASP se traduit par la 
mise en place d’expérimentations sur des territoires et/ou des dispositifs tests. 
 
Ce schéma est envisagé comme un outil au service des territoires. Dans cette perspective, une 
approche par territoire pourra être envisagée dans la mise en œuvre du schéma, avec une 
feuille de route permettant d’ancrer certaines fiches action. 
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Le handicap et la simplification du langage administratif, des enjeux 
transversaux 
 
Pour toutes les actions que le SDAASP de la Seine-Saint-Denis souhaite mettre en œuvre, il 
sera porté une attention particulière et systématique aux personnes en situation de handicap et 
à la simplification du langage administratif.  
 
Le handicap 
 
L’accessibilité des services concerne l’ensemble de la population mais le handicap peut 
constituer un frein supplémentaire à l’accès aux services. En Seine-Saint-Denis, le Conseil 
Départemental et la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) s’investissent 
en faveur des personnes en situations de handicap afin de réduire ces freins et les situations de 
rupture. 
 
A ce titre, le handicap a été intégré à l’ensemble des travaux sur l’élaboration du schéma et 
sera pris en compte lors de la mise en place des actions. 
 
Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé dans la loi 
n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005.  
Les critères d'accessibilité et les délais de mise en conformité y ont redéfinis, mais 
principalement axés sur l’accessibilité physique. Ainsi les établissements existants recevant 
du public et les transports collectifs avaient dix ans pour se mettre en conformité avec la loi. 
Ce délai a été prolongé de 5 ans en 2015. La loi prévoit aussi la mise en accessibilité des 
communes et des services de communication publique. 
La prise de conscience des défauts d’accessibilité des services aux personnes en situation de 
handicaps sensoriels (audition, vue) intellectuels, mentaux ou psychiques ont conduit les 
services à renforcer également la signalétique, les supports de communication (messages 
sonores, pictogrammes), l’organisation des espaces d’accueil etc.  
Ce principe d’action nécessite encore de nombreuses améliorations. 
 
Le langage administratif 
 
Le langage administratif, par sa complexité, peut constituer un frein dans l’accessibilité des 
services. Ce chantier, indissociable de la qualité d’accueil et relationnelle proposée à l’usager, 
fait l’objet de stratégies des différentes institutions (labellisation Quali Préf 2.0 ; 
développement du « facile à lire et à comprendre »…). 
 
 
Les chartes (Marianne, qualicert ou qualivilles etc.) ont pour objectif d’engager les acteurs et 
les services dans une qualité de service en particulier dans la relation avec les usagers. La 
démarche du « facile à lire et à comprendre », a été portée par deux associations représentant 
les personnes en situation de handicap : « Nous aussi » (déficiences intellectuelles) et 
l’UNAPEI,  fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des 
personnes handicapées et de leurs familles. La démarche a abouti à l’édiction de « règles 
européennes pour une information facile à lire et à comprendre ». Ces règles consistent à 
simplifier et à organiser le langage de façon la plus claire et accessible non seulement à toutes 
les personnes en situation de handicap intellectuel, mais à toutes les personnes qui peuvent 
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rencontrer des difficultés dans l’accès au langage administratif (personnes allophones par 
exemple). Elles concernent le langage écrit, mais aussi le langage électronique, audio et vidéo. 
Il s’agit d’accompagner les professionnels au contact des populations à rendre leur 
communication orale et écrite facile à lire et à comprendre. 
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Déroulement de la démarche 

 
L’élaboration du SDAASP s’inscrit dans une démarche multithématique multidimensionnelle 
et systémique. Sa conception part d’un état des lieux de l’existant en termes de service à la 
population, et des politiques publiques, pour améliorer l’articulation et la coordination entre 
les différents services, territoires et opérateurs.  
 
Le suivi du  SDAASP sera assorti d’indicateurs d’évaluation. 
 
Etape I : Réalisation du diagnostic 
 
La conception du SDAASP a débuté en Mars 2017 par la réalisation d’un diagnostic par un 
prestataire, sur les quatre axes thématiques précités.  
 
Ce diagnostic a été présenté lors d’un Comité de pilotage le 22 juin 2017. Lors de ce COPIL, 
les chefs de files ont été désignés pour chaque thématique du schéma. 
 
Etape II : Elaboration et rédaction du schéma 
 
Pour la rédaction du SDAASP, un comité de pilotage opérationnel a été formé, composé des 
pilotes des différentes thématiques (DDCS, Conseil Départemental, CAF, DSDEN) 
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Les pilotes ont réuni des groupes de travail pour concevoir les actions du schéma, (sous forme 
de fiche), en s’appuyant sur le diagnostic.  La composition de chaque groupe de travail est 
détaillée à l’annexe 1. 
 
Ces groupes de travail ont mobilisé et rassemblé un ensemble d’acteurs publics et privés 
autour d’un objectif commun : favoriser un meilleur accès des services au public. Ils ont 
permis de créer des synergies par une meilleure interconnaissance entre les acteurs, favorable 
à une amélioration de l’accès des services au public. 
 
 
 
Etape III : Validation du projet de schéma 
 
Le projet de schéma définit collégialement des priorités d’actions. Il invite à innover et 
imaginer l’organisation des services publics du futur ainsi que de nouvelles formes de 
mutualisation entre acteurs. 
 
En application de l’article 98 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), le projet de schéma est soumis pour avis 
au CRIF et aux EPT à fiscalité propre. Ces derniers disposent d’un délai de 3 mois pour 
prononcer un avis. 
 
Le projet de schéma est ensuite adopté par l’assemblée du Conseil Départemental. A l’issue 
de ces délibérations, le représentant de l'Etat dans le département arrête définitivement le 
schéma. L’arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
Etape IV : Mise en œuvre des actions du SDAASP 
 
La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue 
entre le représentant de l'Etat dans le département, le Département, les communes et 
groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations 
d'usagers des services au public dans le département.  
 
Pendant six ans, les acteurs mettent en place les différentes actions prévues par le SDAASP, 
qui est évalué chaque année. Le pilotage du schéma sera assuré selon les modalités détaillées 
dans la dernière partie du document ci-présent. 
 
En 2024, les acteurs se réunissent pour procéder à l’évaluation finale du SDAASP. 
 

 
 
 

1195



 10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCES AUX DROITS SOCIAUX 
 
 
 
Une demande importante et diversifiée, qui s’inscrit dans un contexte de croissance 
démographique 
 
Une offre qui se structure à partir d’acteurs nombreux et selon trois niveaux 
d’intervention  
 
Les enjeux repérés  
 
Fiches actions 
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Une demande importante et diversifiée, qui s’inscrit dans un 
contexte de croissance démographique 
 
La Seine-Saint-Denis compte 1,57 millions d’habitants en 2014 et la croissance de la 
population est de 13700 habitant/an entre 2011 et 2014. Cette croissance est portée par le 
mouvement naturel. Les mouvements résidentiels entrants et sortants, bien que très 
volumineux, enregistrent un solde négatif.  
 
 
 

Composante de la croissance démographique 
entre 2009 et 2014

0,5%

0,7% 0,7%

0,4%
0,5% 0,5%

0,7%

1,0%

1,3%

1,0% 1,0% 0,9%

0,4%

-0,8%

-0,5%
-0,6%

-0,3%-0,1%

0,0%

-0,4%

0,1%

Paris Hauts-de-S. Seine-Saint-D. Val-de-M . M GP Ile-de-Fr. France métro .

Taux de croissance annuel moyen
Taux de croissance du au solde naturel 
Taux de croissance du au solde migratoire apparent

Source : Insee, Recensement de la population 2009-2014  

 
 

 
 

Evolution de la population de 2008 à 2013 et 
nombres d’habitants de 2014 

Evolution de 
la population 
de 2018 à 
2013 

Nbre 
hab . 
en 
2014 
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Une précarité sociale intense, génératrice d’importants besoins en matière d’accès aux 
droits 
L’ensemble de la population est visé par l’accès aux droits sociaux avec d’importantes 
nuances en termes de besoins (multiplicité des demandes et des fréquences d’accès aux droits) 
et de contraintes d’accessibilité (mobilité physique, disponibilité, contrainte de langage, 
contrainte d’accès à des prestations dématérialisées).  
 
Les revenus sont en moyenne bas, avec la moitié des habitants qui vit avec moins de 1395 €. 
28% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage est de 12,7%. Les  
situations de précarité économique et sociale dépassent largement la géographie des Quartiers 
Politiques de la Ville et déterminent une forte dépendance aux prestations sociales, et par 
conséquent une intensité de besoins en termes d’accès aux droits. 
 

 
 
Un taux de recours aux droits pas toujours plus élevé dans les secteurs qui concentrent 
le plus de difficultés 
Les bas niveaux de revenu sont soutenus par différentes allocations qui permettent de pallier 
des situations de grande pauvreté (Couverture Maladie Universelle Complémentaire, Aide 
personnalisé au logement, allocation de solidarité aux Personnes âgées ; Revenu de Solidarité 
active…). 
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La dernière étude de l’observatoire des données sociales de la Seine-Saint-Denis (ODDS) 1 a 
permis de montrer que les taux de recours aux prestations ne sont pas toujours corrélés aux 
niveaux de fragilité sociale du point de vue de la géographie, que ce soit dans les domaines de 
l’action sociale, de la santé, du logement ou encore de l’éducation et du soutien aux personnes 
âgées. Ce constat incite donc à la plus grande vigilance quant à la détermination des secteurs 
« fragiles » en matière d’accès au droit. La prise en compte de critères multiples s’impose 
donc à travers la prise en compte, par exemple, de la maitrise de la langue, des perceptions ou 
encore de la compréhension des différents dispositifs en vigueur et du langage administratif. 
 
 

Une offre qui se structure à partir d’acteurs nombreux et selon 
trois niveaux 
 
Des acteurs nombreux, sur des missions propres et s’inscrivant dans des cadres 
nationaux et partenariaux 
Les opérateurs et organismes « producteurs » de prestations sociales sont nombreux : 

• Le Conseil Départemental, qui assure le rôle de chef de file et de coordinateur de 
l’action sociale au titre de la loi NOTRe. 

• La Caisse d’Allocation Familiale, qui prend en charge les prestations légales et 
développe une action sociale familiale sur le territoire 

• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui exerce les missions inscrites dans le 
code de la sécurité sociale 

                                                 
1  http://www.odds93.fr/ 
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• Pôle Emploi, qui indemnise les demandeurs d’emploi et leur propose un 
accompagnement 

 
Les cadres d’actions de ces grands opérateurs sont souvent formalisés par des conventions 
pluriannuelles avec l’Etat, et en liens opérationnels avec la Direction départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS). Des partenariats lient l’ensemble de ces acteurs via des schémas 
déjà existants ou alors par des actions spécifiques qui ont lieu sur le département telles des 
actions de sensibilisation et d’information, des expérimentations, des conventions spécifiques 
ou encore la création d’observatoire comme l’ODDS. Avec le développement des outils 
numériques et la rationalisation des moyens, les grands opérateurs revoient aujourd’hui leur 
stratégie vis-à-vis de la relation à l’usager. 
  

 
 
 
L’accès au premier accueil social inconditionnel 
Les objectifs généraux de premier accueil social inconditionnel de proximité sont établis au 
niveau national. Il s’agit : 

o d’un accueil inconditionnel ; 
o d’un accueil de proximité, ouvert, accessible et confidentiel ; 
o d’un accueil assuré par un professionnel formé ;  
o d’une stratégie dédiée à la mise en œuvre de ces objectifs. 

 
A ce jour, dans le département, des initiatives multiples émanent de nombreux acteurs dans 
des cadres plus ou moins structurés et des pratiques très diversifiées (villes, Circonscriptions 
de service social et centres de PMI du Conseil départemental, Maison départementale des 
personnes handicapées, Maison des services publics de Montfermeil, Centres Communaux 
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d’action Sociale, Centre Sociaux…). Deux Maisons des Service Aux Publics (MSAP) ont été 
déployées à ce jour à Sevran et Noisy-le-Grand. 
 

 
 
 
L’Accès aux acteurs « sentinelles » de grande proximité 
Une multitude de structures et d’acteurs de grande proximité contribuent au repérage de 
personnes en difficulté dans l’accès à leur droit, et de fait à un premier contact : agent de 
communes ; médiateurs sociaux et culturels ; acteurs locaux de politique de la ville ; 
association locales, professionnels de santé, écoles, accueil de loisirs….. 
Ceux-là jouent un rôle essentiel et doivent être informés et/ou intégrés aux démarches et 
projets des grands opérateurs. 
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Les enjeux repérés  
 

• Une priorité sur la structuration du premier accueil social inconditionnel, dans un 
contexte de mutations majeures 
 

• Intégrer le point de vue des usagers dans l’élaboration de nouveaux outils et dispositifs 
 

• Un objectif global de lisibilité et d’efficacité des interventions d’accès aux droits, 
par : 

o une clarification du « qui fait quoi » : guichet de proximité, coordination et 
partage de l’information au niveau du territoire, pilotage et diffusion de 
l’information, etc. ?  

o des coopérations stratégiques et fonctionnelles accrues entre opérateurs, aux 
échelles départementales et locales 

o Une réflexion sur l’enjeu de territorialisation des stratégies d’accès aux droits 
 

 
 
 
Les pistes de travail :  
 
Les travaux d’élaboration du schéma ont mis en évidence certaines pistes de travail qui 
doivent faire l’objet de plus de précisions, et ne peuvent à ce titre être inscrites en tant que 
fiche action. Le schéma s’inscrivant sur une durée de six ans, ces pistes de travail pourront 
être soumises au comité de pilotage pour validation et mise en œuvre ultérieurement. 
 
 

Piste de travail n °1 : Faire émerger une culture partagée et des réseaux 
d’acteurs en matière d’accès aux droits 
 
Les différents acteurs intervenant en matière d’accès au droit constatent une dispersion des 
sources d’information, un coût important de la mise à jour des connaissances, et un partage 
insuffisant autour des actions portées localement pour favoriser l’accès aux droits des publics 
 
Pour répondre à cet enjeu, les actions envisagées sont de deux types : 
 

- Identifier l’ensemble des structures proposant un premier accueil inconditionnel 
(villes, CCAS, circonscriptions de service social, de l’aide sociale à l’enfance et 
centres de PMI, associations, centres sociaux et Maisons de quartier, Pôle Emploi, 
CRAMIF, CAF, Maisons des parents etc…) et proposer des principes d’action 
communs auprès des publics reçus, en matière d’accès aux droits 

 
- Constituer et mettre à jour une banque numérique d’information sur les ressources en 

matière d’accès aux droits : conventions de partenariat, dispositifs, structures, outils, 
micro-expériences… 
 

L’objectif pourrait être de s’appuyer sur les territoires pour porter une dynamique de « guichet 
intégré » en s’inspirant du champ médico social, et en particulier des MAIA (Méthodes 
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d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie), qui 
consiste par opposition au guichet unique à mettre en réseau les acteurs et en commun de 
l’information sur les dispositifs et les critères d’accompagnement de chaque acteur pour 
faciliter le parcours des publics. Les opérateurs échangent supports, annuaires, fiches 
d’analyse des demandes pour faciliter l’orientation des publics.  
 

Piste de travail n °2 : Innover dans les modalités d’intervention en matière 
d’accès aux droits  
 
. Le maillage de lieux d’accueil physiques divers ne peut suffire répondre à lui seul à l’enjeu 
d’un meilleur accès au droit des publics. Si la mise en réseau et la fluidification de l’échange 
d’information entre acteurs du champ est un chantier incontournable, il doit être adossé à une 
amélioration des modalités d’intervention auprès du public, pour chercher à atteindre celui qui 
ne se présente pas spontanément dans les services existants, et notamment dans les zones les 
mieux dotées en services de proximité. 
Deux types d’outils sont à investir : 

- Une offre de proximité, territorialisée et lisible, sous la forme de guichet (par exemple 
MDS). Elle doit être complétée par de « l’hyper-proximité », dans le cadre d’action 
hors les murs ciblant des publics non recourants ; 

- Une offre venant rendre accessible les services dématérialisés 
 
Ainsi les pistes déclinées en actions sont les suivants :  

- Favoriser l’émergence d’initiatives locales inter-partenariales en matière d’accès aux 
droits, en  

o soutenant sur le plan méthodologique les initiatives de réseaux thématiques sur 
les territoires 

o diffusant les pratiques inspirantes 
o échangeant les outils déjà existants notamment dans le cadre du guichet intégré 

MAIA (annuaire subjectif des ressources, référentiel des missions des 
partenaires, fiche de préorientation, etc. ) 

 
- Compléter la logique de guichet par le développement de solutions innovantes pour 

toucher le public non recourant 
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Fiches actions 
 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES FICHES ACTION  
 
 

Echelle départementale

Organiser des assises séquano-
dyonisiennes de l’accès aux 

droits sociaux Action 1

Etude relative aux droits en attente 
générant un report sur d'autres 

dispositifs Action 5

Structuration de la 
gouvernance globale et du 
déploiement du premier 
accueil social inconditionnel 
en Seine Saint Denis

Développement de 
ressources permettant 
l’animation et la qualification 
de ce premier accueil social 
inconditionnel et des réseaux 
« sentinelle » de proximité

Sécurisation des dispositifs 
d’accès aux droits et 
prévention des situations 
d’urgence et de ruptures de 
droits

Construction inter institutionnelle d'un 
parcours de formation mixte sur l’accès aux 

droits et l’offre sociale du territoire 
départemental Action 2

Création d'une équipe mobile inter 
institutionnelle d’accès aux droits Action 3

Echelle territoriale

Repérage interinstitutionnel des points 
de rupture types dans le parcours de 

l’usager et  personnalisation de la 
réponse apportée par l'institution 

référente Action 4
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Thématique : Accès aux droits sociaux  
 
Action 1 - Assises Séquano-dyonisiennes de l’accès aux droits sociaux 

(tous les deux ans) 
Pilote de l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Contexte de l’action, 
constats  au regard de la 
stratégie et des enjeux : 

La mise en place de rendez-vous réguliers propices à la mise en œuvre d’une 
démarche d’analyse croisée des enjeux et pratiques et au partage d’expériences 
soutiendrait le travail en réseau et la veille collective sur ces enjeux majeurs. 

Articulation aux dispositifs, 
schémas existants 

Journées thématiques Département/Matpps, Séminaires UDCCAS 93, MDPH, 
Journées Profession Banlieue, Projets Sociaux de Territoire, Acteurs de santé 

Objectifs opérationnels : • Mettre en place une dynamique de réseau pour faire vivre une réflexion sur 
les conditions d’accès aux droits sociaux sur le département de la Seine-
Saint-Denis 

• Créer les conditions d’une réflexion partagée entre acteurs de terrain 
institutionnels et associatifs, usagers et services centraux: Département 93 
et services départementaux implantés au local, villes, État, EPT, CAF 93, 
Fédération des centres sociaux, CPAM, CRAMIF, CCAS, CLIC, Missions 
handicap, Maison départementale des personnes handicapées etc.  

• Créer des instances et des outils pour installer la démarche 
Description et déclinaison 
de la fiche action : 

• Définition des modalités d’association d’habitants/usagers à la réflexion 

• Proposition de format et de modalités de construction d’un 1er événement 

• Construction et animation d’un 1er événement 

Bénéficiaires cibles de la 
fiche action : 

Ensemble des professionnels qui reçoivent et accompagnent le public en 
matière d’accès aux droits, tutelles/services centraux, usagers des services et 
dispositifs 

Description des opérations 
 Porteur de   l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Appuis et partenariats : Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, Préfecture de Seine-Saint 
Denis, Villes, CAF 93, Maison départementale des personnes handicapées 
Fédération des centres sociaux, UDCCAS 93 Profession Banlieue, Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit 93, représentants d’usagers 

Calendrier de réalisation : 
 

Fréquence : tous les deux ans  
•  1er semestre 2019 : constitution de la structure porteuse du projet, des 

instances de pilotage et réunion des instances 
• 2ème semestre 2019 : structuration de la démarche et 1ères propositions 

Evaluation  
 

 

• Création d’une structure pour la construction d’un événement 
• Formalisation de propositions de journées 
• Programmation d’événement 
• Taux de participation aux événements : qui ? quelles structures ? 

combien ? 
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Thématique : Accès aux droits sociaux 
 
Action 2 : Construction inter institutionnelle d'un parcours de formation mixte 
sur l’accès aux droits et l’offre sociale du territoire départemental 
Pilote de l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 
Contexte de l’action, 
constats  au regard de la 
stratégie et des enjeux : 

Il existe une multiplicité d’organismes, de dispositifs, d’outils d’information 
qu’il est nécessaire de repérer et visualiser pour mieux informer le public et 
l’orienter de façon pertinente 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Articulation avec les dispositifs de formation des différents acteurs. 
 

Objectif opérationnel : Co-construire une formation croisée des professionnel.le.s de l’accueil et de 
l’accès aux droits en Seine-Saint-Denis 

 
Description et déclinaison 
de la fiche action 

Construire un parcours de formation spécifique sur l’accès aux droits et 
l’offre sociale du territoire départemental, permettant d’adapter et de 
simplifier les informations données au public :  

• parcours d’intégration pour les professionnels arrivant en Seine-Saint-
Denis,  

• mise à jour des connaissances des professionnels en poste 
 
Etapes proposées :  
 

• Mettre à plat les actions en matière d’accès aux droits des différentes 
institutions par l’élaboration d’une cartographie des structures, thèmes, 
dispositifs, 

• Mobiliser des institutions partenaires et représentants des usagers pour la 
construction du parcours de formation,   

• Apporter des outils indispensables au 1er accueil via des supports 
d’animation adaptés,  

Bénéficiaires cibles de la 
fiche action : 
 

L’ensemble des professionnels de toutes institutions et structures, habilités à 
délivrer les premières informations en matière d’accès au droit et à assurer 
l’orientation des usagers 

Description des opérations  
Porteur de   l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 
Appuis et partenariats : Groupe inter institutionnel (CAF, CD, MDPH, Pôle Emploi, CPAM, MAIA et 

autres etc.) 
Identifier les organismes porteurs de l’action en termes de méthodologie, 
compétences, financements, 
S’appuyer sur une structure de formation pouvant apporter le cadre et la 
méthodologie adaptés au parcours (type CNFPT) 

Calendrier de réalisation : 2ème semestre 2019 

Evaluation  
 
 

• Nombre de professionnels formés sur une année. 
• Nombre d’institutions ayant orienté leurs professionnels vers la 

formation, 
• Nombre de sessions de formation par an, 
• Nombre d’acteurs impliqués dans la construction de la formation. 
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Thématique - Accès aux droits sociaux 
 
Action 3 - Création d'une équipe mobile inter institutionnelle d’accès aux 
droits 
Pilote de l’action : Caisse d’allocation Familiale et Conseil Départemental 

Contexte de l’action, 
constats  au regard 
de la stratégie et des 
enjeux : 

  
Nécessité d'atteindre des publics éloignés des institutions, qui ne 
fréquentent pas les lieux dédiés à l'accès aux droits.  

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Articuler cette action à la dynamique de déploiement de Maison des 
solidarités départementales 

Objectif 
opérationnel : 

Diversifier les modes et les lieux d’intervention et de contacts, en 
s’adaptant aux lieux de rencontre dans les territoires (ex. marchés) et au 
public, et en se rendant plus visible 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

Etapes proposées :  
1/ une équipe départementale inter institutionnelle de volontaires, qui 
s’appuie sur des acteurs locaux pour développer un nombre d’actions 
limité dans l’année,  
 2/ développement de la dynamique dans les territoires et engagement des 
acteurs de terrain dans ces modes d’action adaptés.  
 
Les modalités de mise en œuvre proposées :  
_ Créer des espaces d’information collective dans des lieux insolites 
(commerces, square, médiathèque…), 
_ Adapter les horaires ou jours d’ouverture pour toucher les publics 
éloignés des institutions,  
_ Plusieurs modalités sont envisageables : informations collectives 
interactives - possiblement thématiques, ou forums (squares, gymnases 
etc.).  
_ S’appuyer sur les réseaux locaux (commerçants, pharmacies, gardiens 
d’immeuble etc.) pour inciter les habitants à participer.  
_ Mobiliser les réseaux sentinelles pour le repérage et l’information. 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 

Publics éloignés des institutions.  

Description des opérations 
Porteur de   l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Appuis et 
partenariats : 

Groupe inter institutionnel (CAF, CD, Pôle Emploi, CPAM etc.) 

Calendrier:  Mise en œuvre des premières rencontres en 2019 

Priorités 
territoriales :  

Ensemble du département 

Evaluation : Nombre d’évènements sur une année  
Public présent / Partenaires engagés 
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Thématique - Accès aux droits sociaux 
 
Action 4 - Repérage interinstitutionnel des points de rupture types dans le 
parcours de l’usager et  personnalisation de la réponse apportée par 
l'institution référente  
Pilote de l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 
Contexte de l’action, 
constats  au regard de la 
stratégie et des enjeux : 

Des publics communs, des conventions de partenariat, des 
conventions d'échange de données, qui doivent permettre un repérage 
mutualisé des points de rupture dans les parcours, afin d’agir en 
amont auprès des publics fragiles 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Exemple du RDVE (Rendez vous des droits élargis) entre la CAF et 
Pole Emploi.  
 

Objectif opérationnel : Parer et anticiper les ruptures de droits 

Description et déclinaison 
de la fiche action : 

Constitution d’un groupe inter institutionnel qui puisse :  
- favoriser le repérage des situations à risque, entre les organismes 
pour déclencher des droits  
- connaître toutes les passerelles existant entre les différents 
organismes 
-proposer des échanges d’informations permettant l’automaticité du 
traitement, exemple : communiquer au bon moment auprès des 
personnes (fin droit chômage, séparation…) 
  
 

Point de vigilance : les échanges d’informations inter institutionnelles 
sont strictement limités (au niveau national pour Pôle Emploi, et dans 
le cadre fixé par la CNIL pour l'ensemble des partenaires). 

Bénéficiaires cibles de la 
fiche action : 

Les personnes en risque de rupture de ressources 

Description des opérations 

Porteur de   l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Appuis et partenariats : Pôle Emploi et autres institutions susceptibles d'ouvrir des droits 
Calendrier de réalisation : Mise en œuvre en 2019 

Priorités territoriales :  Ensemble du département 

Evaluation  
 
 

- nombre de ruptures types repérées 
- types de données échangées pour automatiser le repérage des points 
de rupture 
- nombre d'institutions engagées dans la démarche 
- mise en œuvre dans les institutions de protocoles d'adaptation de la 
réponse à l'usager pour prévenir les risques de rupture 
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Thématique : Accès aux droits sociaux 
 
Action 5 -  Création d’un fonds interinstitutionnel pour répondre aux 
besoins des publics en attente de droit  
Pilote de l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Contexte de 
l’action, constats  
au regard de la 
stratégie et des 
enjeux : 

Un certain nombre d’usagers sollicite des aides exceptionnelles ou des 
allocations de type RSA pour pallier les lenteurs de traitement de leurs 
droits ou  des dysfonctionnements dans les procédures (attente de droits 
retraite, AAH notamment). Les types de droits en attente et quantités de 
dossiers sont à objectiver.  

Articulation aux 
dispositifs,  
schémas existants 

 
 

Objectif 
opérationnel : 

Sur la base d’un diagnostic partagé inter institutionnel des droits en attente 
générant un report sur d'autres dispositifs (RSA et aides généralistes 
notamment, prestations handicap), mettre en place un fonds partenarial co-
géré (ou bien autre dispositif type subrogation ?) pour répondre aux besoins 
des publics en attente de droit 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

• A terme, la création d’un système d’aide sous forme de subvention 
et/ou de prêt-avance pour les usagers en attente de droits pourrait 
être proposée  

• Possibilité pour l'institution concernée de rembourser directement le 
fonds lorsque les droits sont ouverts. 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 
 

Séquano-Dyonisiens vivant des situations complexes 
• Personnes en attente de droits et sans ressources et dont le droit 

constituerait la ressource principale 
• Personnes proches de fin de droits 

  

Description des opérations 
Porteur de   
l’action : 

Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Appuis et 
partenariats : 

 

 Calendrier de 
réalisation : 
 

Etude en 2019 
Création du fonds (ou mise en place du système de subrogation) 2019/2020 

 Priorités 
territoriales : 

 

Evaluation  
 
 

Réalisation d'une étude de faisabilité 
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APPRENTISSAGE DE LA LANGUE 
 

 
 
Une population marquée par des besoins importants mais encore mal connus 
 
Une offre importante mais perçue comme incomplète et peu lisible 
 
Les enjeux repérés 
 
 
Fiches actions 
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Une population marquée par des besoins importants mais encore 
mal connus 
 
L’accueil des populations étrangères, une singularité de la Seine-Saint-Denis 
L’accueil des populations aux origines diverses est une des singularités du département de la 
Seine-Saint-Denis. Avec 21% de population étrangère, le Département connait le taux le plus 
élevé de France (cinq fois supérieur à la moyenne nationale). Cette population connait des 
difficultés spécifiques : en effet un étranger sur cinq est en marge du monde du travail dans le 
département tandis que le nombre de jeunes se présentant comme « mineurs non 
accompagnés » a fortement augmenté de 2015 à 2017, année où plus de 2300 jeunes ont fait 
l’objet d’une évaluation sociale par le Département, dont plus de 1200 ont été admis à l’aide 
sociale à l’enfance. 
 

 
 
 
Encore majoritairement issu du bassin méditerranéen, le profil des populations 
étrangères évolue   
La Seine-Saint-Denis se caractérise par la diversité des communautés accueillies. Si les 
Algériens, Marocains et Portugais sont encore les nationalités les plus présentes, leurs 
effectifs sont toutefois en baisse. Parallèlement, il existe une dynamique récente d’attraction 
de personnes Bangladaises, Sri-lankaises et Maliennes, ainsi que de Roumains et de 
populations d’ex-Yougoslavie. 
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Source : La population étrangère par nationalités en Seine-Saint-Denis, Décryptage(s), Géoportail93 
 
Des besoins variés d’accès à la langue 
Entre les primo-arrivants signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI)/ contrat 
d’intégration républicaine (CIR), les résidents de plus de cinq ans ne maitrisant pas la langue 
Française, certains publics identifiés comme prioritaires, le niveau de maitrise de la langue, à 
l’écrit comme à l’oral, reste hétérogène. Par ailleurs, les besoins de formation linguistique se 
répartissent de manière inégale sur le territoire, certaines villes accueillant d’avantage de 
personnes immigrées.  
En outre, la langue et les supports utilisées par les services pour communiquer n’en facilite 
pas toujours l’accès. Les courriers ou supports de communication informant les publics de 
leurs droits ne sont pas toujours accessibles notamment à certaines personnes en situation de 
handicap par exemple. 
 
 
Une orientation réalisée selon le statut de l’usager et détachée des besoins réels 
Alors que l’orientation du public vers une offre se fait majoritairement sur la base de son 
statut (bénéficiaires du RSA ou primo-arrivants par exemple), celle-ci ne suffit pas à évaluer 
avec précisions les besoins de ces populations. Le diagnostic note également qu’il existe sur le 
territoire des besoins qui ne sont pas identifiés par les acteurs. 
 
 
 

Une offre importante mais perçue comme incomplète et peu lisible 
 
 
Une offre importante mais fragmentée selon les logiques de financements 
La cartographie Défi métiers recense, au 30 novembre 2017, 172 formations linguistiques, ce 
qui fait de la Seine-Saint-Denis le deuxième département d’Ile-de France en nombre de 
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formations linguistique. Toutefois cette offre abondante souffre d’une importante 
fragmentation issue des logiques de financement. 
 
 
 

Cartographie réalisée par Défi-Métiers, recensant l’ensemble de l’offre conventionnée 
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Cartographie Réseau Alpha, recensant l’offre associative 
 

 
 
 
 
 
Malgré ces outils, l’offre est perçue par les acteurs institutionnels et associatifs comme 
faiblement lisible et incomplète avec un décalage important entre les besoins et l’offre 
tant au niveau qualitatif que quantitatif.  
Cette perception est liée à une insuffisante connaissance de l’offre sur le territoire et à son 
inégale répartition. La qualité de l’offre proposée par les structures est également assez 
hétérogène dans son contenu (items développés, accompagnement post-formation pour passer 
des niveaux du CECRL…). On note également la faiblesse de dispositifs de coordination 
permettant de faciliter le passage d’une offre à l’autre dans une logique de parcours pour le 
bénéficiaire. 
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Les enjeux repérés 
 

• Une meilleure adéquation de l’offre et des besoins se traduisant par : 
o Une meilleure connaissance de l’offre existante sur le territoire. 
o Un état de l’offre disponible partagé entre les différents acteurs pour faciliter 

l’orientation des publics vers l’offre adaptée à leurs besoins 
o Un suivi de l’évolution des besoins pour adapter l’offre en conséquence 

 
• Un besoin de gouvernance à deux niveaux pour apporter des solutions concrètes pour 

sortir des logiques de cloisonnement lié au financement 
o Un niveau départemental en charge du pilotage stratégique et de la diffusion de 

bonnes pratiques entre les différents territoires. 
o Un niveau territorial au plus près des besoins en charge de l’animation et de la 

mobilisation des acteurs locaux. 
 

• Des bénéficiaires qu’il faut inscrire dans des logiques de parcours sécurisés et 
coordonnés 

o Limiter l’impact des ruptures de parcours et apporter des solutions aux 
situations de ruptures et de freins dans l’accès à la langue 

o L’importance de faciliter le passage d’une formation à la suivante pour inscrire 
l’usager dans une logique de parcours. 
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Fiches actions 
 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES FICHES ACTION 
 

 

Coordination linguistique 
départementale

Echelle départementale

Comités
« pratiques langagières »

Action 6 Action 7

Conférence des 
financeurs Action 8

Amélioration du référencement 
des formations

Journée 
départementale 
de la linguistique

Action 9

Action 11

Expérimentation du 
passeport linguistique

Accompagnement au  e-learning « langue française 
» et aux points d’accès numérique

Action 12

Action 13

Structuration de la 
gouvernance et 
coordination des stratégies 
départementale et locale

Meilleure connaissance 
des besoins et des offres 
de formation en lien à 
l’apprentissage de la 
langue 

Continuité et sécurisation 
des parcours 
d'apprentissage

Echelle territoriale

      Plateforme numérique de préinscription aux 
formations linguistiques  développée en solution 
smartphone   Action 10

Développer l'usage du « facile à lire et à 
comprendre » et des pictogrammes Action 14
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Thématique – Apprentissage de la langue 
 
Action 6  - Définition d’un système de gouvernance : mise en place d’une 
coordination linguistique départementale 
Pilote de l’action : DDCS- Département 

Contexte de l’action, 
constats  et enjeux : 

certaines zones sont peu ou pas couvertes /inadéquation entre l’offre de 
formation et la demande des usagers / Nécessité de qualifier les besoins 
des usagers en fonction du public 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Offre linguistique de l’OFII, BOP 104, BOP 147, offre linguistique du  
Conseil départemental, cours communaux, Offre linguistique du conseil 
régional, Offre de formation pôle emploi, PADOC, offre de classes avec 
renforcement linguistique de l’Education nationale (UP2A …etc) 

Objectif opérationnel : Mise en place d’une coordination linguistique départementale  

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

• Echanger sur le diagnostic, accompagner et coordonner l’action 
des plateformes linguistiques, analyser les « cas critiques » 

• Mettre en place une fonction d’observatoire au niveau 
départemental / Etablir un diagnostic de l’offre et de la demande 
dans le département, par EPT, par communes et par public. 

• Fournir une coordination et un accompagnement des structures 
d’information, d’animation et de coordination. 

• Venir en appui méthodologique aux territoires désirant se doter 
d’une structure d’information, d’animation et de coordination. 

• Animer le réseau de partage et de diffusion des bonnes pratiques 
entre les structures d’information, d’animation et de coordination. 

• Fréquence : 1 fois/an et en fonction des besoins identifiés à un 
moment « n » 

Bénéficiaires cibles de 
la fiche action : 

Les personnes étrangères, les primo-arrivants, les personnes en recherche 
d’emploi, les allocataires du RSA 

Description des opérations  
Porteur de   l’action : Coordination linguistique départementale : DDCS  
Appuis et partenariats : Participants : l’ensemble des partenaires financeurs à l’échelle 

départementales : la DDCS, le chargé de mission « langue », les bureaux 
d’arrondissement, un représentant de chaque EPT, l’OFII, le conseil 
départemental, pôle emploi, le conseil régional, la mission locale, les 
plateformes, le CRIF, Défi métiers, Réseau alpha…. 

Calendrier de réalisation : Mi-2018 
Priorités territoriales :  Ensemble du département 

Evaluation - nombre de coordination linguistique départementale ; 
- Nombre de participants  
- nombre d’actions « propre » mises en œuvre ; 
- évolution du diagnostic (offre et demande). 
territoire mieux couverts (nombre d’ASL/commune par ex.) 
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Thématique – Apprentissage de la langue 
 
Action 7  - Définition d’un système de gouvernance : mise en place d’un 
comité thématique « pratiques langagières » par EPT 
Pilote de l’action : DDCS 

Contexte de l’action, 
constats  au regard de 
la stratégie et des 
enjeux : 

certaines zones sont peu ou pas couvertes /inadéquation entre l’offre de 
formation et la demande des usagers / Nécessité de qualifier les besoins 
des usagers en fonction du public 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Offre linguistique de l’OFII, BOP 104, BOP 147, offre linguistique du  
Conseil départemental, cours communaux, Offre linguistique du conseil 
régional, Offre de formation pôle emploi, structures d’information, 
d’animation et de coordination linguistique 

Objectif opérationnel : Mise en place de comités thématiques  

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

Échelle : EPT 
Rôle : Animation territoriale, identification des problématiques 
« territoriales » (analyse de cas critique) et mise en œuvre, techniquement, 
les orientations définies par la coordination linguistique départementale, 
suivi et bilan des actions menées, Identification et transmission des 
difficultés à la coordination linguistique départementale 
Les cas critique désigneront des groupes de personnes présentant les 
mêmes caractéristiques et les mêmes freins à l’accès à la formation. Il ne 
s’agit pas d’analyser les situations individuelles 

• Relevé des freins à la formation au niveau des opérateurs et des 
plateformes 

• Réalisation d’une synthèse des freins observés au niveau des 
comités thématiques 

• Transmission de ces synthèses au niveau de la coordination 
départementale linguistique 

• Analyse des synthèses, recherche et mise en place de solutions. 
Fréquence : 1 fois/an, voire plus en fonction des besoins identifiés à un 
moment « n » 

Bénéficiaires cibles de 
la fiche action : 

Les personnes étrangères, les primo-arrivants, les personnes en recherche 
d’emploi, les allocataires du RSA 

Description des opérations  
Porteur de l’action : Les EPT 
Appuis et partenariats : Participants : l’ensemble des partenaires locaux sur le territoire de l’EPT, 

la DDCS, les bureaux d’arrondissement, les DP, les représentants de 
l’EPT, l’OFII, l’Education nationale, le conseil départemental, le pôle 
emploi, des associations, des représentants des conseils citoyens, les chefs 
de projet ville, les structures d’information, d’animation et de coordination.  
 

Calendrier de réalisation : 
 

Mi-2018 

Priorités territoriales :  Chaque EPT 
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Evaluation • nombre de comités thématiques par EPT ; 
• Nombre de ruptures observées. 
• Nombre de cas critiques étudiés. 
• Nombre de solutions proposées en réponse aux cas critiques 
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Thématique – Apprentissage de la langue 
 
Action 8  - Organisation d’une conférence des financeurs 

Pilote de l’action : DDCS- Département 

Contexte de l’action, 
constats au regard de 
la stratégie et des 
enjeux : 

Segmentation importante des actions par financeurs/ Absence de partage des 
priorités de financement/ Absence de stratégie partagée entre les financeurs. 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

BOP 104/ BOP 147/ Offre linguistique du CD / Offre linguistique du CRIF/ 
Offre linguistique des EPT 

Objectif 
opérationnel : 

Organiser une fois par an une conférence des financeurs. 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action: 

Organisation d’une réunion réunissant toutes les institutions finançant des 
offres linguistiques. 
 
Objet de ces réunions :  
 
Définition d’une stratégie partagée de la linguistique 
Mettre en cohérence les actions financées 
Constater les cofinancements 
Échanger autour de situations complexes (opérateur défaillant, opérateur 
fantôme…) 
Programmer, si besoin, des visites conjointes pour rencontrer les opérateurs. 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 

L’ensemble des publics s’inscrivant dans une formation linguistique 

Description des opérations  
Porteur de l’action : DDCS 

Appuis et partenariats : DDCS, CD, CRIF, OFII, EPT, Plateformes linguistiques, Communes 

Calendrier de 
réalisation : 

2018 – Lancement de la première conférence des financeurs 

Priorités territoriales :  Coordination de l’action publique sur le financement de l’offre linguistique. 

Evaluation • Nombre de conférences des financeurs organisées 
• Nombre de places ouvertes en formation linguistique 
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Thématique – Apprentissage de la langue 
 
Action 9  -  Amélioration du référencement de l’offre de formation 
Pilote de l’action : Défi Métiers / Réseau Alpha 

Contexte de l’action, 
constats au regard de 
la stratégie et des 
enjeux : 

L’offre de formation sur le département 93 est rendue visible sur la 
cartographie, grâce au référencement des organismes de formation, avec 
l’appui des financeurs (Ofii, CD, CRIF, Pôle Emploi). 
Pour améliorer la mise en visibilité de l’offre non conventionnée, la 
mobilisation des organismes est nécessaire. 
 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Cartographie, réunions territoriales sur l’offre (Région, CD), DDCS (offre 
ASL, ELF) 
 

Objectif 
opérationnel : 

Identifier et augmenter le nombre d’organismes référencés pour rendre 
visible l’ensemble des actions et des sessions de formation pour permettre 
aux prescripteurs, plates formes et acteurs associatifs de repérer toute l’offre 
et d’y orienter le public 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

Animation d’une rencontre avec les organismes de formation du 93. 
Présentation des offres, de la cartographie et des enjeux pour l’orientation 
des publics. 
Visualisation des liens entre les systèmes d’information (DOKELIO IDF/ 
Pôle Emploi). 
Accompagnement sur place des organismes sur la saisie des actions. 
Communication sur l’évènement. 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 

Prescripteurs, plates formes, acteurs associatifs, financeurs 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : Défi métiers 
Appuis et partenariats : CD, Pôle emploi, Défi métiers, missions locales, OFII, CRIF, EPT, PADOC 
Calendrier de réalisation : 
 

2018 

Priorités territoriales :  Assurer une sensibilisation des partenaires en vue d’obtenir un meilleur 
référencement de l’offre. 

Evaluation 
 
 

Nombres de participants mobilisés, 
Nombre d’organismes présents, 
Nombre d’organismes de formation créés, Nombre d’actions créées. 
Nombre de sessions de formation par an 

• nombre d’inscriptions à la plateforme numérique 
• nombre de positionnements sur les formations : par prescripteurs / 

par publics directement 
• nombre d’entrées effectives en formation validées par les 

organismes de formation 
couverture de l’offre territoriale 
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Thématique – Apprentissage de la langue 
 
Action 10 - Création d’une plateforme numérique de préinscription aux 
formations linguistiques  développée en solution smartphone. 
Pilote de l’action : Conseil départemental  
Contexte de l’action, 
constats  au regard 
de la stratégie et des 
enjeux : 

L’offre de formation est visible sur le site de Défi Métiers  
Enjeux autour du référencement de l’offre de formation et de son 
accessibilité pour les publics. 
Projet du département de créer une solution numérique qui permettre de 
créer des parcours de formation d’usagers, en facilitant le postionnement sur 
les actions. 
 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Offre du PDIE 93 
Dispositif du RSA en Seine-Saint-Denis (modalités d’organisation entre 
services référents et de prescription vers les actions) 
Dokélio Idf, interface avec les logiciels ou applications de Pôle Emploi 
(Aude, Kairos, trouver une formation...) 

Objectif 
opérationnel : 

• Développer une solution interfacée qui permette de faire 
connaître l’ensemble de l’offre référencée. 

• Développer la fonctionnalité de pré-positionnement direct sur les 
formations pour les publics ou les prescripteurs / validation et suivi 
pour les organismes de formation 

• Créer un espace « usagers » pour une mise en contact avec leur 
conseiller  

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

En partenariat étroit avec Défi métiers, expertise et développement de 
nouvelles fonctionnalités de Dokélio pour le territoire du 93  
Périmètre test = les actions de formation du PDIE 93, y compris les actions 
linguistiques (à terme : toute offre conventionnée) 
Accompagnement : organismes de formation, conseillers d’insertion RSA 
campagne de communication à destination des publics et des partenaires 
(services référents, autres financeurs, Caf, etc) 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 
 

• Allocataires du RSA souhaitant entrer en formation 
• Mineurs non accompagnés sous protection de l’aide sociale à 

l’enfance engagés dans un parcours d’intégration 
• Professionnels de l’insertion : référents prescripteurs 
• Organismes de formation 
• Financeurs  

Description des opérations  
Porteur de   l’action : CD93 (via assistance à maitrise d’ouvrage) / Défi métiers 
Appuis et partenariats : Défi métiers, Pôle Emploi 
Calendrier de réalisation : 2018 pour expérimentation sur l’offre du PDIE 93 
Priorités territoriales : Ensemble du département 
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Thématique – Apprentissage de la langue 
 
Action 11  - Organisation d’une journée départementale de la linguistique  

Pilote de l’action : DDCS 

Contexte de l’action, 
constats au regard de 
la stratégie et des 
enjeux : 

Manque de visibilité globale de l’offre linguistique /Isolement des 
opérateurs et fonctionnement par réseau de proximité/ Difficultés des 
opérateurs et prescripteurs pour orienter certains publics  

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

PADOC/ cartographie Défi métiers/ Réseau Alpha / BOP 104/BOP 147/ 
Offre linguistique du CD/ Offre linguistique du CRIF 

Objectif opérationnel : Organiser une journée d’information interprofessionnelle sur l’offre de 
formation linguistique 

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

Date de la journée : 20 Mars 2019 (journée internationale de la 
francophonie et journée nationale de la langue Française). 
 
Objectif de la journée : favoriser le rapprochement entre des 
professionnels intervenant dans des secteurs et auprès de publics 
différents et ainsi de faciliter les échanges entre les différents 
prescripteurs. 
 
La journée pourra contenir :  

• Présentation de différentes offres et de différents outils 
(cartographie Défi métier, actions de formation de certains 
opérateurs…) 

• Travaux de groupe autour de cas pratiques. 

Bénéficiaires cibles de 
la fiche action : 

L’ensemble des prescripteurs et opérateurs de formations linguistiques. 

Description des opérations  
Porteur de l’action : CD/DDCS 
Appuis et partenariats : DDCS, Pôle emploi, Défi métiers, missions locales, OFII, CRIF, EPT, 

PADOC 
Calendrier de réalisation : 
 

20 Mars 2019  

Priorités territoriales :  Améliorer le niveau de connaissance des acteurs de terrain sur l’offre 
disponible (Autres acteurs, variété de l’offre, places disponibles, 
prescripteurs, publics visés) 

Evaluation  • Nombre de journées organisées sur 6 ans 
• Nombres de participant par session 

1224



 39 

 
Thématique – Apprentissage de la langue 
 
Action 12 - Expérimentation de la mise en place passeport linguistique 

Pilote de l’action : Chaque financeur sur les actions qu’il finance. 

Contexte de l’action, 
constats au regard de 
la stratégie et des 
enjeux : 

Constat de difficulté de passage d’une offre linguistique à une autre/ 
Segmentation importante de l’offre de formation./ Poids important de 
l’évaluation du niveau dans chaque dispositif 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

BOP 104/ BOP 147/ CIR/ Offre linguistique du CD 

Objectif opérationnel : Délivrer un passeport linguistique à toute personne entrant en formation 
Compléter les passeports linguistiques tout au long de son parcours de 
formation 

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

Le modèle de passeport utilisé sera le passeport Europass 
(https://europass.cedefop.europa.eu.fr) 
Le passeport Europass est gratuit, imprimable ou enregistrable sur un 
fichier sur une clé USB ou dans un cloud (Google drive, Dropbox, One 
Drive) 
 

• Expérimentation du passeport linguistique par un opérateur. 
• Généralisation de la démarche aux autres opérateurs 
• Formation des utilisateurs et communication à destination des 

publics et des professionnels 

Bénéficiaires cibles de 
la fiche action : 

L’ensemble des publics s’inscrivant dans une formation linguistique 

Description des opérations 
Porteur de l’action : Intégration de l’action dans les appels à projets 
Appuis et partenariats : DDCS, CD, OFII, EPT, Opérateurs 
Calendrier de réalisation : Intégration progressive de l’obligation de recourir au passeport 

linguistique dans les différents appels à projet durant les 6 ans 
Priorités territoriales :  Recourir à des outils visant à faciliter le passage d’une formation à l’autre 

en limitant l’impact des ruptures de parcours. Faire de la sécurisation des 
parcours la préoccupation des opérateurs par l’intermédiaire des appels à 
projets. 

Evaluation  
 
 

• Nombre de passeports linguistiques délivrés. 
• Pourcentage de nouveaux entrants disposant d’un passeport 

linguistique  
• Nombre d’opérateurs délivrant des passeports linguistique 
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Thématique – Apprentissage de la langue 
 
Action 13 - Accompagnement au  e-learning « langue française » et aux 
points d’accès numérique (compétences associées) 

Pilote de l’action : DDCS 

Contexte de l’action, 
constats  au regard de la 
stratégie et des enjeux : 

certaines zones sont peu ou pas couvertes / inadéquation entre l’offre de 
formation et la demande des usagers / nécessité de qualifier les « besoins » 
en fonction du public concerné / Difficulté pour les publics actifs à trouver 
une offre de formation adaptée  

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Offre linguistique de l’OFII, BOP 104, BOP 147, offre linguistique du  
Conseil départemental, cours communaux, Offre linguistique du conseil 
régional,  

Objectif opérationnel : Accompagner les usagers  à l’utilisation autonome de Rosette Stone dans les 
médiathèques et les EPN. 

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

Accompagnement des bénéficiaires par les structures financées dans les 
médiathèques, les points d’accès au numérique et les espaces publics 
numériques 
Faire découvrir l’outil qui y est proposé (e-learning)  
Sensibiliser à l’intérêt d’un tel outil et de les encourager à revenir ; 
Possibilité d’ajouter de cette action dans les différents appels à projet 
relatifs à la langue  

Bénéficiaires cibles de la 
fiche action : 

Les primo-arrivants, les immigrés, toute personne souhaitant apprendre la 
langue française pour sa vie privée et professionnelle. 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : Les associations et autres structures liées à l’emploi et la formation 

répondant aux appels à projets de la DDCS et proposant des actions autour 
de la langue française 

Appuis et partenariats : DDCS - EPT- Villes – plateformes – Organismes de formation 

Calendrier de réalisation : Lancement au 1er trimestre 2018 
Priorités territoriales  Ensemble du département  

Evaluation  
 
 

Quantitatif : nombre de personnes touchées/ nombre de visite de 
médiathèques et EPN/ nombre de visite de points d’accès au numérique 
Qualitatif : qualité des formations / les évolutions constatées / lien entre 
l’insertion socioprofessionnelle des personnes concernées et leur niveau 
d’apprentissage de la langue 
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Thématique – Accessibilité de la langue 
 
Action 14–Développer l’usage du « facile à lire et à comprendre » et des 
pictogrammes pour faciliter la compréhension de tous les publics 

Pilote de l’action : CD 

Contexte de l’action, 
constats  au regard de la 
stratégie et des enjeux : 

Constat de recrudescence d’appels téléphoniques ou de visites en service 
public lors de l’envoi de courriers / non utilisation de supports de 
communication par les publics lorsqu’ils ne sont pas élaborés avec eux / non 
recours important aux prestations en Seine-Saint-Denis 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Schémas en faveur des personnes âgées et en situation de handicap, Projet 
social départemental  

Objectif opérationnel : Rédiger tous les documents de communication, courriers ou plaquettes par 
la méthode « facile à lire et à comprendre » et associer les usagers à leur 
réalisation 

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

Chaque service public concerné : DDCS, ARS, DRIHL, services du Conseil 
départemental, CPAM, CAF et services communaux CCAS, CLIC etc. 
revoit systématiquement ses courriers, notamment les courriers créateurs de 
droits (notification, refus, etc. ). 

Bénéficiaires cibles de la 
fiche action : 

Toute personne ne maîtrisant pas parfaitement la langue française, étrangers 
ou personne en situation de handicap 

Description des opérations 

Porteur de   l’action : Les services  

Appuis et partenariats : DDCS - EPT- Villes – ARS – CCAS – CLIC – services du CD – MDPH – 
DRIHL -  

Calendrier de réalisation : Déjà initié dans certains services Départementaux. Généralisation en 2019 
Priorités territoriales  Ensemble du département  

Evaluation  
 
 

Quantitatif : nombre de documents revus  
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ACCES  ET ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE  
 
 
 
Une jeunesse importante dans un département marqué par le décrochage scolaire 
 
Une multiplicité de dispositifs institutionnels et financiers de soutien à la promotion de 
parcours de scolarité et à la réussite éducative pour tous 
 
La parentalité, levier d’une bonne scolarité pour les enfants et d’intégration à la vie 
sociale 
 
Les enjeux repérés  
 
Fiches actions 
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Une jeunesse importante dans un département marqué par le 
décrochage scolaire 
 
Le nombre élevé de la population jeune, singularité de la Seine-Saint-Denis 
Plusieurs indicateurs à l’échelle du département expriment cette spécificité : le département 
compte 36% des moins de 25 ans, proportion la plus importante de France. La concentration 
de la population jeune sur la partie Nord du département et le secteur de Clichy-Montfermeil, 
souligne les secteurs aux dynamiques démographiques affirmées qui sont à mettre en lien 
avec la croissance de l’aire d’influence de Paris.  
 
Une jeunesse concentrant une certaine précarité, à commencer par les jeunes non 
scolarisés et non diplômés 
Le taux de scolarisation des jeunes de Seine-Saint-Denis est de 44%, tandis que près d’un 
quart des jeunes sont sans diplôme et non scolarisés (17% au niveau régional). Ces éléments 
ont des conséquences directes sur le chômage des jeunes, qui représente quasiment un quart 
de cette population en 2015.  
 
Un décrochage scolaire important, malgré les initiatives ciblées 
Le nombre d’élèves en situation de décrochage scolaire, bien qu’en décroissance, représente 
6% de la population scolaire. La mission de lutte contre le décrochage scolaire et le dispositif 
« Accompagnement des collégiens temporairement exclus » visent à lutter contre cette 
situation. Ce dernier dispositif, déployé depuis 2010 repose sur une logique de « sas 
éducatif » en lien avec des éducateurs spécialisés avec l’objectif de redonner du sens à ce 
temps d’exclusion.  
 
 
 
Une multiplicité de dispositifs institutionnels et financiers de 
soutien à la promotion de parcours de scolarité et à la réussite 
éducative pour tous 
 
 
L’accompagnement à la scolarité s’inscrit dans un cadre légal, stratégique et réglementaire 
très structuré. La politique nationale d’éducation prioritaire, ayant pour objectif de corriger 
l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire, se déploie fortement 
dans le département, au sein duquel 50% des collèges et 52% des écoles du 1er degré relèvent 
des REP et REP+. 
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Le soutien à la scolarité par des accompagnements individualisés : les programmes de 
réussite éducative (PRE) 
Les PRE s’appliquent sur 80% des villes en contrat de ville et tous les réseaux REP+ sont 
dorénavant couverts. Plus de 5000 enfants sont suivis et accompagnés individuellement. 
Cependant, son fonctionnement varie en fonction des municipalités et sa mise en œuvre 
posent différentes difficultés, notamment du fait d’un turn-over important. 
 
Des dispositifs en lien à des besoins singuliers 
Certaines populations rencontrent des difficultés d’accès à la scolarisation (élèves en situation 
de handicap, enfants du voyage…). La situation des élèves allophones apparaît 
particulièrement importante dans ce département. La DSDEN a développé les « unités 
pédagogiques pour élèves allophones arrivant » (UPE2A), dispositif de transition au bénéfice 
des élèves allophones, avant d’intégrer le cursus ordinaire.  
 

 
La parentalité, levier d’une bonne scolarité pour les enfants et 
d’intégration à la vie sociale 
 
Différents types d’accompagnement proposés par des structures municipales ou 
associatives. 
Cet accompagnement est proposé dans différents lieux comme la « Maison des parents », les 
Points d’accueil écoute jeunes (PAEJ) ou dans le cadre de réseau (dispositif Réseau d’écoute, 
d’appui, et d’accompagnement des parents – REAAP).  
 
Un enjeu fort qui se dégage : la relation parents/enfants 
Dans la logique des évolutions règlementaires successives portant sur l’ouverture du monde 
scolaire et l’enjeu de mieux travailler avec les parents, les actions de co-éducation et 
d’accompagnement scolaire en lien avec l’école, comme le dispositif CLAS, se développent. 
Ces démarches sont impulsées par l’Education Nationale et le conseil départemental mais la 
dynamique reste largement dépendante du bon-vouloir des chefs d’établissement.  
 
 
Les enjeux repérés 
 

• Une sécurisation des parcours scolaires qui passe par : 
o L’amélioration de la coordination des dispositifs à l’échelle départementale et 

locale 
o L’ouverture des établissements scolaires 
o Une meilleure gestion des situations de rupture, notamment du décrochage 

scolaire 
 

• La fluidité et la cohérence du temps de l’enfant et l’accompagnement à la parentalité, 
avec notamment :  

o La promotion des convergences d’objectifs et de moyens des programmes de 
réussite éducative 

o L’amélioration du maillage des lieux d’écoute et d’accompagnement à la 
parentalité 
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• L’accès aux droits pour les enfants allophones et les bénéficiaires de prestations 
sociales dans les établissements scolaires 

o Mieux accueillir les enfants allophones dans les établissements scolaires 
o Permettre à tous les élèves l’accès aux droits sociaux dans les écoles et 

établissements scolaires 
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Fiches actions 
 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES FICHES ACTION 
 
 

Organiser, à l’échelle locale, une 
meilleure articulation entre les 

offres éducatives et sociales

Echelle départementale Echelle territoriale

Améliorer et qualifier le maillage de lieux d’écoute et 
d’accompagnement à la parentalité

La sécurisation des 
parcours scolaires

La fluidité et la cohérence 
du temps de l’enfant et 
l’accompagnement à la 
parentalité

L’accès aux droits pour les 
enfants allophones et les 
bénéficiaires de prestations 
sociales dans les 
établissements scolaires

Accompagner et valoriser les démarches 
d’ouverture des établissements scolaires

Organiser la gestion des situations de rupture

Harmoniser les pratiques des PRE pour promouvoir les 
convergences d’objectifs et de moyens

Action 16

Action 17

Action 18

Action 19

Action 20

Améliorer la coordination des dispositifs
 éducatifs départementaux à destination 

des élèves et de leurs parents Action 15

Accueillir les enfants allophones dans les 
établissements scolaires

Permettre à tous les élèves l’accès aux droits sociaux 
dans les écoles et établissements scolaires

Action 22

Action 21
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Thématique – Accès et accompagnement à la scolarité 

 
Action 15  - Améliorer la coordination des dispositifs éducatifs 
départementaux à destination des élèves (primaires et secondaires) et de 
leurs parents 
Pilote de l’action : Education Nationale 
Contexte de l’action, 
constats  au regard de 
la stratégie et des 
enjeux : 

Multiplicité des dispositifs institutionnels et financiers de soutien à 
la promotion de parcours de scolarité et à la réussite éducative pour 
tous.  
Dispositifs cloisonnés avec une  faible coordination entre les 
dispositifs et les financeurs 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Comité de pilotage du PED, Comités de pilotage PEDT, comités 
territoriaux du PRE, comités techniques thématiques éducation,  
conseils citoyens  

Objectif opérationnel : Améliorer la coordination des dispositifs éducatifs 
départementaux à destination des élèves (primaires et secondaires) 
et de leurs parents 

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

Installer un comité de pilotage départemental éducation couvrant 
les champs de compétence des comités techniques thématiques 
éducation et s’appuyant sur ces comités.  
Son rôle :  

• élaborer un état des lieux annuel global et exhaustif des 
dispositifs existants.  

• établir un plan d’actions   pour améliorer la  coordination, 
l’efficacité des dispositifs, développer les bonnes pratiques à 
l’échelle du territoire le plus pertinent.  

Sa composition : collectivités locales et établissements publics 
territoriaux représentants les 3 échelons administratifs locaux 
(communes, intercommunalités, département) représentants des 
services déconcentrés de l’Etat  (PDEC, Education Nationale, 
DDCS) représentants des organismes de sécurité sociale (CAF). 
S’appuyer sur une large représentativité en termes de communes et 
d’activité. Le COPIL devra intégrer des représentants des usagers 
(parents et élèves)  

Bénéficiaires cibles de 
la fiche action : 
 

Les élèves du département  scolarisés dans le primaire et le 
secondaire. Leurs parents 

Description des opérations  
Porteur de   l’action : Education Nationale. 
Appuis et partenariats : CD, CAF, Education Nationale, Associations, Communes 
Calendrier de réalisation : 
 

1ère phase : constitution du COPIL (2018) 2ème phase (état des lieux et pistes 
d’évolution). Courant 2019). Suivi et évaluation de la démarche –cycle 
annuel  

Priorités territoriales : Ensemble du département 
Evaluation  
 
 

Réalisation d’un état des lieux partagés. Evaluation des actions 
annuelles  sur la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui 
auront été identifiés par le COPIL  
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Thématique – Accès et accompagnement à la scolarité 

 
Action 16  - Accompagner et valoriser les démarches d’ouverture des 
établissements scolaires 
Pilote de l’action : DSDEN 
Contexte de l’action, 
constats  au regard 
de la stratégie et des 
enjeux : 

Les établissements scolaires développent des partenariats multiples en 
cohérence avec leur projet d’établissement 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

PEDT, PET départemental, GAD 

Objectif 
opérationnel : 

Mise en cohérence et lisibilité de ces partenariats à l’échelle d’un 
territoire 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

Permettre une meilleure lisibilité des partenariats éducatifs, culturels, 
sportifs à l’échelle d’un territoire. 

- Poser le diagnostic des besoins des élèves, au regard des projets 
d’école et d’établissements, comme préalable au développement 
des actions, 

- Etablir des conventions qui régulent le déroulement des actions, 
- Valoriser ces actions d’ouverture des établissements et écoles. 
 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 
 

Les établissements, écoles et partenaires 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : DSDEN 
Appuis et partenariats : Préfecture, collectivités locales 
Calendrier de réalisation : Constitution du groupe de travail début 2018 
   Priorités territoriales : Ensemble des établissements du département 
Evaluation 
 
 

Réalisation d’un état des lieux partagés. Evaluation des actions annuelles sur 
la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui auront été identifiés par le 
COPIL 
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Thématique – Accès et accompagnement à la scolarité 

 
Action 17  - Organiser la gestion des situations de rupture dans les parcours 
scolaires 
Pilote de l’action : DSDEN 
Contexte de l’action, 
constats  au regard 
de la stratégie et des 
enjeux : 

Le nombre d’élèves en situation de décrochage scolaire, bien qu’en 
décroissance, représente 6% de la population scolaire. 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Dispositifs Foquale, PSAD 
Articulation avec les opérateurs de prévention spécialisée autorisés par le 
Département 

Objectif 
opérationnel : 

Limiter le décrochage en répondant aux besoins de formation individuel des 
jeunes et en favorisant la flexibilité des parcours 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

Le pilotage de la lutte contre le décrochage scolaire nécessite une meilleure 
articulation entre les acteurs : DSDEN, Dirrecte et conseil régional. 

- Renforcer les actions de prévention  dans les établissements, 
- Permettre le développement de parcours flexibles en fonction des 

compétences du jeune, 
- Identifier des territoires et des filières qui nécessitent une priorisation 

des actions, 
- Assurer une continuité post bac des parcours d’étude, 
- Adopter des outils d’évaluation communs entre institutions. 

 
Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 
 

Les élèves décrocheurs 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : DSDEN 
Appuis et partenariats : Préfecture, Dirrecte,  conseil régional 
Calendrier de réalisation : Constitution du groupe de travail début 2018 
   Priorités territoriales : Ensemble du département 
Evaluation 
 
 

Réalisation d’un état des lieux partagés. Evaluation des actions annuelles  sur 
la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui auront été identifiés par le 
COPIL 
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Thématique – Accès et accompagnement à la scolarité 

 
Action 18   - Organiser, à l’échelle locale, une meilleure articulation entre 
les offres éducatives et sociales 

Pilote de l’action : DSDEN 
Contexte de l’action, 
constats  au regard 
de la stratégie et des 
enjeux : 

La réponse aux besoins des élèves et des familles se situe souvent au 
croisement des actions éducatives et sociales 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Comités de pilotage du PRE/du réseau de l’éducation prioritaire/du PED/du 
PEDT 

Objectif 
opérationnel : 

Assurer une meilleure continuité du suivi du parcours du jeune 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

.Assurer un co-pilotage éducation nationale, collectivité locales, 
associations, PRE et caf du parcours du jeune ; 

- Identifier les besoins du jeune dans un cadre de co-évaluation, 
- Développer la mise en œuvre des actions éducatives et 

sociales individuelles en favorisant la rencontre entre acteurs, 
en s’assurant du déploiement des aides et accompagnements 
nécessaires, 

- Réaliser des bilans d’étapes. 
 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 

Les élèves et leurs familles 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : DSDEN 
 Appuis/partenariats DDCS/collectivités locales/CAF 
                             
Calendrier de 
réalisation : 
 

Constitution du groupe de travail début 2018 

Priorités 
territoriales : 

Echelle communale 

Evaluation  
 
 

Réalisation d’un état des lieux partagés. Evaluation des actions 
annuelles  sur la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui 
auront été identifiés par le COPIL 
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Thématique – Accès et accompagnement à la scolarité 

 
Action 19   - Harmoniser les PRE afin d’aller vers une convergence 
d’objectifs et de moyens 
Pilote de l’action : DDCS  
Contexte de l’action, 
constats  au regard 
de la stratégie et des 
enjeux : 

Il existe 28 PRE dans le département, couvrant la totalité du réseau REP+.  
Plusieurs textes encadrent son fonctionnement dont la convention 
interministérielle d’objectifs 2015-2020 entre les ministères de l’EN et de la 
Ville et l’instruction interministérielle de 2016 relative au PRE. 
Toutefois, les PRE varient en fonction de leur ancienneté et de la 
mobilisation des villes qui en sont les principaux financeurs après l’État. Les 
PRE doivent notamment faire face à un « turn-over » important et des 
vacances de postes de l’équipe opérationnelle  

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Instances de pilotage des contrats de ville et de leur volet éducatif, comités 
de pilotage du PRE/du réseau de l’éducation prioritaire/du PED/du PEDT 

Objectif 
opérationnel : 

Développer les méthodes de travail et les outils permettant une plus grande 
efficience de l’action des PRE et sa meilleure articulation avec celle des 
autres acteurs éducatifs  

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

1. Engager l’audit des 28 PRE conformément à la grille d’analyse définie 
par le CGET : l’objet est de vérifier la bonne utilisation des subventions et 
l’effectivité des actions d’accompagnement individualisé. L’EN sera 
sollicitée pour y participer. Les préconisations seront communiquées à tous 
les financeurs) et constitueront la feuille de route pour chaque PRE contrôlé.  
Leur capitalisation permettra de dresser un état des lieux départemental 
(ratios d’activité).  
 
2. Approfondir le travail avec l’EN dans une optique de continuité scolaire : 
 
- Conforter le rôle des coordonnateurs REP dans le pilotage de chaque PRE  
(instruction croisée des dossiers de demandes de subvention) et systématiser 
la présence de membres de l’EN (directeurs d’écoles, chefs d’établissement) 
dans l’EPS en la  formalisant par des lettres de mission ; 
- Développer des formations inter-acteurs (équipes enseignantes REP/REP+ 
et équipe des PRE) permettant le partage d’une même conception éducative 
quant à la construction du rapport de l’enfant au savoir et au monde. 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 

Les jeunes du département scolarisés dans les établissements REP/REP+ ou 
habitant dans les QPV, de la maternelle au lycée et leurs parents. 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : DDCS/DSDEN 
 Appuis/partenariats CAF, villes, Conseil départemental 
                             
Calendrier de 
réalisation : 
 

1ère phase, courant 2018 : début des contrôles des PRE, expérimentation de 
rencontres inter-acteurs (formations, réunions d’instruction)   
2nde phase courant 2019 : poursuite des contrôles, formalisation d’un 
diagnostic départemental, généralisation des formations et consolidation des 
réseaux de travail partenarial 
Suivi et évaluation de la démarche – cycle annuel 

Priorités 
territoriales : 

Ensemble des PRE 

Evaluation  Nombre de contrôles réalisés, mise en perspective des indicateurs communs 
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des PRE définis à la suite des contrôles, nombre de rencontres « croisées » 
(politique de la ville/EN), nombre de formations réalisées et nombre de 
personnes formées 
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Thématique – Accès et accompagnement à la scolarité 

 
Action 20  - Améliorer et qualifier le maillage de lieux d'écoute et 
d'accompagnement à la parentalité 
Pilote de l’action : DSDEN 
Contexte de l’action, 
constats  au regard de 
la stratégie et des 
enjeux : 

L’accueil des parents dans les écoles et les établissements reste parfois 
marginal au regard des enjeux du suivi du parcours des élèves et 
d’acculturation des familles à la langue et aux valeurs de l’école. Par 
ailleurs, les dispositifs à destination des élèves après l’école sont 
mobilisés mais leur évaluation apparaît insuffisante. 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Articulation aux travaux de l’ODDS, aux dispositifs 
OEPRE/REAAP/CLAS et aux espaces parents 
 

Objectif opérationnel : Permettre une meilleure accessibilité des parents dans l’Ecole et aux 
valeurs de l’école par une meilleure maîtrise de la langue et des codes. 

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

 
Le co-pilotage DSDEN, CAF et Conseil départemental d’un groupe sur  
la parentalité. 
 
 -faire le diagnostic de l’existant sur le département dans les différentes 
institutions, 
-  Donner aux familles une lisibilité de ces actions, 
- favoriser une mise en cohérence des actions à l’échelle de territoires 
déterminés, 
- permettre une valorisation de ces actions. 
  

Bénéficiaires cibles de 
la fiche action : 
 

Les  parents d’élèves et les élèves 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : DSDEN 
Appuis et partenariats : Préfecture, CAF, CD, associations, communes 
Calendrier de réalisation : 
 

Constitution du groupe de travail début 2018 

Priorités territoriales : Ensemble du territoire départemental 
Evaluation 
 
 

Réalisation d’un état des lieux partagés. Evaluation des actions annuelles  
sur la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui auront été 
identifiés par le COPIL 
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Thématique – Accès et accompagnement à la scolarité 

 
Action 21  - Accueillir les élèves allophones dans les écoles et établissements 
scolaires 
Pilote de l’action : DSDEN 
Contexte de 
l’action, constats  
au regard de la 
stratégie et des 
enjeux : 

Arrivée dans le département de nombreux élèves allophones tout au 
long de l’année, il existe un écart entre l’identification du jeune et de 
ses besoins et son affectation dans un dispositif adapté. La cohérence 
du projet de suivi du jeune entre les services de l’Etat et les 
collectivités locales est parfois absente.   

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

L’articulation aux contrats de ville, aux plans éducatifs territoriaux. 
 
 

Objectif 
opérationnel : 

Accueillir les élèves allophones dans les écoles et établissements 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

 
Installer un copil départemental, CD (DEJ / DEF), CAF, associations et 
DSDEN ayant pour objectif la prise en charge globale du jeune. 
Objectifs : 
. Viser le développement de guichets unique dans les différentes 
administrations et collectivité locales qui donnent aux familles une 
information globale aide sociale, éducation nationale. 
Mettre en cohérence le suivi des jeunes et de leur famille 
(apprentissage de la langue). 
. Viser l’explicitation des procédures en développant une culture 
partagée des professionnels des différents services de l’Etat et des 
collectivités. 
. Améliorer l’effectivité des prises en charge et notamment des 
affectations scolaires.  
. Organiser un bilan annuel départemental des actions. 
 
 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 

Les élèves allophones du département et leur famille 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : DSDEN 
Appuis et partenariats : Préfecture, CAF, CD, associations, communes 
Financements éventuels 
envisagés : 

 

Calendrier de 
réalisation : 

Constitution du groupe de travail début 2018 

Priorités territoriales : Ensemble des établissements du département 
Evaluation  
 
 

Réalisation d’un état des lieux partagés. Evaluation des actions 
annuelles  sur la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui 
auront été identifiés par le COPIL 
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Thématique – Accès et accompagnement à la scolarité 

 
Action 22  - Permettre à tous les élèves l’accès aux droits sociaux dans les 
écoles et établissements scolaires 

Pilote de l’action : DSDEN 
Contexte de 
l’action, constats  
au regard de la 
stratégie et des 
enjeux : 

La forte prédominance de catégories socio professionnelles 
défavorisées sur le territoire nécessite le développement de stratégies 
adaptées et cohérentes entre les services publics pour développer 
l’accès aux droits sociaux 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Articulation aux travaux de l’ODDS. 
 
 

Objectif 
opérationnel : 

Garantir à toutes les familles une école plus explicite sur son 
fonctionnement et l’accès aux droits 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

Le  copilotage DSDEN, CAF, CD d’un groUpe de mise en accessibilité 
de ces droits sociaux et d’évaluation de l’égalité territoriale. 
. Faire de l’accès à une information simple et complète une norme des 
services de la DSDEN, CAF, préfecture et des collectivités locales. 
. L’accès aux droits sociaux concerne les bourses, les aides cantines et 
les fonds sociaux. La communication  de  ces droits et  l’égalité de leur 
mise en œuvre sur le territoire constitue un objectif prioritaire. 
. La possibilité d’un accès en cours d’année à ces droits, notamment 
aux bourses pour les nouveaux arrivants. 
 
 

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 

Les élèves du département et leur famille 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : DSDEN 
Appuis et partenariats : Préfecture, CAF, CD, associations, communes 
Financements éventuels 
envisagés : 

 

Calendrier de 
réalisation : 

Constitution du groupe de travail début 2018 

Priorités territoriales : Ensemble du territoire départemental 
Evaluation  
 
 

Réalisation d’un état des lieux partagés. Evaluation des actions 
annuelles  sur la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui 
auront été identifiés par le COPIL 
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ACCES AU NUMERIQUE 
 
 
 
Une demande importante et évolutive 
 
Une offre développée mais nuancée selon les territoires 
 
Les enjeux repérés  
 
Fiches actions 
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Une demande importante et évolutive 
 
Toute la population est concernée par le numérique  
Chaque habitant du département est concerné par l’accès aux services numériques. La raison 
principale est le fait d’une intégration majeure des outils dématérialisés (internet, site web, 
formulaire en ligne, prise de rendez-vous électronique, communication par mail, consultation 
de compte personnel…) dans la relation entre un opérateur de service, qu’il soit privé ou 
public, et l’usager. En découle une exigence et un besoin d’autonomie de la part des usagers, 
dans un contexte de perpétuelle évolution des outils.  

 
Un besoin d’accompagnement propre au territoire  
Bien qu’une très grande partie de la population du département dispose d’un accès mobile ou 
physique aux services numériques, les Sequano-dyonisiens ont besoin plus qu’ailleurs d’un 
accompagnement pour s’approprier ces outils en raison d’importantes lacunes sur la maitrise 
de la langue, de la faiblesse des niveaux de vie et des qualifications. Une variété de profils, de 
type d’usagers et d’usages doit être prise en compte. Il convient donc d’apprécier plusieurs 
types d’approche : faire pour, faire avec, faire faire, laisser faire…. 
 
 

Une offre développée mais nuancée selon les territoires 

 
Une dématérialisation généralisée  
On assiste à un important déploiement d’outils dématérialisés de la part des grands opérateurs 
que sont l’Etat, le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocation Familiale, La Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie et Pôle Emploi. Cette volonté de généraliser les services 
numériques se traduit aussi par le développement d’une multitude d’interfaces qui ne sont pas 
toujours compréhensibles du point de vue des usagers.  
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Le CD 93, la CAF et les services déconcentrés de l’Etat sont les principaux moteurs des 
politiques de médiation numériques  
Les deux institutions développent des politiques de promotion, de soutien et d’animation au 
sein de leur champ respectif. Elles mettent en place des actions partenariales de médiation 
numérique, de recensement des offres ainsi que des groupes de réflexion. En lien avec les 
services de l’Etat, des plans de formation pour les personnels sont mis en œuvre ainsi qu’un 
accompagnement vers la transformation des métiers. 

 

 
 

Une politique d’accompagnement soutenue  
Des espaces numériques dédiés, ayant vocation à diffuser la culture numérique type Cyber 
bases, Espace public Numérique sont actifs sur tout le territoire, mais inégalement répartis. 
Ces derniers viennent renforcer et compléter des espaces généralistes, parmi lesquels ont 
retrouve les lieux d’accueil inconditionnel, et proposant une gamme d’accompagnement 
individuels ou collectifs personnalisés. 

 
Des réseaux bien présents  
Le territoire compte également l’existence « d’experts » relais diversifiés (prestataires, 
entreprises, associations…), qui assurent directement ou appuient la mise en œuvre d’actions 
éducatives et/ou de médiations numériques. Des réseaux d’acteurs dynamiques, à l’image du 
Conseil Numérique du 932, accompagnent les réflexions, impulsent le partage de la 
connaissance et animent des évènements de types cafés numériques. 
 
Des politiques nuancées d’accès au numérique en fonction des territoires  
Au-delà d’une différente appropriation des enjeux de l’accès au numérique et des politiques 
correspondantes dans les territoires, on observe une certaine hétérogénéité géographique de la 
présence d’espaces de médiation numérique. Ces espaces, dédiés à permettre l’appropriation 

                                                 
2  CF en Annexe la liste des membres 
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des outils numériques par le grand public, sont pour un grand nombre localisés en quartier 
politique de la ville.  
 
 

.  
 

 
 
Pour compléter la réflexion et renforcer les propositions faites dans les fiches actions ci-après, 
un rapport sur l’inclusion numérique « sur les 30 recommandations pour n’oublier personne 
dans la transformation numérique » a été rédigé en décembre 2017 par le Conseil 
d’Orientation de l’Edition Publique (COEPIA) rattaché au 1er ministre.  
Ce document est le résultat d’un groupe de travail composé de plusieurs ministères et de 
collectivités territoriales. Ce rapport présente plusieurs recommandations à l’attention des 
décideurs publics afin de maximiser le potentiel numérique des services publics sans laisser 
d’usagers de côté. 
http://www.gouvernement.fr/inclusion-numerique-des-usagers-projet-de-rapport  

1246



 61 

Les enjeux repérés 
 

• Une inclusion numérique qui se traduit par 3 grands types de prestations :  
o L’accessibilité à l’infrastructure et à l’outil 
o L’accompagnement aux prestations dématérialisées 
o Des espaces dédiés et des espaces généralistes 

 
• Des professionnels (travailleurs sociaux, médiateurs, agents d’accueil) qui souhaitent 

être accompagnés sur le numérique 
 

• Des acquis sur lesquels capitaliser mais… 
o Un besoin de coordination entre les acteurs au niveau local pour ne pas 

interférer avec ce qui se fait déjà ou doublonner les actions en cours 
o Un niveau disparate d’information, d’appropriation et de territorialisation 

(articulation EPT/ communes / Quartiers) des politiques à l’œuvre  
o Des politiques d’inclusion numérique encore trop cloisonnées d’où l’enjeu de 

favoriser le partage d’une vision stratégique et opérationnelle globale 
o Un besoin d’une réflexion ciblée sur les publics fragilisés en raison de leur 

méconnaissance de la langue  
 

• Intégrer le point de vue des usagers dans l’élaboration de nouveaux outils et dispositifs 
 

Les pistes de travail :  
 
Les travaux d’élaboration du schéma ont mis en évidence des pistes de travail. Celles-ci 
doivent faire l’objet de plus de précisions, et ne peuvent à ce titre être inscrites en tant que 
fiche action. Le schéma d’inscrivant sur une durée de 6 ans, ces pistes de travail pourront être 
soumises au comité de pilotage pour validation et mise en œuvre ultérieurement. 
 
 

Thème de la piste de travail : Contribuer à la reconnaissance des 
compétences de la fonction de médiation numérique et promouvoir son 
déploiement local 
 
Contexte, constats :   

• Hétérogénéité des compétences, des formations et des profils des personnes qui font 
de la médiation numérique 

• Un besoin de reconnaissance des professionnels dans les différentes structures, de 
pérennisation de ce type de compétences et de métier dans les structures  

• Une fonction sous-valorisée qui peut être un métier à part entière ou simplement une 
fonction au sein d’un autre métier 

 
Objectif opérationnel :  

• Approche « théorique » : Construire un référentiel métier / fonction 

• Approche « opérationnelle » : pérenniser les postes de médiateur social numérique 
dans les structures, qu’elles soient au sein des associations, des structures de proximité 
avec d’autres modes de gestion ou au sein des institutions 
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1er travaux :  

• Etude / recensement sur les professionnels de la médiation numérique aujourd’hui en 
SSD : quelles compétences ? Quelles activités ? Faire le lien avec les travaux 
nationaux  

 
Bénéficiaires cibles : 
Acteurs de la médiation numérique 
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Fiches actions 
 
 

 
TABLEAU SYNOPTIQUE DES FICHES ACTION 

 
 

Elaborer un plan de diffusion 
de la culture numérique 

Echelle départementale

Action 23

Simplifier l'accès aux interfaces numériques pour tous 
les usagers

La reconnaissance, la 
professionnalisation et la 
mise en réseau des acteurs 
de la médiation numérique

La lisibilité et l’efficience des 
offres d’accompagnement 
au numérique

L’accessibilité à la pratique 
du numérique par les 
usagers

Mieux connaître et articuler l’offre et la 
demande locale en matière de médiation 

numérique 

Structurer et promouvoir un parcours individuel 
partagé d’accompagnement au numérique Action 26

Action 25

Action 24

… et promouvoir son déploiement local

Echelle territoriale
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Thématique – Accès au numérique 
Action 23 - Elaborer un plan de diffusion de la culture numérique à l’échelle 
du territoire   

Pilote de l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 
Contexte de l’action, 
constats  au regard de la 
stratégie et des enjeux : 

Des questionnements qui sont transverses sur les changements de posture 
professionnelle à l’heure du numérique et de la digitalisation croissante des 
services publics : évolution du métier de médiateur, des pratiques des 
professionnels.  
Des formations métiers existent mais un besoin d’échanges des 
professionnels sur les pratiques d’accompagnements, les postures, les 
questions éthiques, déontologiques…  
Des initiatives, des approches et des dispositifs intéressants sur le 
département qui mériteraient d’être partagés, communiqués et diffusés au 
plus grand nombre 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

- Appui sur le plan existant du CD93 (cafés numériques, journées 
culture numérique et rencontres par territoire) et prise en compte 
des dispositifs existants des principaux partenaires (MSAP, CAF, 
CPAM…) 

Objectif opérationnel : • Renforcer le réseau de médiation numérique en développant un 
format agile d’échanges au plus près des besoins des professionnels 
sur les questions d’accompagnement numérique 

• Créer un temps fort de rencontre inter-partenaires 
• Acquérir une culture numérique partagée entre les professionnels et 

les structures  
• Développer les formations à la médiation sociale numérique pour 

les bénévoles des associations et des structures de proximité (autres 
types de gestion) 

Description et 
déclinaison de la fiche 
action: 

• Dresser un état des lieux des démarches existantes des 
administrations, recenser les besoins et les manques des 
professionnels 

• Définir un calendrier de rencontres sur le territoire ouvertes aux 
professionnels et déclinaison en termes d’actions : cafés 
numériques, saisine CNIL, séminaire thématique (…) 

• Organisation tournante de rencontres entre les acteurs à l’échelle 
départementale sur les sujets suivants : accessibilité des interfaces, 
pratique des professionnels, reconnaissance du métier, outillage, 
partage de connaissances sur le territoire, etc.  

• Mise en place de la base de connaissances dédiée aux 
professionnels  

Bénéficiaires cibles de la 
fiche action : 

Professionnels : travailleurs sociaux, agents d’accueil, médiateurs 
numériques 

Description des opérations 
 Porteur de   l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 
Appuis et partenariats : Les Petits Débrouillards, Emmaus Connect, CD93, CAF93, CPAM (…) 
Calendrier de réalisation : Dès 2018 et pour toute la durée du schéma  
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Priorités territoriales : Elles se dessineront en fonction du retour des besoins des professionnels 

Evaluation Fréquentation des ateliers : nombre de participants, participation de 
professionnels de différentes structures  
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Thématique – Accès au numérique 
Action 24  - Mieux connaitre et articuler l’offre et la demande locale en 
matière de médiation numérique  
Pilote de l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Contexte de l’action, 
constats  au regard de 
la stratégie et des 
enjeux : 

Sur l’offre : de nombreuses initiatives existent pour accompagner 
les usagers au numérique : accompagnement individuel, ateliers 
collectifs, etc. Les professionnels ne disposent pas d’outils leur 
permettant de repérer ces lieux et de pouvoir orienter à bon 
escient des publics.  
Sur la demande : nous n’avons pas évalué le lien entre 
compétences numériques et recours ou non-recours aux droits, 
nous avons un public disparate dont les besoins méritent d’être 
mieux connus pour apporter une réponse adaptée 

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Conseil Numérique de la Seine-Saint-Denis ; ODDS, Baromètre 
du numérique national ; Réseau de la MSP de la Caf 

Objectif opérationnel : • Connaitre les besoins des usagers  

• Faciliter l’action des intermédiaires au profit des usagers 
les plus éloignés du numérique en prévoyant 
systématiquement un dispositif d’accompagnement ou de 
médiation pour des usagers non connectés ou éloignés du 
numérique  

• réserver une voie d’accès spécifique pour les publics 
nécessitant qu’un acteur intermédiaire privé ou public 
procède pour lui et/ou avec lui à la démarche 

• Mettre à disposition des professionnels des outils 
facilitateurs permettant d’identifier les structures de 
médiation numérique sur le département  

• Permettre à une structure de médiation numérique d’être 
mieux connue sur le territoire 

Description et 
déclinaison de la fiche 
action : 

• Constitution d’une cartographie opérationnelle des offres 
existantes et valorisation via un outil dédié, étudier la 
possibilité pour les travailleurs d’inscrire directement des 
usagers à des ateliers  

• Faire le lien avec les besoins des usagers au niveau du 
territoire : produire un baromètre des usages numériques 
en SSD  

• Sur la base de ces travaux, développer les partenariats et 
adapter les offres de services en fonction des communes et 
des besoins spécifiques des usagers 

Bénéficiaires cibles de 
la fiche action : 

Les usagers et les professionnels  

Description des opérations 
Porteur de   l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 
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Appuis et partenariats : Agence du Numérique/Cnum93 
Calendrier de réalisation : Dès 2018 : réalisation du baromètre numérique et déploiement de 

la web application  
Priorités territoriales : Les actions de valorisation des outils seront accentuées sur les 

territoires moins dotés  

Evaluation  
 
 

Réalisation du baromètre ; meilleure prise en compte des besoins 
usagers dans les PP du numérique des administrations du 
territoire ;  
Usages de la web application au bout d’un an puis analyse biannuelle ; 
Rééquilibrage territorial de l’offre de médiation numérique  
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Thématique – Accès au numérique 
Action 25– Simplifier l’accès aux interfaces numériques pour tous les 
usagers  
Pilote de l’action :  Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Contexte de l’action, constats  
au regard de la stratégie et 
des enjeux : 

Complexité pour les usagers à se « retrouver » entre tous les 
services en ligne, ce manque de visibilité nuit à l’accès aux droits 
et au recours aux services en ligne pour ceux qui en ont les 
compétences mais ont besoin d’être réassurés dans leurs 
démarches.  
Les lieux d’accompagnement des publics (PIMMS, MSAP) 
accompagnent sur certains services mais pas tous, un manque 
d’accompagnement sur certaines procédures (par exemple carte 
grise) 

Articulation aux dispositifs, 
schémas existants 

Plateforme existante MSAP du 77 ; CAF93 : tutoriels existants et 
navigateur caf.fr ; We Tech Care : développement d’accélérateurs 
d’usages  

Objectif opérationnel : • Développer une interface facilitatrice « mes services93 » 
pour faciliter l’accès aux sites Internet des administrations  

• Rassurer les usagers dans la réalisation des démarches en 
ligne via le déploiement de tutoriels de type « j’accède à » 

Description et déclinaison de 
la fiche action : 

• Développement de l’interface facilitatrice en lien avec la 
plateforme existante du 77 : mobilisation de partenaires du 
territoire (écoles par exemple) 

• Déploiement, test dans des sites pilotes puis généralisation 
(ouverture du site sur l’extérieur avec la capacité pour les 
usagers de l’utiliser de leur domicile)  

• Développement de tutoriels facilitateurs : recenser les 
demandes les plus courantes des usagers en fonction des 
institutions ; mobiliser des écoles/ étudiants en design 
d’interfaces pour proposer des tutoriels clairs et simples 
d’usage ; proposer une diffusion de ce support adapté à 
l’usager : format papier, ou numérique (format responsive 
design smartphone) 

Bénéficiaires cibles de la fiche 
action : 

Tous les usagers ; mais en particulier les usagers avec un niveau 
intermédiaire de compétences numériques  

Description des opérations 

Porteur de   l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Appuis et partenariats : PIMMS, MSAP, implication des écoles du territoire  

Calendrier de réalisation : 
 

- Développement : 1er semestre 2018 
- Expérimentation : 2ième semestre 2018 
- Lancement : fin 2018 dans quelques sites pilotes 

Priorités territoriales :  

Evaluation  
 

Usage de la plateforme dans les sites pilotes, questionnaire aux 
usagers  
Appropriation des outils par les médiateurs numériques   
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Thématique – Accès au numérique 
Action 26- Structurer et promouvoir un parcours d’inclusion numérique 
pour les usagers les plus fragiles  

Pilote de l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 

Contexte de l’action, 
constats  au regard 
de la stratégie et des 
enjeux : 

Usages du numérique hétérogènes pour les habitants de SSD 
Les structures proposent des actions individuelles et collectives aux 
usagers pour les accompagner sur le numérique. Peu de mise en commun 
des actions et des ressources.  
Besoin de partager la même sémantique entre les institutions  

Articulation aux 
dispositifs, schémas 
existants 

Stratégies d’accompagnement des institutions  
Outils, dispositifs existants  

Objectif 
opérationnel : 

• Partager le même langage entre les administrations du 93 
• Construire un parcours d’accompagnement homogène sur le 

département avec des outils homogènes pour proposer une offre 
claire à l’usager 

Description et 
déclinaison de la 
fiche action : 

• Phase 1 : détection des compétences numériques 
• Phase 2 : orientation du public vers les bonnes structures, les 

bonnes compétences (lien avec structuration de l’offre et de la 
demande) 

• Phase 3 : réalisation des ateliers numériques en fonction des 
besoins (ateliers existants ou à développer) 

• Phase 4 : avoir un suivi, une évaluation, un pilotage inter-
institution des parcours des usagers  

Bénéficiaires cibles 
de la fiche action : 

Les usagers. En particulier ceux les plus éloignés, les moins autonomes 

Description des opérations 
Porteur de   l’action : Caisse d’allocations Familiales et Conseil Départemental 
Appuis et partenariats : Mise en place d’un comité de pilotage inter institution 
Calendrier de réalisation : 
 

Réunion du comité premier semestre 2018 : partage des besoins, des 
spécificités des usagers et des problématiques rencontrées 
Déploiement agile par expérimentation sur site pilote fin 2018 : 
déploiement de la démarche par brique, retour d’expérience « au fil de 
l’eau » -> ajustements  

Priorités territoriales :  
Evaluation  
 
 

- Formalisation de parcours en partenariat 
- Expérimentation sur un territoire 
- Bilan statistiques : nombre de personnes, nombre d’ateliers, etc.  
- Evaluation de la satisfaction : usagers, professionnels et 

commanditaires 
- Etude de l’impact pour les usagers 
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Gouvernance et pilotage du schéma 
 
Durant les six prochaines années, l’État et le Département s’engagent à assurer le pilotage et 
le suivi du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public  
 
L’usager, acteur de la démarche 
Le pilotage du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
impliquera la participation des usagers. Les représentants des usagers sont membre du comité 
de pilotage du SDAASP. 
 
Instances de gouvernance 
Afin d’assurer la gouvernance du SDAASP dans le département de la Seine-Saint-Denis pour 
la mise en œuvre des actions programmées, trois niveaux d’instances sont ainsi déclinés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de pilotage  
 
Ce niveau de gouvernance co-piloté par le Préfet de département et le Président du Conseil 
départemental va permettre l’organisation d’un comité de pilotage annuel.  
 
Le rôle du comité de pilotage est de :  

• valider le bilan annuel d’exécution et les propositions d’actualisation des actions du 
schéma, soumise par le comité technique ;  

• statuer sur l’évaluation intermédiaire 
• prendre les décisions adaptées en fonction des constats réalisés 
• déterminer les moyens de mise en œuvre adéquats  
• proposer si nécessaire une révision du schéma.  
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Sont réunis au sein de ce comité de pilotage, outre le Préfet et le Président du conseil 
départemental, un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), 
de la caisse d’allocations familiales (CAF), de la direction des services départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN), du conseil régional d’Ile-de-France, des établissements 
publics territoriaux, des représentants usagers ainsi que les signataires de la convention de 
mise en œuvre.  
 
Comité technique  
 
Le comité technique dédié à la mise en œuvre et au suivi des actions définies dans le schéma, 
rassemblera deux fois par an, les représentants techniques désignés compétents au sein des 
services de l’État et du Département, les représentants des comités de suivi ainsi que les 
référents des opérateurs et des partenaires associatifs. Ce comité technique aura pour fonction 
de :  

• réaliser le bilan annuel de la mise en œuvre du SDAASP présenté au comité de 
pilotage ;  

• de coordonner la production et la remontée d’informations relatives à l’évolution de la 
situation en matière de services ainsi qu’à la mise en œuvre du schéma  

• de préparer et de suivre l’évaluation intermédiaire 
• d’émettre des préconisations d’actualisation du programme d’actions du schéma ;  
• de préparer le comité de pilotage  

 
Comité de suivi par axe de travail  
 
Les comités de suivi, lieu d’échanges et de partage d’expérience sur la mise en œuvre du 
SDAASP, rassemblent l’ensemble des partenaires investis sur une thématique. Ils permettront 
notamment :  
 

• d’organiser la production et la remontée d’informations relatives à l’évolution de la 
situation en matière de services ainsi qu’à la mise en œuvre des actions de l’axe 
thématique  

• d’échanger sur les objectifs définis dans le programme d’actions ;  
• de soumettre d’éventuelles améliorations au comité technique.   

 
Ils produiront annuellement un bilan de la mise en œuvre des actions. 
 
Les comités de suivi se réuniront au moins une fois par semestre en cohérence avec les 
réunions du comité de pilotage et du comité technique. 
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Annexe 1 : Composition des groupes de travail 
 
Axe « Accès aux droits sociaux » - Pilote : Conseil Départemental et CAF  
Participants : 
UDAF 93 
Pôle Emploi 
AFPAD 
Fédération des centres sociaux 
Secours populaire 
EPT Est Ensemble 
EPT Grand Paris Grand Est 
Ville de Clichy sous Bois 
Préfecture de Seine-Saint-Denis 
 
Axe « Apprentissage de la langue » - Pilote : DDCS 
Participants :  
OFII 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
Conseil Régional d’Ile de France 
GRETA MTE 93 
Défi Métiers 
Préfecture de Seine-Saint-Denis 
EPT Plaine Commune 
EPT Est Ensemble 
EPT Paris Terre d’envol 
EPT Grand Paris Grand Est 
Pôle Emploi 
Convergence 93 
 
Axe « Accès et accompagnement à la scolarité » - Pilote DSDEN 93 
Participants : 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-Saint-Denis 
Direction des services départementaux de l’Education Nationale 
Représentant de directions d’établissements 
Caisse d’allocations familiales 
 
Axe « Accès au numérique» - Pilote : Conseil Départemental et CAF  
Participants : 
Plaine Commune 
Cnum 93 
EPT Grand Paris Grand Est 
Paris Terre d’Envol 
PIMMS Noisy le Grand 
Pôle Emploi 
Orange 
La Poste.fr 
CPAM Bobigny 
Les petits débrouillards 
PIMMS Sevran 

1258



 73 

Fédération des centres sociaux 
DDCS 
 
 
 

1259



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 251 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-530 

Annexe 4: Avis de la Région sur les SDAASP 78 et 93

21/11/2018 14:27:05

1260



La Région émet un avis favorable sur les deux schémas présentés, qui convergent par ailleurs en
de nombreux points avec le programme Région Solidaire. Elle souhaite apporter les remarques
suivantes sur chacun des schémas présentés :

1. Avis et préconisations de la Région sur le projet de SDAASP des
Yvelines

La Région partage l’essentiel des préoccupations développées dans ce schéma.

 Ruralité et accès aux services

La Région partage les enjeux posés dans ce schéma en faveur des territoires ruraux. Elle vient
elle-même en appui des communes et des EPCI pour améliorer, moderniser et renouveler les
équipements  publics.  Ainsi,  tant  les  dispositifs  CAR,  CoR  et  les  100  Quartiers  Innovants  et
Ecologiques (QIE) financent en majorité des équipements publics dans l’objectif d’accroître leur
nombre ou d’en améliorer le confort, la visibilité ou l’accessibilité.

 Politique de la ville et accès aux services

La Région note avec intérêt la signature prochaine par les associations soutenues en quartiers
politique de la ville d’une charte d’engagement rappelant certaines obligations et notamment le
respect des valeurs de la République, de la laïcité et de l’égalité homme/femme. 

Elle a elle-même souhaité dès 2016 mettre en place la Charte des valeurs de la République et de
la laïcité et faire de cet engagement le fondement de tout partenariat avec les organismes qu’elle
soutient et qu’elle accompagne. Avec cette charte, la Région entend promouvoir et faire respecter
les valeurs de la République et le principe de laïcité dans tous les champs de son intervention, en
garantissant  à  toutes  et  tous  l’égalité  de  traitement,  la  liberté  d’accès  aux  services,  la  non-
discrimination, le refus des provocations, des violences et des incitations à la haine.

En outre, la Région souligne avec intérêt la place qui est faite à l’égalité femmes-hommes, en
faveur de laquelle elle développe une politique de soutien appuyée, au travers de ces différents
appels à projets (politique de la ville avec un axe spécifique, lutte contre les violences faites aux
femmes et lutte contre les discriminations et en faveur de l’égalité femmes-hommes).

 Accès au numérique/ Accès aux droits 

La Région souligne que les dispositifs CAR ou les 100 QIE peuvent accompagner les territoires et
contribuer  à  la  reconnaissance  des  compétences  de  la  fonction  de  médiation  numérique  et
promouvoir son déploiement local.

 Accessibilité aux soins de santé

En matière gouvernance des questions de santé sur le territoire, la Région partage la nécessité de
travailler en coordination et d’échanger des informations entre institutions publiques (notamment
entre les Départements et l’ARS). Qu’il  s’agisse de la lutte contre les déserts médicaux ou du
soutien à l’installation des professionnels de santé, les actions de la Région et du Département
partagent le même objectif, avec des modalités d’action adaptées aux spécificités du territoire.

 Mobilité

La Région note que le projet est intéressant du point de vue régional sur les transports, dans la
mesure où il participe de l’animation et de l’attractivité des gares. Néanmoins, elle regrette que la
fiche action ne mentionne pas Ile-de-France Mobilités, qui est pourtant un acteur incontournable.
La Région préconise donc que le schéma prévoie d’associer l’autorité régulatrice des transports à
la mise en œuvre de l’action 15.
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2. Avis et préconisations de la Région sur le projet de SDAASP de
la SeineSaintDenis

La Région partage pleinement la préoccupation de l’accès des services aux personnes en situation
de handicap et avait d’ailleurs fait du handicap la grande cause régionale de l’année 2016.

Elle note ainsi avec grande satisfaction la place transversale donnée au handicap dans le schéma
de la Seine-Saint-Denis.

En outre, la Région partage l’essentiel des préoccupations développées dans ce schéma.

 L’accès aux droits

En matière d’accès aux droits, le schéma est essentiellement centré sur les droits sociaux. La
Région souhaite  pour  sa  part  souligner  l’importance  de  lutter  contre  les  discriminations,  pour
l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences faites aux femmes, thématiques
peu  développées  dans  le  présent  schéma.  La  promotion  des  valeurs  de  la  République  est
également une action centrale de la Région, qui mériterait de trouver un écho plus fort dans le
schéma.

 Apprentissage de la langue

La Région souligne qu’en matière d’apprentissage de la langue, conjuguer les efforts des différents
acteurs et  financeurs pour répondre aux enjeux de la mise en visibilité de l’offre de formation
associative et d’adaptation aux besoins est en effet un objectif important à poursuivre.

Par ailleurs, la Région ne peut que plébisciter le développement de l’usage du « facile à lire et à
comprendre » et des pictogrammes pour faciliter la compréhension de tous les publics et se réjouit
que le schéma prévoit s’associer les usagers aux travaux. Elle regrette néanmoins que la fiche
action dédiée (n°14) n’indique pas les modalités d’organisation prévues pour garantir la bonne
participation des usagers (et faire en sorte qu’elle soit réellement participative).

 Accès et accompagnement à la scolarité

Le soutien à la parentalité comme levier d’une bonne scolarité pour les enfants est un enjeu fort
que la  Région partage pleinement.  Cet  axe de travail  entre  d’ailleurs  en résonance avec les
actions et l’esprit du programme Région Solidaire. Il s’agit en effet de faire avec les parents, et non
à leur place.

En  outre,  la  Région  souligne  qu’au-delà  des  actions  développées  au  travers  de  sa  politique
éducative, elle ambitionne de mener un ambitieux programme en matière de décrochage scolaire
sur 20 territoires en quartiers populaires répartis en Ile-de-France. Ce programme sera mis en
œuvre sur la base de diagnostics partagés, de l’identification des acteurs clés, de la définition de
programmes  d’action,  de  la  construction  d’un  modèle  économique,  de  l’animation  et  de  la
coordination du réseau d’acteurs.

Enfin, la Région note que le schéma souligne la   difficulté d’accès à la scolarisation, notamment
celle des enfants souffrant de handicap (p.45) tout en regrettant  que le plan d’action ne semble
pas traiter de cette question.

 Accès au numérique

La Région souligne que les dispositifs CAR ou les 100 QIE peuvent accompagner les territoires et
contribuer  à  la  reconnaissance  des  compétences  de  la  fonction  de  médiation  numérique  et
promouvoir son déploiement local.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018504
DU 21 NOVEMBRE 2018

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU
LIVRE ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE - 

CINQUIÈME AFFECTATION 2018 

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

VU Le régime d’aide exempté n°SA.42681, relatif  aux aides en faveur de la culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 ;

VU

VU

La délibération  N°  CR 2017-191 du  23 novembre 2017 relative  à  la  simplification de la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;
La délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives
au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

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

VU La délibération n°CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

VU La délibération n° CR 93 -15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

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

VU La délibération n°CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-504 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/11/2018 14:27:06
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ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 958 648 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement 958 648 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-
008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2018.

ARTICLE   2 :   RÉAFFECTATIONS   DE   SUBVENTIONS   AUX   ACTEURS   DU   LIVRE
(FONCTIONNEMENT)

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des nouvelles
affectations  détaillées  en  annexe  (fiches  projet)  à  la  présente  délibération  par  l'attribution  de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 20 000 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement 20 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-
008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2018.

ARTICLE   3 :   SUBVENTIONS   AUX   LIBRAIRES   ET   AUX   STRUCTURES   ITINÉRANTES
(INVESTISSEMENT)

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 162 083 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 pour les librairies
et n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 pour les structures itinérantes et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 162 083 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et  loisirs » code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »  programme HP 312-015
« fonds d’investissement  pour  la  culture »  action  (13101501)  « fonds d’investissement  pour  la
culture » du budget 2018.

ARTICLE 4 : SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION NUMÉRIQUE
Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 43 924 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 43 924 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et
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loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »  programme HP 312-007 « Aide
à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la création et à la diffusion
numériques » du budget 2018.

ARTICLE 5 : CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT DE MÉDIATHÈQUES
Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 714 837,50 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 714 837,50 € sur  le  chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »  programme HP 312-
008  « Actions  en  faveur  du  livre  et  de  la  lecture »  -  action  13100802  « Construction  et
aménagement de médiathèques » du budget 2018.

ARTICLE 6 : MISE EN ŒUVRE DES LEÇONS DE LITTÉRATURE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
20192020

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 198  000  €, disponible  sur  le  chapitre  933
« culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  «  activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2018.

ARTICLE   7   :   MISE   EN   ŒUVRE   DU   PRIX   LITTÉRAIRE   DES   LYCÉENS,   APPRENTIS   ET
STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – EDITION 20192020

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 178  670  € disponible  sur  le  chapitre  933
« culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  «  activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2018.

Décide du principe d’attribuer une bourse de 2 000 € à chacun des huit auteurs lauréats du
Prix littéraire des lycéens.

ARTICLE 8 : ACHAT DE LIVRES POUR LE PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS, APPRENTIS
ET STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  EDITION 20192020

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 9 : SALON DU LIVRE 2019
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 143  000  € disponible  sur  le  chapitre  933

« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2018.

Décide du principe de prendre en charge les frais d’inscriptions au Salon Livre Paris pour
dix éditeurs ayant moins de deux ans d’existence.

ARTICLE 10 : VALORISATION DU PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉSIDENCES D’ÉCRIVAINS
Affecte une autorisation d’engagement de 72 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,

sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2018.

21/11/2018 14:27:06
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ARTICLE   11 :   PAIEMENT   DES   COTISATIONS   SOCIALES   POUR   LES   BOURSES   AUX
AUTEURS DU PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉSIDENCES

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 12 : PRÉCISION DES CRITÈRES DE L’AIDE À LA LIBRAIRIE
Approuve  la  modification  du  règlement  d'intervention  relatif  au  dispositif  « soutien  à  la

librairie indépendante » adopté par la délibération n° CR 2017-61, tel que présenté en annexe 1 à
la présente délibération.

ARTICLE 13 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement, objet de l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets  en annexe à la  délibération,  par  dérogation à l’article  29,  alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 3310  du  17  juin  2010  relative  au  Règlement  Budgétaire  et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à l'attribution des subventions  en
investissement, objet de l'article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets en annexe à la  délibération,  par dérogation à l'article  17,  alinéa 3 de
l'annexe  à  la  délibération  n°  CR 3310  du  17  juin  2010  relative  au  Règlement  Budgétaire  et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18010307 - LE COUDRAY-MONTCEAUX -EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET 
MULTIMEDIA DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE-LUDOTHEQUE MUNICIPALE - 

LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

37 310,00 € HT 40,00 % 14 924,00 €  

 Montant total de la subvention 14 924,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 

Adresse administrative : 45  AV  CHARLES DE GAULLE 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement informatique et multimédia de la nouvelle bibliothèque-médiathèque-
ludothèque du Coudray-Montceaux 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'engagement des dépenses avant le vote de la Région est justifié par la 
necéssité par la collectivité d'acquérir un progiciel au plus tôt afin d'opérer la bascule de son catalogue et 
de référencer ses nouvelles collections avant la date d'ouverture de l'équipement au public, prévue fin 
2018 - début 2019.  
En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une 
dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. Le dossier de demande de 
subvention a été déposé avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La commune du Coudray-Montceaux va ouvrir au public début 2019, une nouvelle bibliothèque-
médiathèque-ludothèque de 395 m2, dont les travaux sont en cours. La contruction a été aidée dans le 
cadre d'un contrat d'aménagement régional et la ville nous sollicite à présent pour l'équipement 
informatique et multimédia. 
 
Déjà dotée d'une bibliothèque de 36m2, la commune entend, avec ce nouvel équipement, sensibiliser un 
large public à la lecture et au multimédia. Des partenariats sont ainsi  prévus avec différents équipements 
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et services municipaux (groupe scolaire, relais assistantes maternelles, centre de loisir; etc.).  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel d'acquisition de l'équipement informatique et multimédia de la médiathèque est 
estimé à 52 061 € HT.  
La base subventionnable retenue correspond aux frais d'acquisition des postes informatiques et du 
matériel multimédia dédiés au public et au coût d'acquisition des logiciels et progiciels SGBD et SIGB, 
hors dépenses de formation et maintenance. Elle s'élève à 37 311 €HT. Une subvention d'un montant de 
14 924 € est proposée, soit 40% du montant subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 LE COUDRAY-MONTCEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel informatique et 
multimédia et logiciels 

49 170,00 94,45% 

Tablettes numériques 2 890,00 5,55% 

Total 52 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (sollicitée) 16 196,00 31,11% 

Subvention Région IdF 14 924,00 28,67% 

Subvention conseil 
départemental de l'Essonne 
(sollicitée) 

12 180,00 23,40% 

Fonds propres de la 
commune 

8 760,00 16,83% 

Total 52 060,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012852 - SEVRAN - CREATION D'UN PORTAIL DOCUMENTAIRE POUR LE RESEAU 
DES BIBLIOTHEQUES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

23 624,00 € HT 38,10 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 

Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d’un portail documentaire pour le réseau des bibliothèques 

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2018 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par la 
nécessité de prévoir une phase d'accompagnement en amont du projet (intégration des données du SIGB 
et création de la maquette graphique). En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il 
est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la 
subvention. Le dossier de demande de subvention a été déposé avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le réseau des bibliothèques de la ville de Sevran comprend trois bibliothèques et une médiathèque. Pour 
conforter ce réseau, la ville  a initié un projet pluri-annuel de modernisation des équipements de lecture 
publique, avec l’appui de la Drac Ile-de-France, qui s’inscrira, de 2018 à 2020, dans le cadre d’un contrat 
territoire lecture. 
 
La création d’un portail documentaire pour le réseau des médiathèques est l’un des volets de ce projet, 
qui s’accompagnera d’une offre de ressources dématérialisées. 
 
L’objectif est de : 
- permettre l’accès à des catalogues variés de ressources numériques et à des fichiers numériques : 
vidéos, ebooks, musique en streaming et téléchargement 
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- proposer une interface de recherche fédérée intuitive et performante sur les catalogues 
- faciliter le travail de recherche des usagers 
- développer l’interaction usagers/ bibliothèques 
- se doter d’outils adaptés et intégrés aux usages nomades (réseaux sociaux)  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 28 716 € HT. La base subventionnable, hors frais de 
maintenance, d’hébergement du portail et de formation, s’élève à 23 624 €. Une subvention d'un montant 
de 9 000 € est proposée, soit 38,10 % du montant subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 SEVRAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation et configuration 
du portail (création de 
l'environnement technique, 
intégration web services) 

2 458,00 8,56% 

Accompagnement du projet 
(conception du cahier de 
spécifications, création des 
maquettes fonctionnelles et 
graphiques, intégration du 
portail) 

12 000,00 41,79% 

Conception de l'identité 
graphique du réseau 
(logotype, charte graphique, 
éléments graphiques pour le 
web) 

8 333,00 29,02% 

Licence connecteurs aux 
ressources numériques 

833,00 2,90% 

Maintenance du portail 991,00 3,45% 

Hébergement du portail 500,00 1,74% 

Formation du personnel 3 600,00 12,54% 

Total 28 715,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Sevran 8 229,00 28,66% 

DRAC 11 486,00 40,00% 

Région Ile-de-France 9 000,00 31,34% 

Total 28 715,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012860 - BAGNOLET - REINFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

35 431,00 € HT 28,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNOLET 

Adresse administrative : 1 PLACE SALVADOR ALLENDE 

93170 BAGNOLET CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tony DI MARTINO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réinformatisation de la médiathèque 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 1 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
souci d’apporter au plus vite un confort et un développement de l’offre pour les usagers. En application de 
l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention. Le dossier de demande de subvention a été 
déposé avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Médiathèque de Bagnolet, équipement structurant de l’offre culturelle du territoire, a pour mission 
d’encourager la pratique de la lecture pour tous les publics dès le plus jeune âge et de faciliter l’accès à la 
formation, à l’information et à la culture de tous les citoyens.  
 
Installée dans des  locaux d’une superficie de 2 200 m2, la bibliothèque, par sa position centrale, rayonne 
sur les 7 quartiers de Bagnolet. Les usagers y ont accès à un fonds diversifié de plus de 120 000 
documents sur différents supports (livres, bandes dessinées, albums, DVD, CD, revues et journaux, 
partitions, méthodes de langues, livres audio, ressources numériques). Les 7 000 inscrits effectuent 
environ 160 000 emprunts annuellement. 
 
Afin de moderniser le système d’information de la médiathèque, de renforcer les partenariats avec le 
réseau des équipements de l’établissement public Est Ensemble et de proposer une offre multimédia 
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renouvelée et en adéquation avec l’évolution des usages, la Ville de Bagnolet envisage de : 
- remplacer le système intégré de gestion de bibliothèque 
- refondre le portail 
- acquérir un logiciel d’espace public numérique 
- installer de nouveaux postes informatiques à disposition du public, dont l’un d’entre eux serait 
accessible aux malvoyants 
- remplacer le matériel de prêt défaillant 
 
Ce projet de réinformatisation s’inscrit dans un projet plus large menée à l’échelle des bibliothèques d’Est 
Ensemble dont l’objectif est de proposer une offre numérique et multimédia commune avec des espaces 
numériques de qualité, un outil unique d’accès aux différents catalogues, des ressources numérique 
accessibles à toute heure, dans une perspective de mise en réseau renforcée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 35 431 € HT, qui correspond à la base subventionnable. Une 
subvention d'un montant de 10 000 € est proposée, soit 28,22 % du montant subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Système de gestion intégrée 
de bibliothèque 

16 750,00 47,27% 

Portail et logiciel d'espace 
public numérique 

3 992,00 11,27% 

Acquisition de postes 
informatiques 

14 689,00 41,46% 

Total 35 431,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Bagnolet 14 802,00 41,78% 

DRAC 10 629,00 30,00% 

Région Ile-de-France 10 000,00 28,22% 

Total 35 431,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013792 - ORLY - REINFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE LOUIS BONIN - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

25 716,00 € HT 38,89 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORLY 

Adresse administrative : BP 90054 

94310 ORLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel informatique 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau des bibliothèques de la ville d'Orly comprend deux équipements, une médiathèque centrale et 
la médiathèque Louis Bonin.  
La ville d’Orly envisage de réaliser des travaux de réhabilitation dans la médiathèque Louis Bonin, qui se 
situe au cœur du centre ancien en cours de requalification urbaine et prévoit, à  cette occasion, une 
extension du bâtiment suite à l’acquisition d’un logement mitoyen à la bibliothèque.  La superficie de la 
médiathèque s’en trouve presque doublée, passant de 114m2 à 211m2.  
Afin de permettre la conquête de nouveaux publics, ce projet de réhabilitation et d’extension 
s’accompagne d’un programme d’actions, notamment, le déploiement de nouveaux services numériques 
et une programmation culturelle avec des spectacles, des expositions, des rencontres et des lectures. 
Sont également prévues l’extension des horaires d’ouverture et la gratuité.  
Les nouveaux services numériques consistent en des équipements RFID, des accès gratuits à des postes 
informatiques et à Internet, des ressources en ligne (autoformation, VOD, musique) accessibles dans des 
espaces numériques équipés de bornes Wifi, des tablettes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 32 372 € HT. La base subventionnable, hors achat 
d'ordinateurs et imprimante pour les professionnels, s’élève à 25 716 €. Une subvention d'un montant de 
10 000 € est proposée, soit 38,90 % du montant subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 ORLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ordinateurs professionnels et 
imprimantes 

1 656,00 6,05% 

Ordinateurs à usage public 1 386,00 5,06% 

Ecran de projection et 
vidéoprojection 

451,00 1,65% 

Matériel RFID 17 080,00 62,40% 

Bornes d'écoute tactiles 2 239,00 8,18% 

Tablettes tactiles pour prêts 3 060,00 11,18% 

Station numérique de 
recharge 

1 500,00 5,48% 

Total 27 372,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville d'Orly 6 423,00 23,47% 

DRAC 10 949,00 40,00% 

Région Ile-de-France 10 000,00 36,53% 

Total 27 372,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18010201 - ORLY - EXTENSION ET REHABILITATION DE LA MEDIATHEQUE LOUIS 
BONIN - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

227 758,00 € HT 29,86 % 68 000,00 €  

 Montant total de la subvention 68 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORLY 

Adresse administrative : BP 90054 

94310 ORLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension et réhabilitation de la médiathèque Louis Bonin 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau des bibliothèques de la ville d'Orly comprend deux équipements, une médiathèque centrale et 
la médiathèque Louis Bonin.  
La ville d’Orly envisage de réaliser des travaux de réhabilitation dans la médiathèque Louis Bonin, qui se 
situe au cœur du centre ancien en cours de requalification urbaine et prévoit, à  cette occasion, une 
extension du bâtiment suite à l’acquisition d’un logement mitoyen à la bibliothèque.  La superficie de la 
médiathèque s’en trouve presque doublée, passant de 114m2 à 211m2.  
Afin de permettre la conquête de nouveaux publics, ce projet de réhabilitation et d’extension 
s’accompagne d’un programme d’actions, notamment, le déploiement de nouveaux services numériques 
et une programmation culturelle avec des spectacles, des expositions, des rencontres et des lectures. 
Sont également prévues l’extension des horaires d’ouverture et la gratuité.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

1277



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel des travaux et de l'acquisition du mobilier de la médiathèque est estimé à 250 258 € 
HT. La base subventionnable, hors travaux de démolition, s'élève à 227 758 €. Une subvention d'un 
montant de 68 000 € est proposée, soit 29,86% du montant subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 ORLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de démolition 22 500,00 8,99% 

Réhabilitation et structure 92 500,00 36,96% 

Aménagement nouveaux 
locaux 

102 945,00 41,14% 

Mobilier 32 312,00 12,91% 

Total 250 257,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (sollicitée) 100 103,00 40,00% 

Subvention Région IdF 68 000,00 27,17% 

Fonds propres de la 
commune 

82 154,00 32,83% 

Total 250 257,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18010300 - LE COUDRAY-MONTCEAUX - MOBILIER ET FOND INITIAL DE LA 
NOUVELLE BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE-LUDOTHEQUE MUNICIPALE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

112 120,00 € HT 30,00 % 33 636,00 €  

 Montant total de la subvention 33 636,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 

Adresse administrative : 45  AV  CHARLES DE GAULLE 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition du mobilier et du fond initial de la nouvelle bibliothèque-médiathèque-
ludothèque municipale 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'engagement des dépenses avant le vote de la Région est justifié par 
les délais de fabrication du mobilier et de traitement des documents du fonds initial, qui doivent être en 
place et accessibles au public au moment de l'ouverture de l'équipement, prévue fin 2018 - début 2019.  
En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une 
dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. Le dossier de demande de 
subvention a été déposé avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La commune du Coudray-Montceaux va ouvrir au public début 2019, une nouvelle bibliothèque-
médiathèque-ludothèque de 395 m2, dont les travaux sont en cours. La contruction a été aidée dans le 
cadre d'un contrat d'aménagement régional et la ville nous sollicite à présent pour la dotation en mobilier 
et le fonds initial.  
 
Déjà dotée d'une bibliothèque de 36m2, la commune entend, avec ce nouvel équipement, sensibiliser un 
large public à la lecture et au multimédia. Des partenariats sont ainsi prévus avec différents équipements 
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et services municipaux (groupe scolaire, relais assistantes maternelles, centre de loisirs, etc.).  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel d'acquisition du mobilier et du fonds initial est estimé à 127 107 € HT.  
La base subventionnable retenue correspond aux frais d'acquisition du mobilier dédié au public, aux 
dépenses d'AMO liés au marché d'achat du mobilier et au coût d'acquisition  du fond initial. Elle s'élève à 
112 120 €HT. Une subvention d'un montant de 33 636 € est proposée, soit 30% du montant 
subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 LE COUDRAY-MONTCEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 76 838,00 60,45% 

Signalétique intérieure 12 000,00 9,44% 

AMO 9 091,90 7,15% 

Collections et fournitures 29 177,25 22,95% 

Total 127 107,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (sollicitée) 40 110,92 31,56% 

Subvention conseil 
départemental de l'Essonne 
(sollicitée) 

29 820,00 23,46% 

Subvention Région IdF 33 635,99 26,46% 

Fonds propres 23 540,24 18,52% 

Total 127 107,15 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012858 - BAGNOLET - REAMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

170 257,00 € HT 29,37 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNOLET 

Adresse administrative : 1 PLACE SALVADOR ALLENDE 

93170 BAGNOLET CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tony DI MARTINO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement de la bibliothèque 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
souci d’apporter au plus vite un confort et un développement de l’offre pour les usagers. En application de 
l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention. Le dossier de demande de subvention a été 
déposé avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Installée dans des  locaux d’une superficie de 2 200 m2, la médiathèque de Bagnolet, par sa position 
centrale, rayonne sur les 7 quartiers de Bagnolet. Les usagers y ont accès à un fonds diversifié de plus de 
120 000 documents sur différents supports (livres, bandes dessinées, albums, DVD, CD, revues et 
journaux, partitions, méthodes de langues, livres audio, ressources numériques). Les 7 000 inscrits 
effectuent environ 160 000 emprunts annuellement. 
 
Dans un souci d’amélioration des conditions d’accueil du public et d’adaptation de l’équipement à 
l’évolution des pratiques et des supports, la ville de Bagnolet s’est engagée dans un projet de 
réaménagement de la médiathèque qui comprend : 
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- l’acquisition d’un mobilier spécifique de valorisation des DVD, ceux-ci représentant 25% des prêts 
des usagers adultes 
- le remplacement de la banque d’accueil 
- la restauration de la signalétique extérieure 
- un réaménagement des circulations et du mobilier 
- des travaux dans le hall (électricité, création d’un sas 
- la rénovation de de sols et murs 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 170 257 € HT, qui correspond à la base subventionnable. Une 
subvention d'un montant de 50 000 € est proposée, soit 29,36% du montant subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de nouveau 
mobilier 

18 257,00 10,72% 

Impression et pose de 
signalétique 

2 000,00 1,17% 

Rénovation parquet 50 000,00 29,37% 

Réaménagement (électricité, 
cloisonnement) 

100 000,00 58,73% 

Total 170 257,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Bagnolet 116 790,00 68,60% 

DRAC 3 467,00 2,04% 

Région Ile-de-France 50 000,00 29,37% 

Total 170 257,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013382 - CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE DE MAGNANVILLE - 78 - LIVRE 
2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 455 645,00 € HT 30,00 % 436 693,50 €  

 Montant total de la subvention 436 693,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNANVILLE 

Adresse administrative : RUE DE LA FERME 

78200 MAGNANVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : M.André Sylvestre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de la médiathèque de Magnanville 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Magnanville située aux portes de la Normandie, à 55 km de Paris au sud de Mantes-la-Jolie, compte 6 
107 habitants. Elle dispose d'une bibliothèque municipale de 100 m² à proximité du conservatoire et du 
centre culturel. L'équipement, ouvert 18 H par semaine, met à disposition près de 10 000 livres, CD et 
DVD. Avec 497 inscrits son taux de fréquentation est de 8 %, très inférieur à la moyenne des collectivités 
de même taille (14 %). 
 
Dans le cadre d'une opération immobilière prévue en coeur de ville dans le parc de la Mare Pasloue, la 
ville fait le projet de construire 150 logements et de réhabiliter la maison de maître actuelle pour la 
transformer en médiathèque. L'équipement de 560 m² répondra aux normes de surface nécessaires pour 
accueillir les collections et les publics, enfants, jeunes et adultes. 
 
Une organisation de l'espace est prévue en quatre pôles : 
- Jeunesse 
- Média détente : art-musique-cinéma, presse, numérique en lien avec le réseau de la Communauté 
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Urbaine Grand Paris Seine et Oise, jeux vidéo, jeux de plateau, coin café 
- Jardin de lectures 
- Adultes  
 
De nouveaux espaces seront par ailleurs conçus  
- Salle exposition 
- Salle d'animation 
- Salle de travail sur place 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de l'opération s'élève à 2 457 596 €.  
La subvention de la Région d'un montant de 436 693,50 € représente 30 % d'une base subventionnable 
retenue à hauteur de 1 455 645 €, correspondant aux dépenses de travaux HT, à la maîtrise d'oeuvre et 
au contrôle technique. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAGNANVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements extérieurs 181 295,00 7,38% 

Démolitions, gros oeuvre, 
ravalement 

593 981,00 24,17% 

Travaux 1 294 125,00 52,66% 

Désamiantage déplombage 105 000,00 4,27% 

Maîtrise d'oeuvre 150 000,00 6,10% 

Contrôle technique 11 520,00 0,47% 

Contrôle SPS 9 669,00 0,39% 

Projet technique, scientifique 
et culturel 

15 800,00 0,64% 

Aleas 96 206,00 3,91% 

Total 2 457 596,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Magnanville 693 250,50 28,21% 

Subvention Drac sollicitée 727 652,00 29,61% 

Subvention Département 78 
sollicitée 

600 000,00 24,41% 

Subvnetion Région livre 
sollicitée 

436 693,50 17,77% 

Total 2 457 596,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18013389 - COLLECTION INITIALE MEDIATHEQUE DE LA TUILERIE SURESNES - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

97 592,00 € TTC 25,00 % 24 398,00 €  

 Montant total de la subvention 24 398,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un fond initial de livres suite à la construction de la médiathèque de La 
Tuilerie 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Région Ile-de-France a apporté son soutien à la ville de Suresnes pour la construction de la 
médiathèque-relais de la Tuilerie (513 m²) pour un montant de 289 680,60 € (CP du 16 novembre 2016). 
La construction s'achevant fin 2018, la ville de Suresnes sollicite l'aide de la Région pour l'acquisition d'un 
fond initial dans la perspective de l'ouverture de l'équipement en janvier 2019. 
 
Il s'agit pour la ville d'acquérir 10 785 documents : 
- livres fictions adultes 
- livres fictions jeunes 
- livres documentatires adultes 
- livres documentaires jeunes 
 
La ville acquiert ces livres dans le cadre d'un marché public dont le titulaire est La Générale Librest.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de livres pour le 
premier fonds 

97 592,00 100,00% 

Total 97 592,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat sollicitée 24 398,00 25,00% 

FCTVA 16 009,00 16,40% 

Subvention Région livre 24 398,00 25,00% 

Ville de Magnanville 32 787,00 33,60% 

Total 97 592,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013468 - GOUSSAINVILLE - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU HALL DE LA 
MEDIATHEQUE FRANCOIS MAURIAC - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

167 032,00 € HT 30,00 % 50 110,00 €  

 Montant total de la subvention 50 110,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE  DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain LOUIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restructuration du hall de la médiathèque François Mauriac de Goussainville 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La médiathèque François Mauriac est située au sein du quartier prioritaire Les Grandes Bornes Elargies, 
dans un espace culturel ouvert à tous et gratuit. Elle propose plus de 40 000 documents et près de 10 000 
CD et DVD. Elle organise et accueille des animations pour tous les publics : ateliers, contes, spectacles, 
projections, etc. Elle est ouverte du mardi au samedi. 
Cet équipement a besoin d'être rénové, pour des questions  d'accessibilité du public, de sécurité des 
accès mais aussi en raison d'un aménagement intérieur daté. La commune sollicite la Région dans un 
premier temps sur le projet de réaménagement et rénovation du hall d'accueil de l'équipement avec 
acquisition de mobilier adapté. Une demande a été faite en parallèle pour un équipement en portique de 
sécurité, dans le cadre d'un autre dispositif régional.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel des travaux et de l'acquisition du mobilier est de 205 032 € HT. La base 
subventionnable retenue correspond au coût des travaux hors dispositifs de sécurité (portique et contrôle 
d'accès), et au coût d'acquisition du mobilier. Elle s'elève à 167 032 € HT. Une subvention d'un montant 
de 50 110 € est proposée, soit 30% du montant subventionable. 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose de portiques de sécurité 32 000,00 15,61% 

Contrôle d'accès 6 000,00 2,93% 

Remplacement des portes 
d'entrée 

15 366,00 7,49% 

Restructuration, 
aménagement et réfection du 
hall de la médiathèque 

70 000,00 34,14% 

Remplacement des portes de 
secours 

15 000,00 7,32% 

Mobilier 66 666,00 32,51% 

Total 205 032,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention du conseil 
départemental (sollicitée) 

31 522,00 15,37% 

Subvention Région Île-de-
France - fonds régional d'aide 
à l'équipement en portiques 
de sécurité (sollicitée) 

11 400,00 5,56% 

Subvention Région Île-de-
France - aide à 
l'investissement culturel 

50 110,00 24,44% 

Fonds propres de la ville 112 000,00 54,63% 

Total 205 032,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013601 - EST ENSEMBLE - MOBILIER DE LA BIBLIOTHEQUE DU PRE-SAINT-
GERVAIS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

175 550,00 € HT 29,62 % 52 000,00 €  

 Montant total de la subvention 52 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION EST 
ENSEMBLE 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement complet du mobilier de la bibliothèque François Mitterrand au Pré-Saint-
Gervais dans le cadre de travaux de rénovation du bâtiment 

 

Dates prévisionnelles : 11 juillet 2018 - 11 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint afin de ne pas retarder l’installation pour le public et en raison des délais de 
procédures de consultations des entreprises. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification 
de la subvention. Le dossier de demande de subvention a été déposé avant tout commencement 
d'exécution. 
 
Description :  
La bibliothèque François Mitterrand au Pré-Saint-Gervais est un établissement de proximité, caractérisé 
par un accueil important d’enfants scolarisés, mais sous-dimensionné en superficie et vieillissant après 40 
ans d’existence.  
 
Afin de répondre aux attentes des usagers, l’établissement public territorial Est Ensemble prévoit une 
rénovation complète du bâtiment et le réaménagement des espaces intérieurs, avec la création d’un 
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espace multimedia séparé, la création d’un espace dédié aux animations ainsi que la création de bureaux 
supplémentaires.  
 
Le projet de rénovation complète du bâtiment fait l’objet d’une programmation pluri-annuelle pour 
maintenir l’ouverture au public de deux des trois niveaux et d’un soutien de la Région : 
- en 2016, une première tranche de travaux d’urgence (remplacement des fenêtres, désamiantage, 
isolation, mise en conformité électrique, etc) a été réalisée  
- en 2017, les travaux ont porté sur le rez-de-jardin et en 2018, sur la mise aux normes du bâtiment pour 
les personnes à mobilité réduite, le réaménagement intérieur des rez-de-chaussée et premier étage, ainsi 
que la mise en place d’un système RFID. 
la création d’un espace numérique, bureau pour les bibliothécaires, la rénovation thermique, la mise en 
accessibilité de l’établissement. 
 
Aujourd’hui, l’établissement public Est Ensemble prévoit un changement complet du mobilier de la 
bibliothèque pour améliorer les conditions d’accueil des usagers. 
 
D’une superficie de 632 m2 et ouverte 24h par semaine, la bibliothèque propose 70 214 documents 
imprimés, 1 426 documents audio et 2 134 documents visuels, réalise 71 833 prêts et compte 4 807 
lecteurs actifs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 175 550 € HT, qui correspond à la base subventionnable. Une 
subvention d'un montant de 52 000 € est proposée, soit 29,62% du montant subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 LE PRE-SAINT-GERVAIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier spécifique 
bibliothèque 

130 446,00 74,31% 

Tables, chaises et mobilier de 
confort 

45 104,00 25,69% 

Total 175 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Financement Est Ensemble 37 775,00 21,28% 

DRAC (S) 87 775,00 49,44% 

Région Ile-de-France 52 000,00 29,29% 

Total 177 550,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012197 - LA BOITE A LETTRES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

8 300,00 € HT 48,19 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LBL LA BOITE AUX LETTRES LIBRAIRIE LE 
CAPRICORNE 

Adresse administrative : 8   AV  D ARGENTEUIL 

92600 ASNIERES SUR SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur MICHEL LANORE, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 30 juin 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 30 juin 2016. En application de l'article 
17 du règlement budgétaire et financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution 
précède la date de la commission permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été 
déposée avant tout commencement d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Créée en 1943 à Asnières sur Seine, située à proximité de la mairie et de plusieurs établissements 
scolaires, la librairie La Boîte à Lettres est une librairie généraliste qui a été reprise en 2006 par l’actuel 
gérant. La librairie est partenaire du Théâtre des Amandiers à Nanterre. La Boîte à lettres fait également 
partie de l’association des « Librairies en Seine ». 
 
La librairie La Boîte à lettres prévoit de réorienter son positionnement en se spécialisant dans le livre 
jeunesse. Dans ce cadre, elle procède à la fois à un réaménagement de la surface commerciale et au 
renforcement du fonds de livres jeunesse. 
 
Le réaménagement consistera en une reconfiguration de l’espace de vente (présentoirs, tables et 
caisses), la mise en place d’un espace destiné à accueillir les ateliers pour les enfants et la possibilité de 
moduler l’espace pour des conférences et des lectures de contes. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 000,00 36,14% 

Aménagement (mobilier) 5 300,00 63,86% 

Total 8 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 300,00 51,81% 

Région Ile-de-France 4 000,00 48,19% 

Total 8 300,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012202 - LA BOUTEILLE A L'ENCRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

77 770,00 € HT 38,58 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEUILLES DE BRUYERE 

Adresse administrative : 18 RUE DE COLOMBES 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE FARAUT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation et d'aménagement dans le cadre de la reprise de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Située au centre-ville de Courbevoie, près de de la Mairie, de la médiathèque et de plusieurs 
établissements scolaires, La Bouteille à l’encre est une librairie indépendante généraliste et scolaire, qui 
comprend un espace presse et un espace papeterie. 
 
Dans le cadre de la reprise de la librairie, le nouveau gérant envisage de réaliser des travaux de 
rénovation et de réaménager l’espace en installant du mobilier adapté (nouveaux rayonnages et tables de 
présentation), en repensant l’éclairage, etc. Il prévoit également d’élargir le fonds en littérature, jeunesse, 
bande dessinée et essais, tout en réduisant le livre scolaire, la papeterie et la presse.  
La librairie organisera régulièrement des rencontres-dédicaces avec des auteurs et participera aux 
festivals de la ville, « Festival des mots libres » et « Atmosphères ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 29 000,00 37,29% 

Aménagement (mobilier) 48 770,00 62,71% 

Total 77 770,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 37 770,00 48,57% 

Centre National du Livre (S) 10 000,00 12,86% 

Région Ile-de-France 30 000,00 38,58% 

Total 77 770,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012252 - LE BONHEUR- LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

87 500,00 € HT 17,14 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA REPUBLIQUE 

Adresse administrative : 99 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GREGORY SAPOJNIKOFF 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux dans le cadre de la création de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 1 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 30 juin 2018. Compte tenu de la date 
d'ouverture de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er août 2018,  une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La librairie Le Bonheur doit ouvrir ses portes en octobre 2018, dans le centre-ville de Montrouge, dans un 
local de 65m2 situé au cœur d’un quartier très commerçant. 
 
La librairie proposera un large choix d’ouvrages en littérature, en bande dessinée et en littérature 
jeunesse. 
 
Dans le cadre de la création de la librairie, des travaux importants sont prévus : 
- vitrine, seuil d’entrée, porte d’entrée 
- rideau métallique 
- ouverture de 2 fenêtres et d’une porte vitrée 
- électricité, chauffage 
- Sol, peinture 
- Enseigne 
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S’agissant de l’aménagement, la librairie envisage des achats de mobilier: bibliothèques murales, tables 
de présentation, meubles de la vitrine, comptoir, signalétique.  
 
La création de la librairie bénéficie du soutien de l’ADELC. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 71 000,00 81,14% 

Mobilier 2 500,00 2,86% 

Honoraires 14 000,00 16,00% 

Total 87 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 500,00 14,29% 

Adelc (S) 40 000,00 45,71% 

Centre National du livre (S) 20 000,00 22,86% 

Région Ile-de-France 15 000,00 17,14% 

Total 87 500,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012777 - L'ETERNEL RETOUR - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

25 400,00 € HT 47,24 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREDERISSON 

Adresse administrative : 13 RUE DE LA VALLEE 

76400 GANZEVILLE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FREDERIC LASSIRE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux et changement de mobilier dans la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2006, la librairie L’Eternel Retour a fait l’objet d’une reprise en 2017. Cette librairie, d’abord 
spécialisée en bande dessinée puis en sciences humaines, est progressivement devenue généraliste et 
est aujourd’hui bien ancrée dans le quartier.  La librairie  a ouvert son offre aux secteurs jeunesse et 
bande dessinée et prête une attention particulière  aux petits et micro-éditeurs. La librairie est membre de 
Paris Librairies.   
 
En raison de la vétusté des locaux et de l’inadéquation du mobilier, la librairie L’Eternel retour prévoit de 
réaliser des travaux, d’une part, en rénovant le bâtiment (mur, parquet, éclairage, réseau électrique, etc) 
et, d’autre part, en achetant des d’éléments de mobilier fabriqués sur mesure, optimiser la gestion du 
stock et de l’espace tout en améliorant la circulation dans la librairie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  
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 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (sols, électricité, 
peinture, démolition, etc) 

12 400,00 48,82% 

Mobilier 13 000,00 51,18% 

Total 25 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 400,00 52,76% 

Région Ile-de-France 12 000,00 47,24% 

Total 25 400,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012978 - CHIMERE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

68 000,00 € HT 29,41 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE CHIMERE 

Adresse administrative : 5-7 ALLEE HENRI MATISSE 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Eve BOHU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux et achat de mobiliers et matériels 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 30 juin 2018. Compte tenu de la date 
de l'ouverture de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er juillet 2018,  une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La librairie Chimère doit ouvrir ses portes en septembre 2018, dans le centre-ville de Châtillon, dans un 
local de 70m2 situé près de la station de tramway et à proximité du marché et de nombreux commerces. 
 
La librairie proposera un large choix d’ouvrages en littérature, en bande dessinée et en littérature 
jeunesse et a pour ambition de devenir un lieu convivial et accueillant, ouvert à tous.  
 
Dans le cadre de la création de la librairie, des travaux importants sont prévus : 
- vitrine et porte d’accès 
- aménagement de la façade (store et enseigne) 
- cloisons internes 
- pose d’une climatisation 
- électricité 
- plafonds, murs, sols 
- aménagement de sanitaires 
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- mise aux normes de sécurité 
 
S’agissant de l’aménagement, la librairie envisage des achats de mobilier en bois : bibliothèques, tables 
de présentation, comptoir, aménagement de la vitrine.  
 
La création de la librairie bénéficie du soutien de l’ADELC. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 52 000,00 76,47% 

Mobilier 16 000,00 23,53% 

Total 68 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prêt bancaire 48 000,00 70,59% 

Région Ile-de-France 20 000,00 29,41% 

Total 68 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013383 - ENCORE UNE HISTOIRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

144 000,00 € HT 12,50 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENCORE UNE HISTOIRE 

Adresse administrative : 69 RUE DES BOURGUIGNONS 

92270 BOIS COLOMBES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FRANCOIS GRANDHOMME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre de la création de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 1er septembre 2018. Compte tenu de 
la date de la création de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 15 septembre,  une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La librairie Encore une histoire doit ouvrir ses portes en novembre 2018, dans le cœur de ville de Bois-
Colombes, dans un local de 117m2 situé à proximité du marché et de nombreux commerces. 
 
Les associés, tous trois gérants de librairies dans les Hauts-de-Seine, souhaitent créer une librairie 
généraliste et familiale, qui proposera un large choix d’ouvrages en littérature, en jeunesse, en bande 
dessinée et en sciences humaines. 
 
Dans le cadre de la création de la librairie, des travaux importants sont prévus : 
- changement de façade et du sol et plafond 
- rénovation de l'électricité et de l'éclairage, du chauffage et climatisation 
- peinture et rénovation 
- pose d'une nouvelle enseigne et d'un store 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 65 000,00 45,14% 

Mobilier 55 000,00 38,19% 

Matériels informatiques 13 000,00 9,03% 

Honoraires 10 000,00 6,94% 

Assurances 1 000,00 0,69% 

Total 144 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 29 500,00 20,49% 

Adelc (S) 50 000,00 34,72% 

Centre National du livre (S) 35 000,00 24,31% 

DRAC (S) 11 500,00 7,99% 

Région Ile-de-France 18 000,00 12,50% 

Total 144 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 

1302



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013441 - GRAND PARIS SUD - STRUCTURE ITINERANTE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

210 277,00 € HT 30,00 % 63 083,00 €  

 Montant total de la subvention 63 083,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une bibliothèque de rue 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en fonction est prévue à partir de février 2019, or les délais de 
livraison des ideas box et des véhicules de 4 à 5 mois nécessitent un démarrage anticipé. En application 
de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention. Le dossier de demande de subvention a été 
déposé avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Depuis janvier 2017, la Communauté d'agglomération de Grand Paris Sud (Seine Essonne Sénart) gère 2 
réseaux de lecture publique, l'un en Essonne, l'autre en Seine-et-Marne.  
Suite à la fermeture temporaire de la médiathèque de l'Agora à Evry et de la médialudothèque à Combs-
La-Ville courant 2019, pour cause de travaux, la communauté d'agglomération propose une phase de test 
pour l'installation d'une bibliothèque hors les murs itinérante.  
 
La collectivité propose l'acquisition de 2 Ideas Box (Bibliothèques sans frontières - BSF), modules à 
roulettes multi-médias et bibliothèques, transportés dans un véhicule de 12m3 - une médiathèque mobile 
et deployable sur le terrain. 
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Objectifs :  
- Continuation de la création de lien avec le public pendant la fermeture des établissements 
- Proposition d'activités différentes (numérique, bricolage), coopération dans les animations 
- Contribution à la réduction de la fracture du numérique : proposition d'ateliers au plus proche des 
habitants 
- Accès à un public éloigné de la lecture publique 
- Proposition d'horaires décalés, test de lieux différents et de partenariats  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 ideas box 156 500,00 74,43% 

2 fourgons de 12m3 53 777,00 25,57% 

Total 210 277,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 105 138,00 50,00% 

Région 63 083,00 30,00% 

Grand Paris Sud 42 056,00 20,00% 

Total 210 277,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012786 - SALON DU LIVRE MERVEILLEUX 2018 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 40 000,00 € TTC 12,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 6e édition du salon du livre merveilleux de Châtenay-Malabry 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Organisé par la médiathèque de la ville, le salon se déroulera les 23 et 24 novembre 2018. La thématique 
du merveilleux sert de fil conducteur et se décline à travers la scénographie du salon et plusieurs sous-
thèmes : le voyage, la gourmandise, la petite enfance, etc. 
 
Le salon propose des rencontres et dédicaces, des tables rondes, des spectacles et des expositions. Il 
est ouvert aux scolaires et au grand public. Il accueille une vingtaine d'auteurs et d'illustrateurs (jeunesse 
et adulte). La vente d'ouvrages est assurée par des éditeurs (Baïka, Espaces & Signes, Editions du 
Jasmin, Maison Eliza...)  et trois librairies locales (la librairie du Vieux Châtenay et deux librairies de 
Sceaux : Le Roi Lire et Page 1). 
 
Des actions sont menées avec deux lycées de la ville : un lycée polyvalent dont les élèves auxiliaires de 
puériculture participent à une rencontre avec un auteur, accueillent les tout-petits et leurs parents et 
animent des lectures destinées aux plus jeunes, et un lycée général et technologique dont les élèves sont 
invités à visiter le salon.  
 
Des partenariats sont également développés avec différents lieux culturels et avec des associations 
culturelles locales).  
 
La dernière édition, organisée en 2016, a accueilli 530 scolaires et plus de 2500 visiteurs individuels.   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
(ateliers et activités) 

500,00 1,25% 

Services extérieurs 
(hébergement des auteurs et 
location et transport des 
expositions) 

6 500,00 16,25% 

Autres services extérieurs 
(restauration, communication, 
prestations des intervenants 
et auteurs...) 

33 000,00 82,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention conseil 
départemental du 92 
(sollicitée) 

10 500,00 26,25% 

Subvention conseil régional 
IdF 

5 000,00 12,50% 

Ressources propres 24 500,00 61,25% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012789 - SALON DU LIVRE D'HISTOIRE DE SAVIGNY SUR ORGE 2019 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 12 866,00 € TTC 31,09 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 48  AV CHARLES DE GAULLE 

91600 SAVIGNY S/ORGE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric MEHLHORN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 4e édition du salon du livre d'histoire de Savigny-sur-Orge 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2016, le salon a pour objectif d'amener la connaissance de l'Histoire et la lecture au plus près des 
citoyens, notamment dans les quartiers périphériques de la ville, via les établissements scolaires.  
 
Sa 4e édition se déroulera du 26 au 31 mars 2019 : 
- en direction des scolaires, à travers l'organisation sur 4 jours, de rencontres avec des auteurs jeunesse, 
dans les établissements scolaires de la ville (7 élémentaires, 3 collèges) ou avec des historiens en lycée 
(lycée J-B Corot).  
- en direction du grand public, avec l'organisation sur un week-end d'un salon accueillant des auteurs 
jeunesse et adultes. Le salon proposera également des conférences, des activités pour les familles, une 
exposition du service des archives municipales et une projection de film suivie d'un débat. 
 
La librairie savinienne Atout Papier est partenaire du salon et assure la vente d'ouvrages pendant le 
week-end. La médiathèque de Savigny-sur-Orge est présente à travers un stand. Une web radio animée 
par des élèves d'une école de la ville sera créee le temps du salon. 
 
En 2018, le salon a accueilli plus de 1 300 scolaires et près de 700 visiteurs sur le salon. La fréquentation 
du salon se développe (+ 30% par rapport à 2017).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (bons d'achat de 
livres) 

80,00 0,62% 

Services extérieurs (frais 
d'hébergement des auteurs, 
droits d'auteurs, ateliers...) 

9 626,00 74,82% 

Autres services extérieurs 
(frais de déplacement et de 
restauration des auteurs, 
réceptions...) 

2 680,00 20,83% 

Frais de personnel (AGESSA 
des auteurs) 

480,00 3,73% 

Total 12 866,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention conseil 
départemental de l'Essonne 
(sollicitée) 

4 550,00 35,36% 

Subvention conseil régional 
IdF 

4 000,00 31,09% 

Ressources propres 4 316,00 33,55% 

Total 12 866,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012790 - SALON DU LIVRE JEUNESSE DE MEAUX 2019 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 19 000,00 € TTC 21,05 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : PL DE L HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 1ère édition du salon du livre jeunesse de la ville de Meaux 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le salon a lieu en janvier 2019 mais sa préparation démarrera dès le 2e 
semestre 2018. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu 
de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Les bibliothèques de la ville de Meaux organisent pour la première fois le week-end des 12 et 13 janvier 
2019, un salon du livre à destination du jeune public, de 0 à 18 ans. 
Le salon est gratuit et se déroulera dans deux lieux culturels municipaux (espace culturel et 
médiathèque).  
Il accueillira une vingtaine d'auteurs en dédicace, des ateliers animés par des auteurs illustrateurs, une 
battle de livres (en lien avec la direction de la jeunesse de la ville), une exposition, des stands de vente de 
livres et un stand de lecture sur support numérique. Un partenariat est prévu avec le lycée Bossuet de 
Meaux et une radio locale (77FM) pour l'animation d'une web-radio pendant la durée du salon. 
 
Sont associés à l'événement, outre les bibliothèques de la ville de Meaux, les librairies Le Monde d'Arthur, 
Cyrano la générale des écoles et la FNAC Saisons ainsi que l'éditeur Les petites bulles. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (scénographie et 
décors...) 

3 000,00 15,79% 

Services extérieurs 
(rémunération et défraiement 
des auteurs et intervenants, 
location d'expo...) 

14 000,00 73,68% 

Autres services extérieurs 
(impression d'un tiré à part) 

2 000,00 10,53% 

Total 19 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention conseil régional 
IdF 

4 000,00 21,05% 

Ressources propres 15 000,00 78,95% 

Total 19 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012791 - SALON DU LIVRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 2018 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 71 000,00 € HT 7,04 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2018 du salon du livre de Boulogne-Billancourt 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le salon a lieu en décembre mais sa préparation a démarré en juin 2018. 
Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Evénement majeur de la vie culturelle boulonnaise, la 13e édition du salon du livre de Boulogne-
Billancourt se déroulera du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018, à l'espace Landowski, 
pôle culturel de la ville qui regroupe plusieurs équipements (médiathèque, pôle multimédia, cinéma, 
musée des années 30, auditorium, espace d'exposition).  
 
Le salon accueille environ 250 auteurs, en littérature générale, beaux-arts, essais politiques et 
sociologiques, bande-dessinée et jeunesse, pour des dédicaces et des conférences. Il est entièrement 
gratuit et s'adresse à un public large, boulonnais mais aussi plus largement de l'ouest parisien. 
 
Le réseau de lecture publique de la ville est associé via l'organisation d'animations : ateliers jeune public, 
lectures d'auteurs et collaboration à un concours de jeunes talents. Le salon travaille également avec 
deux librairies locales, Périples et Le Comptoir de la BD, qui assurent la commande des ouvrages et leur 
vente sur le salon. Des animations sont organisées dans 4 établissements scolaires de la ville dont 3 
lycées. 
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En 2017, le salon a accueilli 12 000 visiteurs et plus de 250 auteurs. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures pour le salon 7 000,00 9,86% 

Services extérieurs 
(hébergement des auteurs 
invités, dépenses de 
communication...) 

9 000,00 12,68% 

Autres services extérieurs 
(frais de transport et 
restauration, publicité, 
honoraires du prestataire 
chargé de l'organisation du 
salon 

54 000,00 76,06% 

Frais de personnel (vacations 
pour le salon) 

1 000,00 1,41% 

Total 71 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention conseil régional 
IdF 

5 000,00 7,04% 

Resources propres 66 000,00 92,96% 

Total 71 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012787 - PULP FESTIVAL 2019 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 225 000,00 € HT 8,89 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU BUISSON 

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 6e édition du festival PULP 

 

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le festival a lieu en avril 2019 mais sa préparation débutera dès 2018. 
Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Cette manifestation s'est affirmée au fil des années comme un événement de référence au niveau 
régional et national dans l'univers de la bande dessinée. Elle comprend plusieurs volets :   
- un salon de la BD qui accueille des rencontres avec des auteurs, des animations et performances et des 
conférences.  
- des expositions (Posy Simmonds, Alberto Breccia, Catherine Meurisse, Gustave Doré)   
- une pépinière de jeunes talents grâce à des partenariats avec plusieurs écoles d'art et à travers le prix 
PULP Festival (sélection de premiers albums) 
- des rencontres professionnelles en partenariat avec la bibliothèque départementale de prêt du 77 
 
Pour cette 6e édition, qui se tiendra en avril 2019, les organisateurs développent les expositions hors les 
murs acompagnées d'action de médiation, sur le territoire de l'intercommunalité, permettant ainsi à de 
petites communes de proposer une offre culturelle de qualité en direction de nouveaux publics. Ils 
travaillent également en lien avec de très nombreux établissements scolaires (dont 9 lycées et CFA qui 
seront sensibilisés à la BD dans le cadre de leurs enseignements optionnels artistiques).                                                                                                                                            
En 2018, PULP a accueilli 28 000 visiteurs.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de fournitures (pour 
ateliers et expositions) 

40 000,00 17,78% 

Services extérieurs (droits 
d'auteurs et location d'un 
magic mirror) 

60 000,00 26,67% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, réceptions, 
publicité...) 

50 000,00 22,22% 

Frais de personnel 75 000,00 33,33% 

Total 225 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de l'office de 
tourisme de Paris Val de 
Marne (acquise) 

80 000,00 35,56% 

Subvention de la Région IdF 20 000,00 8,89% 

Subvention SOFIA (acquise) 10 000,00 4,44% 

Subvention ADAGP (acquise) 5 000,00 2,22% 

Participation des usagers 30 000,00 13,33% 

Fonds propres 80 000,00 35,56% 

Total 225 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012785 - FLPEJR - SALON DU LIVRE JEUNESSE DE ST GERMAIN LES ARPAJON 
2019 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 115 000,00 € TTC 8,70 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLPEJR FREDERIC LOUIS PAUL ELSA 
JULES ROLAND ET LES AUTRES 

Adresse administrative : 66 ROUTE D'AULNAY 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE DUCROU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 20e salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajons 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La manifestation se déroulera du 11 au 17 mars 2019. Elle vise les scolaires, les centres de loisirs et 
structures culturelles du territoire, les professionnels du livre jeunesse et de l'enfance et plus largement le 
grand public.  
 
Une vingtaine d'auteurs et illustrateurs sont invités à participer à des rencontres et des ateliers dans des 
établissements scolaires, des centres de loisirs ou des médiathèques du territoire. Ils sont également 
présents le week-end sur le salon où ils dédicacent leurs ouvrages, en lien avec les éditeurs 
indépendants présents.  
                                                                                 
La médiathèque Départementale de l'Essonne organise une journée professionnelle.  
Les médiathèques du territoire participent à travers la mise en valeur d'un auteur invité ou en accueillant 
une expo ou un spectacle au programme du salon. Deux librairies sont associées : La Plume du page 
(Arpajon) et La Vagabonde et sa Fabrique (Versailles), présentes sur la partie salon.                                                                                                                                                                       
En 2018, la manifestation a accueilli environ 2 800 personnes en groupe, essentiellement des scolaires 
(92 classes), et plus de 3 500 visiteurs libres. Plus de 150 rencontres avec des auteurs et illustrateurs ont 
été organisées, dans 24 communes.        
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures pour le 
salon 

1 000,00 0,87% 

Services extérieurs 
(rémunération et frais des 
auteurs, expos, spectacles, 
déco, gardiennage, 
technique...) 

62 000,00 53,91% 

Autres services extérieurs 
(site Internet, affiche et 
dépliant, transport des 
enfants...) 

10 000,00 8,70% 

Charges de personnel 42 000,00 36,52% 

Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la CA Coeur 
d'Essonne Agglomération 
(sollicitée) 

64 600,00 56,17% 

Subvention du conseil 
départemental de l'Essonne 
(sollicitée) 

12 000,00 10,43% 

Subvention du conseil 
régional d'IdF 

10 000,00 8,70% 

Subvention de la SOFIA 
(sollicitée) 

10 000,00 8,70% 

Subvention de la DRAC IdF 
(sollicitée) 

4 000,00 3,48% 

Rémunération de services 
(restauration, exposants, 
participation des classes ) 

13 000,00 11,30% 

Adhésions 1 000,00 0,87% 

Mécénat 400,00 0,35% 

Total 115 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012792 - LE MAGHREB DES LIVRES 2019 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 61 200,00 € TTC 13,07 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUP DE SOLEIL 

Adresse administrative : 132 RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS 1  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES MORIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 25e édition du Maghreb des livres 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 28 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le salon a lieu en février mais sa préparation démarre bien en amont et 
nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La manifestation a pour objet de montrer la créativité des auteurs et la vitalité de l'édition dans les champs 
du Maghreb et de l'intégration. Sa 25e édition se déroulera du 15 au 17 février 2019, à l'hôtel de ville de 
Paris, et mettra à l'honneur les lettres du grand Maghreb. 
 
Plus de 120 auteurs seront présents, à travers des dédicaces, des cafés littéraires et des entretiens 
publics. Le salon proposera également des tables-rondes thématiques, des rencontres autour de la 
mémoire d'écrivains et de personnalités, des lectures de textes, des expositions et la remise du prix 
littéraire "Beur FM Méditérranée". Une grande librairie permettra de découvrir la production éditoriale de 
l'année écoulée.  
 
Des actions hors les murs sont prévues dans plusieurs bibliothèques des quartiers prioritaires de Paris et 
en Seine-Saint-Denis (rencontres avec des auteurs), ainsi que des actions avec des classes de lycéens. 
Deux librairies sont présentes pour la vente de livres, ainsi que les bibliothèques de Paris et plusieurs 
éditeurs. 
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En 2018, le salon avait accueuilli plus de 6 200 visiteurs. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériel et 
fournitures 

1 000,00 1,63% 

Services extérieurs 
(locations) 

10 200,00 16,67% 

Autres services extérieurs 
(honoraires, déplacements, 
publicité...) 

20 000,00 32,68% 

Rémunération des 
personnels 

30 000,00 49,02% 

Total 61 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ministère de 
l'intérieur - DDAEN (acquise) 

20 000,00 32,68% 

Subvention CNL (sollicitée) 18 000,00 29,41% 

Subvention Région IdF 8 000,00 13,07% 

Subvention SOFIA 7 000,00 11,44% 

Mecenat 7 200,00 11,76% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 000,00 1,63% 

Total 61 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012803 - Cie LES LIVREURS - DIALOGUES 2018/2019 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 42 200,00 € HT 23,70 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC LES LIVREURS 

Adresse administrative : 86 RUE JEAN JAURES 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL CARMINATI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet "Dialogues" 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en oeuvre du projet sur l'année scolaire 2018/2019 implique un 
travail de préparation en amont. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses 
éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel 
et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Ce projet est porté par l'écrivain, scénariste et dramaturge Murielle Bellan et l'écrivain Cécile Ladjali, suite 
à une première expérience commune de "dialogues" avec des lycéens.  
Le principe : deux artistes de culture différente échangent avec des élèves (de la 4e à la Terminale) et 
des étudiants en licence, autour de leur parcours, artistique et intime, dans une démarche de 
sensibilisation à la tolérance et à l'ouverture à autrui.  
Les dialogues seront retranscrits dans un journal de bord et se poursuivront à travers des échanges 
épistolaires entre les élèves et les artistes. Les lettres échangées seront publiées par les éditions de la 
revue Conférence. 
Les artistes impliqués dans le projet s'engagent à assurer deux interventions dans une année scolaire, 
voire plus. Sont impliqués à ce jour : Valérie Zenatti, Emilie Freche, Faiza Guene, Marie-Hélène Lafon, 
Véronique Olmi, Anne-Marie Garat, Thomas B Reverdy, Valentine Goby, Lola Lafon et Jérôme Ferrari... 
 
Trois librairies proposeront des rencontres et signatures en parallèle des interventions dans les 
établissements scolaires (L'Emoi des mots dans le 5e, Mots en Marges à la Garenne Colombes et 
Palimpseste, dans le 5e puis à Ivry).   
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Le rythme envisagé est de 2 rencontres par mois, en IdF, ce qui correspond à une dizaine 
d'établissements.  
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'équipements 1 200,00 2,84% 

Services extérieurs (frais de 
transport et d'hébergement, 
droits d'auteurs, 
rémunération des auteurs...) 

15 000,00 35,55% 

Frais de personnel 
(community manager, 
attachée de presse et 
coordination) 

26 000,00 61,61% 

Total 42 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention du conseil 
régional IdF 

10 000,00 23,70% 

Subvention du ministère de la 
culture (sollicitée) 

4 000,00 9,48% 

Subvention du ministère de 
l'éducation nationale 
(sollicitée) 

4 000,00 9,48% 

Mécénat de la Fondation La 
Poste (pour 2018 et 2019 - 
acquise) 

20 000,00 47,39% 

Ressources propres 3 500,00 8,29% 

Billetterie 700,00 1,66% 

Total 42 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012817 - LITTERATURE, SEANCE DE RATTRAPAGE ETC. - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 50 000,00 € TTC 10,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LITTERATURE ETC 

Adresse administrative : 8 RUE DES SARRAZINS 

59000 LILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascaline MANGIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la manifestation Littérature, etc. - séances de rattrapage 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La manifestation a pour objectif de faire connaître et valoriser les textes d'auteures du patrimoine littéraire, 
souvent peu visibles, et de sensibiliser le public à la question de la représentation des genres dans 
l'histoire littéraire. Elle se déroulera sur l'année 2019, un samedi par mois, dans 10 bibliothèques du 
réseau de bibliothèques de Paris et une bibliothèque de Seine-Saint-Denis. 
 
Chaque séance comprendra un atelier d'écriture inspiré par les textes d'une auteure du patrimoine et une 
présentation de cette auteure par un(e) auteur(e) contemporain(e).  
Les auteures "mises à l'honneur" sont : Hélène Bessette, Claire de Duras, Maya Angelou, Joyce Mansour, 
Rachilde, Mariama Ba, Djuna Barnes, Goliarda Sapienza, Astrid Lindgren... Le lancement de la 
manifestation est prévu le 19 janvier à l'occasion de la nuit de la lecture. 
 
La manifestation est entièrement gratuite pour le public. Il est prévu d'y associer les librairies voisines des 
bibliothèques aux séances et de mobiliser les lycées voisins.  
 
La manifestation existe depuis plusieurs année dans les Hauts-de-France. Les organisateurs souhaitent 
développer un premier opus sur Paris avant de l'étendre l'année prochaine sur le reste du territoire 
francilien.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 500,00 1,00% 

Services extérieurs 
(hébergement, droits 
d'auteur, location de matériel, 
programmation, graphiste...) 

20 500,00 41,00% 

Autres services extérieurs 
(transport, restauration, 
honoraires, publicité...) 

7 000,00 14,00% 

Frais de personnel 22 000,00 44,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 10 000,00 20,00% 

Subvention DRAC IdF 
(sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Subvention SOFIA (sollicitée) 5 000,00 10,00% 

Subvention conseil régional 
IdF 

5 000,00 10,00% 

Subvention ville de Paris 
(sollicitée) 

5 000,00 10,00% 

Subvention Partir en livres 
(sollicitée) 

1 500,00 3,00% 

Subvention Nuit de la lecture 
(sollicitée) 

1 500,00 3,00% 

Subvention Printemps des 
poètes (sollicitée) 

1 500,00 3,00% 

Mécénat entreprises 10 500,00 21,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012818 - LU&CIE - SALON DU LIVRE ADO 2018 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 12 500,00 € HT 40,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LU&CIE 

Adresse administrative : 18 AVENUE JEAN JAURES 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Lucie CAHOUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 3e salon du livre ado de Suresnes 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le salon a lieu en novembre, avant la date de la commission 
permanente. Sa préparation a débuté dès le mois de juin 2018. Le soutien à cette manifestation nécessite 
la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement 
budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de 
verser la subvention. 
 
Description :  
Le salon du livre Ado de Suresnes se déroulera du 16 au 18 novembre 2018. Il vise principalement les 
élèves des collèges et lycées de la ville, avec le souhait de se développer en direction du public des villes 
voisines.  
 
Le salon propose des conférences et tables rondes, des dédicaces, des ateliers (écriture, lectures 
publiques), des animations (escape game), un concours de nouvelles et un prix littéraire. Des lectures 
sont organisées, en amont du salon, dans les collèges de la ville, en lien avec les professeurs de français 
et documentalistes.  
Le salon est organisé par deux librairies de la ville (Lu&Cie et Point de côté) et avec l'aide des services 
municipaux. La médiathèque de Suresnes participe également à l'événement (jury du concours de 
nouvelles, sélection des ouvrages pour le prix). 
 
En 2017, la 2e édition du salon du livre Ado a accueilli 750 visiteurs dont presque 200 collégiens et 
lycéens de la ville.   
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'atelier ou 
d'activités 

3 500,00 28,00% 

Services extérieurs 
(hébergement des auteurs...) 

800,00 6,40% 

Autres services extérieurs 
(rémunération, transport et 
restauration des auteurs...) 

6 800,00 54,40% 

Frais de personnel 1 400,00 11,20% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 5 000,00 40,00% 

Subvention conseil régional 
IdF 

5 000,00 40,00% 

Ressources propres 2 500,00 20,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013584 - RENVOYE SPECIAL 2018/2019 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 66 600,00 € TTC 15,02 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DES JOURNALISTES 

Adresse administrative : 35 RUE CAUCHY 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian AUBOYNEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre de l'action "Renvoyé spécial" en Ile-de-France sur l'année 2018/2019 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action va se développer sur l'année scolaire 2018/2019, à partir du 
mois de novembre. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En 
vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Le projet Renvoyé spécial est développé depuis 2006 par la Maison des journalistes (MdJ). Il s’agit de 
rencontres entre des journalistes réfugiés, le plus souvent également écrivains, accueillis par la MdJ, et 
des lycéens d'une dizaine d'établissements. Les journalistes apportent leur témoignage et sensibilisent les 
jeunes à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. 
 
En amont des rencontres, la MdJ envoie aux enseignants les écrits du journaliste invité et un kit 
pédagogique (documents interactifs, expo, cartes de la situation de la presse, film documentaire), qui 
permet d’ouvrir le dialogue avec les jeunes. 3 thèmes y sont abordés : journalisme et liberté d’expression, 
vie en exil et tolérance et laïcité. Ce kit est par ailleurs accessibles aux professeurs et élèves de 
l'établissement qui ne participent pas directement à l'action. A l'issue de la rencontre, les élèves sont 
invités à rédiger des dossiers thématiques, qui sont ensuite envoyés à la MdJ.  
 
L'action concernera une dizaine de lycées en Île-de-France. L'an dernier, 11 établissements franciliens 
ont bénéficié de l'action (2 sur l'académie de Versailles, 6 sur l'académie de Créteil et 3 sur l'académie de 
Paris).  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 2 000,00 3,00% 

Services extérieurs 
(hébergement, graphiste, 
maquettiste...) 

10 800,00 16,22% 

Autres services extérieurs 
(Déplacements, honoraires, 
publicité...) 

6 800,00 10,21% 

Frais de personnel 47 000,00 70,57% 

Total 66 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ville de Paris 
(sollicitée) 

29 000,00 43,54% 

Subvention Ministère de la 
culture (sollicitée) 

10 000,00 15,02% 

Subvention Région IdF 10 000,00 15,02% 

Mécenat d'entreprises 17 600,00 26,43% 

Total 66 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18014011 - SLAM PRODUCTIONS - GRAND SLAM NATIONAL ET COUPE DU MONDE 
DE POESIE 2017 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 53 443,00 € HT 28,07 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SLAM PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 103 RUE JULIEN LACROIX 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Patricia FERSTENBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Slam production a bénéficié d'une subvention régionale d'un montant de 15 000 €, au titre 
du dispositif d'aide aux manifestations littéraires, par décision CP n° 17002335 du 8 mars 2017. Cette 
subvention concernait l'organisation de l'édition 2017 du Grand slam national et de la coupe du monde de 
poésie, prévue en mai 2017.  
 
La manifestation a bien eu lieu en mai 2017 mais, en raison d'un dysfonctionnement administratif interne, 
l'association n'a pas sollicité le versement du solde de sa subvention et cette dernière a été réputée 
caduque. Dans la mesure où ce dysfonctionnement est exceptionnel et compte tenu des conséquences 
très lourdes pour l'association en cas de non versement de la subvention, il est proposé d'affecter un 
montant de 15 000 € pour la prise en charge d'une partie des dépenses liés à l'organisation de la 
manifestation précitée. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat (consommables, 
fluides...) 

8 766,00 16,40% 

Services extérieurs (location, 
hébergement, entretien...) 

26 783,00 50,12% 

Autres services extérieurs 
(honoraires, publicité, 
réceptions, poste...) 

17 894,00 33,48% 

Total 53 443,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Billeterie 3 443,00 6,44% 

CGET (A) 10 000,00 18,71% 

Ministère de l'éducation 
nationale (A) 

2 000,00 3,74% 

Ministère de la jeunesse et 
des sports (A) 

15 500,00 29,00% 

Mairie de Paris (A) 7 500,00 14,03% 

Région IdF 15 000,00 28,07% 

Total 53 443,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012194 - LA BOITE AUX LETTRES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

11 600,00 € HT 34,48 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LBL LA BOITE AUX LETTRES LIBRAIRIE LE 
CAPRICORNE 

Adresse administrative : 8   AV  D ARGENTEUIL 

92600 ASNIERES SUR SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur MICHEL LANORE, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réorientation du fonds de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 30 juin 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 30 juin 2016. Compte tenu de la date 
de repositionnement de la librairie en octobre, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu 
de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Créée en 1943 à Asnières sur Seine, située à proximité de la mairie et de plusieurs établissements 
scolaires, la librairie La Boîte à Lettres est une librairie généraliste qui a été reprise en 2006 par l’actuel 
gérant. La librairie est partenaire du Théâtre des Amandiers à Nanterre. La Boîte à lettres fait également 
partie de l’association des « Librairies en Seine ». 
 
La librairie La Boîte à lettres prévoit de réorienter son positionnement en se spécialisant dans le livre 
jeunesse. Dans ce cadre, elle procède à la fois à un réaménagement de la surface commerciale et au 
renforcement du fonds de livres jeunesse. 
 
Actuellement, la part jeunesse représente 8% du chiffre d’affaires de la librairie. La librairie prévoit ainsi la 
nouvelle répartition du fonds spécialisé jeunesse : 
- 22% éveil  
- 21% albums 
- 15% roman adolescent 
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- 16% documentaires 
- 9% jeux et activités 
- 17% romans 8-12 ans 
Avec Libraires en Seine, la librairie participe au prix des petits bouquineurs (destiné aux enfants du 
primaire) et au prix des bouquineurs (destiné aux élèves du collège).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 11 600,00 100,00% 

Total 11 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 7 600,00 65,52% 

Région Ile-de-France 4 000,00 34,48% 

Total 11 600,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012205 - LE POINT DE COTE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

23 418,00 € HT 38,43 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POINT CENTRAL 

Adresse administrative : 24 PLACE HENRI IV 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur, Renaud MUSSEAU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du fonds de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 20 août 2018 - 20 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 30 juin 2018. Compte tenu du projet de 
réorganisation de la librairie, des dépenses liées aux commandes d'implantation du fonds doivent être 
engagées le 30 août et, en vertu de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à 
titre exceptionnel et dérogatoire doit être prise afin de permettre le versement de la subvention. 
 
Description :  
Créée en 2009, à proximité du cinéma et de la médiathèque, Le Point de côté offre à sa clientèle un large 
assortiment en littérature française et étrangère, jeunesse, sciences humaines et beaux livres.  
 
La librairie se compose de deux magasins, une librairie et une papeterie. En transformant le magasin 
dédié à la papeterie en librairie jeunesse, Le Point de côté s’est agrandi et envisage de renforcer l’offre en 
littérature, littérature jeunesse et bande dessinée. Dans ce cadre, la librairie a fait l’objet de travaux de 
rénovation, de fabrication et pose de mobilier et de la réalisation d’une nouvelle signalétique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 23 418,00 100,00% 

Total 23 418,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 051,00 21,57% 

Centre National du Livre (S) 9 367,00 40,00% 

Région Ile-de-France 9 000,00 38,43% 

Total 23 418,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012251 - LE BONHEUR - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

65 000,00 € HT 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA REPUBLIQUE 

Adresse administrative : 99 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GREGORY SAPOJNIKOFF 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : constitution du fonds dans le cadre de la création de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 1 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 30 juin 2018. Compte tenu de la date 
d'ouverture de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er août 2018,  une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La librairie Le Bonheur doit ouvrir ses portes en octobre 2018, dans le centre-ville de Montrouge, dans un 
local de 65m2 situé au cœur d’un quartier très commerçant. 
 
La librairie proposera un large choix d’ouvrages en littérature, en bande dessinée et en littérature 
jeunesse et a pour ambition de devenir une librairie pour tous les publics, tout en proposant une sélection 
exigeante d’œuvres, d’auteurs et d’éditeurs.  
La librairie prévoit d’organiser des vitrines thématiques, des animations jeunesse, des rencontres avec 
des auteurs et des lectures. 
 
L’offre sera ainsi répartie : 
- 26% littérature 
- 15% jeunesse 
- 13 % sciences humaines 
- 12% enseignement scolaire 
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- 13% livre pratique 
- 9 % bande dessinée et manga 
- 3% beaux-arts 
- 9% livre technique 
 
La création de la librairie bénéficie du soutien de l’ADELC.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 65 000,00 100,00% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 30,77% 

Ventes de livres 20 000,00 30,77% 

Centre National du livre (S) 10 000,00 15,38% 

Région Ile-de-France 15 000,00 23,08% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012977 - CHIMERE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

60 000,00 € HT 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE CHIMERE 

Adresse administrative : 5-7 ALLEE HENRI MATISSE 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Eve BOHU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : constitution du fonds de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 1 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 30 juin 2018. Compte tenu de la date 
de l'ouverture de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er août 2018,  une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La librairie Chimère doit ouvrir ses portes en septembre 2018, dans le centre-ville de Châtillon, dans un 
local de 70m2 situé près de la station de tramway et à proximité du marché et de nombreux commerces. 
 
La librairie proposera un large choix d’ouvrages en littérature, en bande dessinée et en littérature 
jeunesse et a pour ambition de devenir un lieu convivial et accueillant, ouvert à tous.  
 
Le fonds de la librairie de 6 000 références sera ainsi réparti entre les différents rayons: 
- 21% littérature 
- 13,7% littérature étrangère 
- 13,7% sciences humaines 
- 12,7% pratique 
- 17,9% jeunesse 
- 15,8% bande dessinée et manga 
- 3,1% beaux-arts 
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- 2,1% parascolaire 
 
La création de la librairie bénéficie du soutien de l’ADELC. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 33,33% 

Centre National du Livre 10 000,00 16,67% 

Région Ile-de-France 30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013395 - LA NOUVELLE CHAMBRE CLAIRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

50 000,00 € HT 24,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA NOUVELLE CHAMBRE CLAIRE 

Adresse administrative : 103 RUE SAINT DENIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CATHERINE RAMBAUD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du fonds dans le cadre de la reprise 

 

Dates prévisionnelles : 12 septembre 2018 - 12 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 30 juin 2018. Compte tenu de la date 
de  l'ouverture de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 12 septembre 2018, une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Créée en 1980, La Chambre Claire est une librairie spécialisée dans la vente de livres de photographie. 
Cette librairie-galerie propose à sa clientèle des livres neufs, des tirages photo et des livres épuisés. Elle 
fait aujourd’hui l’objet à la fois d’une reprise et d’un déménagement. 
 
A cette occasion, les nouveaux gérants, qui ont tous deux déjà travaillé dans l’ancienne librairie, prévoient 
d’élargir le fonds. La Nouvelle Chambre Claire a pour ambition de devenir un lieu de découverte de 
nouveaux talents et de mettre en avant les petites maisons d’édition. Elle envisage également d’accueillir 
régulièrement les photographes dans des événements, notamment des rencontres signatures lors de la 
parution d’un ouvrage, des cartes blanches et des expositions.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 29 000,00 58,00% 

Etat (S) 6 000,00 12,00% 

Centre National du Livre (S) 3 000,00 6,00% 

Région Ile-de-France 12 000,00 24,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013404 - ENCORE UNE HISTOIRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

80 000,00 € HT 31,25 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENCORE UNE HISTOIRE 

Adresse administrative : 69 RUE DES BOURGUIGNONS 

92270 BOIS COLOMBES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FRANCOIS GRANDHOMME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : constitution du fonds dans le cadre de la création de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 1er septembre 2018. Compte tenu de 
la date de la création de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er octobre 2018,  
une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La librairie Encore une histoire doit ouvrir ses portes en novembre 2018, dans le cœur de ville de Bois-
Colombes, dans un local de 117m2 situé à proximité du marché et de nombreux commerces. 
 
Les associés, tous trois gérants de librairies dans les Hauts-de-Seine, souhaitent créer une librairie 
généraliste et familiale, qui proposera un large choix d’ouvrages en littérature, en jeunesse, en bande 
dessinée et en sciences humaines. 
 
Les gérants envisagent la constitution du fonds de 8 000 références ainsi répartie dans les différents 
rayons: 
- 28,7% littérature 
- 24,7% jeunesse 
- 14% bande dessinée 
- 11% actu doc sciences 
- 5% beaux-livres 
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- 5,6% vie pratique et loisirs 
- 11% scolaire, parascolaire, tourisme, encyclopédie, dictionnaires, religion, spiritualité 
 
Dans le cadre de la création de la librairie, des travaux importants sont également prévus.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 45 000,00 56,25% 

Centre National du livre (S) 10 000,00 12,50% 

Région Ile-de-France 25 000,00 31,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012255 - VILLE DE VERRIERES-LE-BUISSON - VERONIQUE DITE CLYDE CHABOT - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

7 800,00 € TTC 50,00 % 3 900,00 €  

 Montant total de la subvention 3 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thomas JOLY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence de Clyde Chabot 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Clyde Chabot metteur en scène et auteur depuis 2003 de ses propres textes, publiés aux éditions Les 
Cygnes et Alna éditeur. Elle souhaite dans le cadre de la résidence achever une pièce de théâtre 
provisoirement intitulée "Ses singularités" et écrire une nouvelle pièce sur les traces de ses ancêtres 
siciliens. 
 
La résidence de Clyde Chabot à Verrières-le-Buisson permettra de prolonger les liens établis avec les 
habitants dans le cadre de la programmation de ses pièces au pôle culturel de la ville. En lien avec les 
médiathèques, les établissements pour personnes âgées, les équipements culturels, ainsi que les 
établissements scolaires, Clyde Chabot interviendra une à trois semaines tous les deux mois pour : 
- un atelier d'écriture avant la représentation de sa pièce Tunisia ; 
- deux sessions d'expériences artistiques de 3 jours avec des artistes divers ; 
- des lectures d'extraits de textes et présentation de son écriture à la bibliothèque ; 
- 15 ateliers de deux heures auprès des personnes âgées de la ville. 
Une restitution des travaux est prévue à l'arboretum de Verrières-le-Buisson. 
 
Genre littéraire : théâtre 
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Durée : 10 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERRIERES-LE-BUISSON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activité) 

100,00 1,28% 

Services externes 
(hébergement, location, droits 
d'auteur, fabrication, autres) 

5 700,00 73,08% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, honoraires, 
autres) 

2 000,00 25,64% 

Total 7 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune de La Verrières 1 650,00 21,15% 

Subvnetion Département 
Essonne sollicitée 

2 250,00 28,85% 

Subvention Région Livre 
sollicitée 

3 900,00 50,00% 

Total 7 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012259 - BIBLIOTHEQUE DE BOURRON-MARLOTTE - LAURENT CONTAMIN - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

9 000,00 € TTC 50,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURRON MARLOTTE 

Adresse administrative : 133 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77780 BOURRON-MARLOTTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre JOUBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Laurent Contamin 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Laurent Contamin est auteur, metteur en scène et comédien. Il publie du théâtre chez Lansman, 
Théâtrales et l'Ecole des Loisirs, de la poésie et des nouvelles chez Eclats d'Encre, aux Editions du 
Cygne et chez F.L. Editions. Il souhaite écrire dans le cadre de la résidence une nouvelle destinée aux 
enfants sur le thème de la forêt, provisoirement intitulée "A travers bois". 
 
La commune de Bourron-Marlotte, au coeur de la forêt de Fontainebleau, souhaite s'appuyer sur la toute 
jeune librairie-galerie L'empreinte ouverte en 2017 ainsi que sur la bibliothèque municipale pour 
développer l'activité littéraire de ce village de 3 000 habitants. Laurent Contamin y animera dans le cadre 
de la résidence des rencontres et ateliers d'écriture, notamment en direction des enfants de l'école 
primaire, présentera un spectacle, et réalisera des lectures et dédicaces. Des partenariats seront 
développés avec des lieux culturels du territoire tels la Maison Mallarmé ou pourrait s'organiser une 
présentation publique des textes écrits pendant la résidence. 
 
Genre littéraire : nouvelle 
 
Durée : 6 mois  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOURRON-MARLOTTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (Fournitures de 
bureau et d'activité, achats 
de livres, autres) 

2 500,00 27,78% 

Services externes 
(Fabrication, honoraires, 
divers) 

5 500,00 61,11% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, communication) 

1 000,00 11,11% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune de Bourron 
Marlotte 

1 000,00 11,11% 

Subvention Etat (CNL) 
sollicitée 

500,00 5,56% 

Subvention département 77 
sollicitée 

1 500,00 16,67% 

Subvention entreprise 
sollicitée 

500,00 5,56% 

Subvention Caisse des 
écoles acquise 

1 000,00 11,11% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

4 500,00 50,00% 

Total 9 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012262 - BIBLIOTHEQUE DE JOUY-LE-MOUTIER - OLIVIER COUDER - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

2 620,00 € TTC 40,00 % 1 048,00 €  

 Montant total de la subvention 1 048,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER 

Adresse administrative : 56 GRANDE RUE 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Olivier Couder 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Olivier Couder dirige la Compagnie Le théâtre du Cristal, crée et écris des spectacles essentiellement 
avec des comédiens handicapés. Après avoir participé à des écritures collectives sur le thème de la 
culture et du handicap, il souhaite travailler à un ouvrage sur les relations entre l'art et le handicap. 
 
Avec 16 000 habitants et 12 établissements médico-sociaux, la ville de Jouy-le-Moutiers compte un taux 
important de personnes handicapées. Elle souhaite permettre dans le cadre de la résidence à la fois 
l'implantation locale d'Olivier Couder nouvellement arrivé sur la ville et améliorer la fréquentation des lieux 
publics, notamment la bibliothèque, par les personnes en situation de handicap vivant dans la ville. Olivier 
Couder participera à ce titre au festival Imago, à la mise en place d'un parcours radio sur la différence, à 
un travail avec la fondation John Bost et à une semaine de la citoyenneté sur le thème du handicap. 
 
Genre : essai 
 
Durée : 6 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 JOUY-LE-MOUTIER 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures de bureau 
et d'activités) 

420,00 16,03% 

Autres services externes 
(documentation, recherche, 
divers) 

1 700,00 64,89% 

Autres services externes 
publicité, communication, 
autres) 

500,00 19,08% 

Total 2 620,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune de Jouy-le-Moutier 1 572,00 60,00% 

Subvnetion Région livre 
sollicitée 

1 048,00 40,00% 

Total 2 620,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012332 - THEATRE DE VANVES - OLIVIER LIRON - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

6 000,00 € TTC 50,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VANVES 

Adresse administrative : 23  RUE MARY BESSEYRE 

92172 VANVES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Olivier Liron 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Olivier Liron est auteur de scénarios, de fictions sonores, de pièces de théâtre, de poésie et nouvelles 
dans la revue Décapage (Flammarion), ainsi que de romans aux éditions Alma. Son troisième roman qu'il 
souhaite écrire en lien avec la résidence au théâtre de Vanves, provisoirement intitulé "La vie devant 
nous", est une comédie romantique sur la norme et la différence. 
 
Le théâtre de Vanves veut continuer une collaboration engagée avec Olivier Liron sur l'écriture de son 
prochain spectacle programmé en octobre 2018 "La vraie vie d'Olivier Liron". Olivier Liron travaillera en 
direction des élèves du lycée professionnel Dardenne et du lycée Michelet sur le thème de la norme -et 
donc de la marge- pour essayer de faire état de ce qui les oppose mais aussi de ce qui les rassemble. Un 
partenariat avec la bibliothèque permettra de convier les Vanviens à des rencontres autour de l'oeuvre 
d'Olivier Liron avec des artistes de son choix. Enfin l'association Prétexte qui anime des ateliers d'écriture 
dans la ville sera conviée à plusieurs séances de travail sur le thème de la marge et du récit de vie. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VANVES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures de bureau 
ou d'activité) 

500,00 8,33% 

Services externes 
(fabrication, autres) 

500,00 8,33% 

Autres services externes 
(réception, publicité, 
publipostage, autres) 

200,00 3,33% 

Frais de personnel 4 800,00 80,00% 

Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 000,00 50,00% 

Subvention Région sollicitée 3 000,00 50,00% 

Total 6 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012396 - MEDIATHEQUES D'ARGENTEUIL - LAURA VAZQUEZ - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

2 000,00 € TTC 50,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Laura Vazquez 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Laura Vazquez est poète et performeuse. Elle a publié chez des éditeurs tels que Derrière la salle de 
bains, Cheyne éditeur, Littérature mineure ou L'arbre à parole et participé a de nombreuses revues. Elle 
souhaite écrire une fiction poétique sur la frontière entre réalité et imaginaire provisoirement intitulée 
"Poèmes écrits par personne". 
 
La médiathèque d'Argenteuil veut poursuivre le travail engagé pour permettre la découverte des auteurs 
contemporains sur le territoire. Laura Vazquez animera des ateliers d'écriture à la médiathèque pour les 
usagers et au lycée Fernand et Nadia Léger auprès de deux classes de seconde ainsi que d'un groupe 
d'élèves allophones. Elle accompagnera par ailleurs les créations personnelles des élèves et les 
accompagnera dans la découverte d'un spectacle au théâtre de la Bastille. La résidence sera ponctuée de 
trois temps forts autour de la poésie performance et de la lecture à voix haute. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (équipement vidéo 
projecteur, écran) 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 000,00 50,00% 

Subvnetion Région livre 
sollicitée 

1 000,00 50,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013754 - MEDIATHEQUE DES MUREAUX - LUCIE FELIX - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE ET VEXIN COMM AGGLO 
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION 
SEINE 

Adresse administrative : 30 BD THIERS 

78250 MEULAN EN YVELINES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur François GARAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence de Lucie Félix 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La médiathèque des Mureaux a bénéficié d'une subvention régionale au titre du programme de 
résidences d'écrivains d'un montant de 5 000 € par décision CP 16-592-47 du 16 novembre 2016 pour un 
projet initialement prévu de novembre 2016 à mai 2017. Or le calendrier a dû être retardé du fait de la 
maternité de l'auteur. Le projet s'est déroulé de décembre 2017 à mai 2018. 
 
L'action n'étant pas engagée au 16 novembre 2017, la ville n'a pas pu solliciter le remboursement des 
dépenses avant l'année qui suit la décision et la subvention a été réputée caduque. Ce délai étant 
indépendant de la volonté de la collectivité, il convient d'affecter un montant de 5 000 € permettant de 
procéder au remboursement des dépenses relatives au projet de résidence de Lucie Félix.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  
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 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures de 
bureaux, livres) 

2 000,00 20,00% 

Services externes 
(hébergement, location, 
colloques, séminaires, 
salons, expo, lectures, 
fabrication) 

6 500,00 65,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, divers) 

1 500,00 15,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Communauté urbaine 5 000,00 50,00% 

Subvention Région Livre 
(sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012274 - THEATRE JEAN VILAR VITRY - ISABELLE FAKRA DITE METIE NAVAJO - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

32 500,00 € TTC 15,38 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE JEAN VILAR 

Adresse administrative : 1   PL  JEAN VILAR 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Madame FATMATA KONATE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Isabelle Fakra dite Metie Navajo 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur de théâtre et de récits, Metie Navajo est publiée aux éditions Espace 34, Rue des cascades et 
l'Esprit frappeur. Après avoir travaillé à partir de la notion de rencontre, elle souhaite écrire une pièce de 
théâtre sur la question de la propriété et du vol provisoirement intitulée "Qu'est-ce qui nous appartient ?". 
 
Le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine s'engage dans un compagnonnage sur trois saisons avec Métie 
Navajo. Il souhaite l'accueillir pour la première année dans le cadre du programme de résidence d'écrivain 
afin de tisser des liens approfondis avec les lycées et centre sociaux de la ville. Métie Navajo interviendra 
notamment en direction de 4 classes du lycée Romain Rolland, d'une classe du micro-lycée et d'une 
vingtaine d'usagers du centre social Balzac pour conduire un travail d'enquête et d'atelier destiné à 
nourrier le journal du lycée. 
 
Genre littéraire : théâtre 
 
Durée : 10 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activités, autres) 

2 000,00 20,00% 

Services externes 
(hébergement, location, 
fabrication, autres) 

3 000,00 30,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réception, publicités, autres) 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007803 - LYCEE HENRI WALLON AUBERVILLIERS - ELITZA GUEORGUIEVA - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-657351-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT HENRI WALLON AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 146 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Nicolas FIX, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Elitza Gueorguevia 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Elitza Gueorguevia est née en 1982 en Bulgarie. Ecrivaine et cinéaste, elle a publié son premier roman 
aux Editions Verticales, ainsi qu'une nouvelle aux éditions Inculte et plusieurs textes en revue. Elle 
souhaite travailler sur une création avec le chorégraphe Philippe Lafeuille pour le festival Concordan(s)e 
provisoirement intitulée "Sur les ballerines et les sorcières". 
 
Le lycée Henri Wallon d'Aubervilliers souhaite accueillir Elitza Gueorguevia dans le cadre du travail 
engagé sur le rapport de la littérature et de la danse. L'auteur interviendra dans une classe de seconde 
générale et technologique ainsi qu'auprès d'élèves nouvellement arrivés en France et travaillera de façon 
ludique sur leur rapport à la langue. Elle leur fera découvrir son travail, développera des ateliers d'écriture 
et de danse, et les accompagnera dans une production chorégraphique finale. 
 
Genre littéraire : 
 
Durée : 7 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateleirs 
ou d'activité) 

800,00 20,00% 

Services externes 
(fabrication, honoraires 
intervenants, divers) 

3 200,00 80,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 000,00 25,00% 

Subvention Etat DAAC 
(sollicitée) 

1 000,00 25,00% 

Subvention Région Livre 
(sollicitée) 

2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012281 - LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES BREL - CHRISTOPHE FOURVEL - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-657351-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 000,00 € TTC 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI 

Adresse administrative : 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Florian AUJARD, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Christophe Fourvel 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Christophe Fourvel a publié de nombreux livres, contribué à des ouvrages collectifs, et écrit dans des 
revues, pour la scène et la critique littéraire. Il est édité chez des éditeurs tels que La Fosse aux ours, La 
Dragonne, Le Chemin de fer, Le Baron perché. Il souhaite écrire une nouvelle provisoirement intitulée "31, 
c'est peu" composée de 31 textes satellites destinés à permettre au lecteur de saisir la constellation de 
l'écrivain suédois Stig Dagerman, qui s'est donné la mort à 31 ans. 
 
En partenariat avec la bibliothèque et la librairie l'Etabli à Alfortville, le lycée Jacques veut proposer à 12 
classes et 200 élèves d'approfondir la rencontre avec Christophe Fourvel déjà intervenu dans le cadre de 
la Quinzaine de la librairie. Les élèves seront invités à participer en solo ou en tandem à des ateliers 
d'écritures permettant de faire de l'expérience littéraire une expérience de la différence. Les élèves 
participeront par ailleurs à des duos d'écriture, à des brigades d'intervention littéraire et feront des selfies 
littéraires. Une restitution finale permettra d'entendre les textes écrits dans le cadre de la résidence. 
 
Genre littéraire : nouvelle 
 
Durée : 8 mois   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHOISY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fourniture d'atelier ou 
d'activités) 

700,00 14,00% 

Services externes 
(documentation, fabrication, 
impression, autres) 

3 400,00 68,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais de poste et 
télécommunication, autres) 

900,00 18,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat DAAC 
sollicitée 

500,00 10,00% 

Subvention commune Choisy 
sollicitée 

150,00 3,00% 

Fonds propres 1 850,00 37,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012283 - LYCEE PROFESSIONNEL DE LA ROCHETTE - DESIREE FRAPPIER - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-657351-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

8 000,00 € TTC 50,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE 

Adresse administrative : RUE DE LA FORET 

77760 LA ROCHETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Katia JOYEUX, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Désirée Frappier 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur de romans dessinés conçus sur le mode de l'enquête documentaire, avec son mari Alain, Désirée 
Frappier est publiée aux éditions du Mauconduit, La Ville brûle et Steinkis. Elle souhaite consacrer leur 
prochain album à l'histoire de la Samaritaine, de sa construction en 1870 à sa "reconstruction" 130 ans 
plus tard. 
 
Le lycée Benjamin Franklin de La Rochette près de Melun, qui prépare aux métiers du bâtiments, a 
participé à plusieurs éditions du prix littéraire ainsi qu'à la Quinzaine de la librairie. En accueillant un 
auteur en résidence, le lycée veut continuer à faire découvrir la littérature et élargir les modes 
d'expression et pratiques des élèves. En lien avec la médiathèque départementale, la médiathèque de 
Melun, la bibliothèque de La Rochette, et la librairie l'Etabli, Désirée Frappier animera des ateliers 
d'écriture d'un récit en image, partagera sur son travail de création, et réfléchira avec les élèves sur 
l'évolution des pratiques de consommation. Des restitutions permettront de donner à voir les productions 
des élèves. 
 
Genre littéraire : roman graphique 
 
Durée : 10 mois  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA ROCHETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'activité 
et de bureau) 

2 200,00 27,50% 

Services externes 
(déplacements, frais de 
mission, réception, 
honoraires, fabrication, 
autres) 

4 100,00 51,25% 

Autres services externes 
(Frais de bouche, frais de 
postes et télécommunication, 
communication, autres) 

1 700,00 21,25% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 600,00 20,00% 

Subvention département 
sollicitée 

2 400,00 30,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012356 - LYCEE DES METIERS DE PUTEAUX - DANIEL MAXIMIN - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-657351-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP LYC METIER VOILIN PUTEAUX 

Adresse administrative : 26 RUE LUCIEN VOILIN 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Catherine GRANDISSON-COPOL, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Daniel Maximin 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Romancier et poète né à la Guadeloupe, Daniel Maximin est une figure de la littérature contemporaine 
publié notamment au Seuil, chez Belfond, Gallimard et Présence Africaine dont il a longtemps été 
l'artisan. Il travaille à un recueil de six nouvelles provisoirement intitulé "Jeunes dissidences" qui 
interrogent les raisons qui poussent des jeunes gens à décider de s'engager dans un mouvement de 
résistance. 
 
Le lycée des métiers Lucien Voilin veut accueillir Daniel Maximin pour conduire une réflexion à partir de 
son travail sur les jeunesses et les Résistances en lien avec le lycée Theodor Heuss de la ville 
d'Offenbach et un lycée de Saint-Claude en Guadeloupe. Daniel Maximin interviendra auprès des élèves 
des Terminales commerce et gestion administration avec trois temps de lectures et dialogues citoyens à 
partir des nouvelles qui auront été écrites. Des partenariats sont prévus avec les équipements de la ville 
et plusieurs institutions culturelles centrées sur la mémoire de l'exclavage. 
 
Genre littéraire : nouvelles 
 
Durée : 10 mois 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PUTEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 
(hébergement, location, 
autres) 

2 000,00 20,00% 

Autres services externes 
(Diffusion, distribution, 
déplacements, missions, 
réceptions, honoraires, 
autres) 

8 000,00 80,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012369 - LYCEE JACQUES AMYOT DE MELUN - WILFRIED N'SONDE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-657351-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

3 400,00 € TTC 50,00 % 1 700,00 €  

 Montant total de la subvention 1 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LCM JACQUES AMYOT 

Adresse administrative : 6 BIS RUE EDMOND MICHELET 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Daniel DJIMADOUM, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Wilfried N'Sondé 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Wilfried N'Sondé est auteur de romans publiés chez Actes-Sud, de pièces de théâtre, nouvelles et 
poésies. Il souhaite travailler dans le cadre de la résidence à l'écriture d'un sixième roman, provisoirement 
intitulé "Printemps 40", roman historique dans lequel 5 voix portent des regards différents sur la débâcle 
de 1940. 
 
Le lycée Jacques Amyot de Melun souhaite prolonger dans le cadre d'une résidence l'expérience de 
travail commun menée avec Wilfried N'Sondé dans l'établissement depuis deux ans. Wilfried N'Sondé 
invitera les élèves à participer à son travail de recherche, à découvrir son oeuvre et son travail, à 
rencontrer son éditeur et à découvrir les ressources du territoire. Les ateliers d'écriture qu'il animera se 
concurons sur une production finale, sous forme de l'édition d'un magazine spécial des années 40, dont 
les articles auront été rédigés par les élèves. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 7 mois   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 
(documentation, honoraires, 
restauration, divers) 

700,00 20,59% 

Autres services externes 
(déplacements, honoraires, 
divers) 

2 700,00 79,41% 

Total 3 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de service 
(participation des usagers) 

175,00 5,15% 

Subvention Département 77 
sollicitée 

300,00 8,82% 

Subvention commune de 
Melun 

200,00 5,88% 

Subvention FSE lycée 
Jacques Amyot sollicité 

115,00 3,38% 

Fonds propres 910,00 26,76% 

Subvention Région sollicitée 1 700,00 50,00% 

Total 3 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012235 - CONSERVATOIRE REGIONAL AUBERVILLIERS LA COURNEUVE - 
PHILIPPE BECK - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

7 000,00 € TTC 50,00 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVU POUR ECOLE NATIONALE MUSIQUE 
ET DANSE AUBERVILLIERS LA 
COURNEUVE CNR 

Adresse administrative : 5 RUE EDOUARD POISSON 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Madame CLAUDINE PEJOUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Philippe Beck 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Poète, maître de conférence à l'Université de Nantes en poétique et esthétique, auteur de nombreux 
articles, essais et ouvrages de réflexion sur la littérature, Philippe Beck est publié aux éditions Flammarion 
mais aussi par des éditeurs tels qu'Al Dante, Argol, ou Nous. Dans le cadre de la résidence, il souhaite 
approfondir sa recherche sur la présence de la musique dans le langage et du langage dans la musique 
afin d'écrire un "Traité des Sirènes" qui viendra compléter les "Dictées" parues en 2018. 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR 93) veut permettre aux 140 professeurs et aux 1 500 
élèves qui le fréquentent de s'enrichir de la rencontre avec Philippe Beck et de s'imprégner de ses 
questionnements sur les liens entre musique et langage. Philippe Beck animera des ateliers de lectures 
de poèmes et conduira des débats avec enseignants et élèves à partir de son travail d'écriture en cours. Il 
proposera des ateliers d'écriture et de lectures de poésies contemporaines. Un partenariat approfondi est 
prévu avec une classe de musique du CRR 93, une classe musique du lycée Henri Wallon d'Aubervilliers, 
les médiathèques Aimé Césaire de La Courneuve et Saint-John Perse d'Aubervilliers, ainsi qu'avec 
l'Ecole des Actes d'Aubervilliers. 
 

1365



 
 

Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 

 LA COURNEUVE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 
(fabrication, autres) 

5 000,00 71,43% 

Autres services externes 
(honoraires, autres) 

2 000,00 28,57% 

Total 7 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 500,00 50,00% 

Subvention Région livre 3 500,00 50,00% 

Total 7 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007591 - LIBRAIRIE LES TRAVERSEE - STEPHANE LAMBERT - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 000,00 € TTC 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE LES TRAVERSEES 

Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD QUENU 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Antoine FRON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Stéphane Lambert 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Stéphane Lambert est né en 1974. Auteur de romans, poésie et essais sur l'art, il est publié notamment 
aux éditions L'Arbre à parole, La Lettre volée, La Différence, Arléa. Il souhaite dans un prochain essai 
provisoirement intitulé "Renaître à l'image" interroger la force de l'art et l'énigme de la création à partir de 
ses propres expériences de découverte des oeuvres. 
 
La librairie Les Traversées, implantée dans le 5ème arrondissement, a développé un rayon beaux-arts 
après avoir réalisé des travaux d'aménagements en 2017. Elle souhaite accueillir Stéphane Lambert afin 
d'animer cette nouvelle offre et faire découvrir à un public élargi l'importance de l'art dans nos vie. 
Stéphane Lambert organisera des rencontres-conférences dans la librairie, à la bibliothèque Buffon, à la 
galerie Jeanne Bucher ainsi qu'au collège des Bernardins. En partenariat avec plusieurs établissements 
au Raincy, à Montreuil et à Paris, ainsi que l'Ecole des arts appliqués, les Beaux Arts ou les Arts 
décoratifs, Stéphane Lambert invitera des auteurs tels que Charles Juliet, Marie Darrieusecq, Maryline 
Desbiolles, Gérard Macé et Olivier Schefer, à rencontrer les lycéens franciliens.  
 
Genre littéraire : essai 
 
Durée : 9 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 
(hébergement location, 
fabrication) 

1 350,00 27,00% 

Autres services externes 
(déplacements, mission, 
réception, honoraires) 

3 650,00 73,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 500,00 50,00% 

Subvention Région livre 
(sollicitée) 

2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012230 - CENTRE CULTUREL FRANCO-BERBERE - KARIM AKOUCHE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCB CENTRE CULTUREL FRANCO 
BERBERE DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 37 BOULEVARD PAUL VAILLAND COUTURIER 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FARID BENYAHIA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Karim Akouche 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Karim Akouche est romancier, poète et dramaturge canadien d'origine algérienne. Auteur de roman 
notamment de "La religion de ma mère" salué par la critique internationale, de poésies et d'essais, Karim 
Akouche est publié par les éditions Dialogue nord-sud, Algérie Editions Franz Fanon, Ecriture l'Archipel. Il 
veut écrire un recueil de contes provisoirement intitulé "Les étranges histoires de Monsieur Perdu". 
 
Le centre culturel Franco-berbère se propose d'accueillir Karim Akouche en résidence en partenariat avec 
le lycée Mozart de Drancy. Karim Akouche travaillera avec un groupe d'adolescents fréquentant le centre 
culturel et avec une classe du lycée, sur les thèmes en lien avec les contes qu'il sera en train d'écrire. Il 
animera un atelier d'écriture une fois tous les quinze jours dans le lycée. Les brèves nouvelles et contes 
philosophiques écrits par les élèves seront publiés dans le journal du lycée. 
 
Genre littéraire : conte 
 
Durée : 6 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activités) 

200,00 2,00% 

Services externes 
(hébergement, location, droits 
d'auteurs, fabrication, etc) 

8 200,00 82,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais de poste et 
de télécommunication, etc) 

1 600,00 16,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 000,00 20,00% 

Subvention Etat sollicitée 1 000,00 10,00% 

Subvention CG  sollicitée 1 000,00 10,00% 

Subvention ville Drancy 
sollicitée 

1 000,00 10,00% 

Subvnetion Région Ile-de-
France Livre 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012239 - LE MONTE-EN-L'AIR - OMAR BENLAALA - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CYRAMOQUE LE MONTE EN L'AIR 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MARE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame AURELIE GARREAU, Co-gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Omar Benlaala 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Omar Benlaala a écrit un récit de vie aux éditions du Seuil, suivi d'un premier roman aux éditions de 
l'Aube. Après une troisième ouvrage à venir chez Flammarion en septembre 2018, il souhaite se 
consacrer à l'écriture d'une nouvelle fiction, provisoirement intitulée "Inspire", sur le déchirement d'une 
jeunesse désorientée qui cherche sa voie. 
 
Le Monte-en-l'air se propose d'accueillir Omar Benaala pour permettre à des habitants du quartier 
Ménilmontant qui n'en sont pas familiers de passer la porte de la librairie et d'en faire un lieu ouvert à 
tous. En partenariat avec les lycées Martin Nadaud et Voltaire, avec les bibliothèques Sorbier, Couronnes 
et Marguerite Duras, ainsi qu'avec les équipements culturels du quartier, Omar Benaala organisera des 
sorties à la découverte du Ménilmontant de ses livres et animera des rencontres et ateliers avec des 
auteurs invités. Une restitution en novembre 2019 prévoit la lecture par les jeunes des textes rédigés au 
cours des ateliers. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (Fournitures d'ateliers 
ou d'activités, livres, autres) 

7 000,00 35,00% 

Services externes 
(hébergement, location, 
fabrication, autres) 

3 000,00 15,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, autres) 

2 000,00 10,00% 

Frais de personnel 8 000,00 40,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 
(vente de livres) 

7 000,00 35,00% 

Fonds propres 3 000,00 15,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012247 - LE COMPTOIR DES MOTS - LUC BENAZET - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE COMPTOIR DES MOTS 

Adresse administrative : 239 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RENNY AUPETIT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Luc Bénazet 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Luc Bénazet a publié plusieurs recueils de poésie aux éditions Nous ainsi que des textes dans plusieurs 
revues. Il centre aujourd'hui son travail sur la recherche d'un langage en conflit avec le discours et veut se 
consacrer à l'écriture d'un "ensemble vivement désaccordé". 
 
La librairie souhaite à la fois poursuivre son soutien aux poètes et faire sortir la poésie dans la rue afin 
d'inscrire son action de manière plus large sur le territoire. Autour d'un invité par mois à la librairie, Luc 
Bénazet se propose de créer et réaliser en public une revue des langages, qui fera l'objet de brochures ou 
de tracts imprimés et distribués aux passants. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures de bureau 
et d'activité) 

1 000,00 10,00% 

Service externe (graphiste, 
autres) 

500,00 5,00% 

Autres services externes 
(réceptions, communication, 
frais de poste et de 
télécommunication, autres) 

3 000,00 30,00% 

Frais de personnel 5 500,00 55,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012257 - DECALAB - AGNES DE CAYEUX - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

12 000,00 € TTC 50,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECALAB 

Adresse administrative : 35 RUE SAVIER 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame NATHALIE DUVIQUET SEINGOLLES 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Agnès de Cayeux 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Anne de Cayeux travaille aux lisières de l'art contemporain et de la littérature sur les nouveaux procédés 
d'écriture sur le web. Elle a publié des textes entre essai et fiction, notamment aux éditions Les Petits 
matins et L'Eclose et souhaite poursuivre sa réflexion sur les zones d'écriture du web dans une démarche 
collaborative avec les habitants de Malakoff. 
 
Décalab est une agence spécialisée dans le domaine des arts, sciences et technologies qui soutient le 
travail artistique d'Agnès de Cayeux. En lien avec la librairie L'île aux pages et la médiathèque Pablo 
Neruda, Agnès de Cayeux animera des ateliers d'écriture connectée, des conversations et lectures 
publiques, sur la question de la littérature à l'ère du web. Les participants et le public seront invités à une 
restitution des travaux à la librairie L'Ile aux pages. 
 
Genre littéraire : essai 
 
Durée : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 12 000,00 100,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 000,00 50,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

6 000,00 50,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012270 - LA SOURCE VILLARCEAUX - VICTOR COUTARD - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 000,00 € HT 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX 

Adresse administrative : DOMAINE DE VILLARCEAUX 

95710 CHAUSSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Magalie DEA-FESCHOTTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Victor Coutard 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur jeunesse publié aux éditions Gallimard, Nathan et Ulmer, Victor Coutard centre son travail sur les 
questions d'écologie, de transmission et d'apaprtenance à un territoire. Il souhaite se consacrer à l'écriture 
d'un roman destiné aux adultes, provisoirement intitulé "Nicole's", pour lequel un travail de recherche 
documentaire, d'interview et d'archivage, est important. 
 
L'association La Source, située au château de Villarceaux, développe des actions sociales, culturelles et 
artistiques notamment en direction des enfants habitant en zone rurale. Victor Coutard proposera aux 
enfants de partir à la découverte du parc naturel du Vexin et d'en ramener des paréidolies -illusions 
d'optiques qui nous font voir des visages dans des objets inanimés. Les enfants écriront ensuite des 
portraits illustrés qui feront l'objet d'une publication et d'une présentation lors d'une restitution en fin de 
résidence. 
 
Genre : roman 
 
Durée : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAUSSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'activité 
et de bureau, autres) 

1 500,00 30,00% 

Services externes 
(fabrication, impression, 
autres) 

2 700,00 54,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réception) 

800,00 16,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 000,00 20,00% 

Département Val d'Oise 
sollicitée 

1 500,00 30,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012285 - MAINS D'OEUVRE - CATHERINE FROMENT - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE LIEU MAINS D 
OEUVRES 

Adresse administrative : 1  RUE CHARLES GARNIER 

93400 ST OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Fazette BORDAGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence de Catherine Froment 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Catherine Froment est auteur performeuse, metteur en scène et comédienne. Elle a publié deux textes 
aux éditions R.R. Ecritures. Entre création et recherche sur les formes de langages inconnues, elle 
souhaite travailler sur "Le corps qui écrit", à partir du thème de l'abandon et celui du rapport à la douleur 
dans la société; 
 
Lieu culturel dédié à la rencontre de l'art et de la société au coeur de Saint-Ouen, Mains d'oeuvre veut 
soutenir le travail de recherche de Catherine Froment sur la solitude des habitants dans les zones 
urbaines. L'auteur proposera à des jeunes et des personnes en centres de soin de participer à des 
ateliers, d'échanger sur leurs solitudes afin de les mettre en perspective. Ces ateliers seront conduits 
avec un lycée de la Plaine Saint-Denis, plusieurs établissements de santé ainsi que le Centre communal 
d'action sociale de la ville de Saint-Ouen. Trois conférence seront organisées tout au long de la résidence 
qui se concluera par une lecture finale à Mains-d'oeuvre à Saint-Ouen. 
 
Genre littéraire : performance 
 
Durée : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fourniture d'activité et 
de bureau) 

1 000,00 10,00% 

Services externes 
(hébergement, 
documentation, recherche, 
honoraires, fabrication, 
autres) 

5 000,00 50,00% 

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
déplacements, missions, 
réceptions, autres) 

4 000,00 40,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 000,00 20,00% 

Subvention DRAC sollicitée 3 000,00 30,00% 

Subvention Région livre 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012299 - BIBLIOCITE MEDIATHEQUE MARGUERITE DURAS - FELIX JOUSSERAND 
- LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

12 000,00 € HT 50,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BIBLIOCITE 

Adresse administrative : 3 IMPASSE DE LA PLANCHETTE 

75003 PARIS 3  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLE MEDRINAL, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Félix Jousserand 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Entre littérature et musique, Félix Jousserand travaille la poésie et les formes littéraires populaires. Il a 
fondé les éditions Spoke et est publié au Diable Vauvert où il dirige la collection de poésie VO.X. Son 
projet consiste à créer une chanson de geste contemporaine autour de la figure mythifiée du voyou. 
 
La médiathèque Marguerite Duras souhaite conduire avec Félix Jousserand un travail sur l'oralité et la 
poésie. Félix Jousserand animera des ateliers d'écriture en direction des élèves des lycées partenaires 
(Maurice Ravel, Hélène Boucher, Elisa Lemmonnier) et des résidents des EHPAD du quartier. En 
partenariat notamment avec le théâtre de la Colline et les librairies du 20ème arrondissement (Le Merle 
moqueur, Le Monte-en-l'air), il proposera un travail sur la forme spécifique à la chanson de geste, 
versifiée et mesurée. Les ateliers feront l'objet de restitutions intermédiaires et d'une restitution finale. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'activité 
et de bureau) 

100,00 0,83% 

Services externes 
(hébergement, location, 
honoraires, fabrication, 
autres) 

8 150,00 67,92% 

Autres service externes 
(déplacements, missions, 
réception, comminication, 
publicité, publipostage, 
autres) 

1 750,00 14,58% 

Stagiaire pour la résidence 2 000,00 16,67% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 41,67% 

Ville de Paris sollicitée 1 000,00 8,33% 

Subvention Région Livre 6 000,00 50,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012374 - LIBRAIRIE LA NOUVELLE RESERVE LIMAY - THIERRY PELLETIER - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 000,00 € HT 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA NOUVELLE RESERVE 

Adresse administrative : 5 RUE DU MARECHAL FOCH 

78520 LIMAY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CLAIRE LANCELLE, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Thierry Pelletier 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Musicien et travailleur social, Thierry Pelletier a publié plusieurs recueils de nouvelles illustrées aux 
éditions Libertalia. Il souhaite travailler à un roman dans lequel seuls des êtres véritables et incarnés 
permettent à des mondes radicalement opposés de se rencontrer et de résister à l'indicible machine 
molle. 
 
La librairie la Nouvelle Réserve est installée à Limay depuis 3 ans. Avec l'accueil en résidence de Thierry 
Pelletier, elle souhaite renforcer ses actions culturelles en direction d'une population qui vient peu en 
librairie et développer un fond de littérature "sociale". Thierry pelletier travaillera notamment en direction 
de deux classes de primo-arrivants en collège et lycée, des usagers du centre d'accompagnement des 
usagers de drogue, et des compagnons d'Emmaüs. Des lectures à voix haute seront suivies de 
rencontres et discussions avec les publics. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier 
et d'activité) 

1 000,00 20,00% 

Services externes (colloque, 
séminaires, salons, 
expositions, droits d'auteurs, 
autres) 

4 000,00 80,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 500,00 50,00% 

Subvention Région livre 
sollicitée 

2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007590 - STEPHANE LAMBERT - LIBRAIRIE LES TRAVERSEE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAMBERT STEPHANE 

Adresse administrative : 55 A AVENUE DES VILLAS 

99999 BRUXELLES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur STEPHANE LAMBERT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la librairie Les Traversées 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Stéphane Lambert est né en 1974. Auteur de romans, poésie et essais sur l'art, il est publié notamment 
aux éditions L'Arbre à parole, La Lettre volée, La Différence, Arléa. Il souhaite dans un prochain essai 
provisoirement intitulé "Renaître à l'image" interroger la force de l'art et l'énigme de la création à partir de 
ses propres expériences de découverte des oeuvres. 
 
La librairie Les Traversées, implantée dans le 5ème arrondissement, a développé un rayon beaux-arts 
après avoir réalisé des travaux d'aménagements en 2017. Elle souhaite accueillir Stéphane Lambert afin 
d'animer cette nouvelle offre et faire découvrir à un public élargi l'importance de l'art dans nos vie. 
Stéphane Lambert organisera des rencontres-conférences dans la librairie, à la bibliothèque Buffon, à la 
galerie Jeanne Bucher ainsi qu'au collège des Bernardins. En partenariat avec plusieurs établissements 
au Raincy, à Montreuil et à Paris, ainsi que l'Ecole des arts appliqués, les Beaux Arts ou les Arts 
décoratifs, Stéphane Lambert invitera des auteurs tels que Charles Juliet, Marie Darrieusecq, Maryline 
Desbiolles, Gérard Macé et Olivier Schefer, à rencontrer les lycéens franciliens.  
 
Genre littéraire : essai 
 
Durée : 9 mois  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007789 - ELITZA GUEORGUIEVA - LYCEE HENRI WALLON AUBERVILLIERS - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUEORGUIEVA ELITZA 

Adresse administrative : 18 RUE HERMEL 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ELITZA GUEORGUIEVA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Henri Wallon 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Elitza Gueorguevia est née en 1982 en Bulgarie. Ecrivaine et cinéaste, elle a publié son premier roman 
aux Editions Verticales, ainsi qu'une nouvelle aux éditions Inculte et plusieurs textes en revue. Elle 
souhaite travailler sur une création avec le chorégraphe Philippe Lafeuille pour le festival Concordan(s)e 
provisoirement intitulée "Sur les ballerines et les sorcières". 
 
Le lycée Henri Wallon d'Aubervilliers souhaite accueillir Elitza Gueorguevia dans le cadre du travail 
engagé sur le rapport de la littérature et de la danse. L'auteur interviendra dans une classe de seconde 
générale et technologique ainsi qu'auprès d'élèves nouvellement arrivés en France et travaillera de façon 
ludique sur leur rapport à la langue. Elle leur fera découvrir son travail, développera des ateliers d'écriture 
et de danse, et les accompagnera dans une production chorégraphique finale. 
 
Genre littéraire : 
 
Durée : 7 mois 
 
  
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

1387



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012225 - PHILIPPE ADAM - LYCEE JEAN JAURES MONTREUIL - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADAM PHILIPPE 

Adresse administrative : 12 RUE DE LA SANTE 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur PHILIPPE ADAM 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Jean Jaurès de Montreuil 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Philippe Adam est l’auteur de romans, nouvelles, livrets d’opéra, poèmes et chansons, publiés notamment 
aux éditions Le Bleu du Ciel, Joca Séria et Verticales. Il souhaite aujourd'hui achever une trilogie 
romanesque commencée avec "Jours de chance" sur l'argent et "Les impudiques" sur la sexualité. Dans 
le fil de la réflexion d'Henri Michaux, son texte provisoirement intitulé "Faiblesses" porte sur l'envers du 
pouvoir, l'échec et la difficulté d'être. 
 
Après la venue de plusieurs auteurs et une première résidence en 2017-2018, le lycée Jean Jaurès de 
Montreuil choisit de proposer aux 1 600 élèves de l'établissement d'approfondir la rencontre avec Philippe 
Adam. A partir de son travail d'écriture sur les fragilités et la faiblesse, Philippe Adam leur proposera de 
s'interroger et s'exprimer sur leurs difficultés et leurs troubles, face à l'institution scolaire, à leur famille ou 
à eux-mêmes. Il recueillera chaque semaine des témoignages auprès des personnels du lycée et 
proposera aux élèves des ateliers d'écriture toutes les deux semaines. Les textes écrits par les élèves 
feront l'objet d'une restitution finale au théâtre de Montreuil. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

1389



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1390



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012229 - KARIM AKOUCHE - CENTRE CULTUREL FRANCO-BERBERE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AKOUCHE KARIM 

Adresse administrative : 10755 BOULEVARD SAINT-LAURENT 

99999 MONTREAL  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Centre culturel franco-berbère 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Karim Akouche est romancier, poète et dramaturge canadien d'origine algérienne. Auteur de roman 
notamment de "La religion de ma mère" salué par la critique internationale, de poésies et d'essais, Karim 
Akouche est publié par les éditions Dialogue nord-sud, Algérie Editions Franz Fanon, Ecriture l'Archipel. Il 
veut écrire un recueil de contes provisoirement intitulé "Les étranges histoires de Monsieur Perdu". 
 
Le centre culturel Franco-berbère se propose d'accueillir Karim Akouche en résidence en partenariat avec 
le lycée Mozart de Drancy. Karim Akouche travaillera avec un groupe d'adolescents fréquentant le centre 
culturel et avec une classe du lycée, sur les thèmes en lien avec les contes qu'il sera en train d'écrire. Il 
animera un atelier d'écriture une fois tous les quinze jours dans le lycée. Les brèves nouvelles et contes 
philosophiques écrits par les élèves seront publiés dans le journal du lycée. 
 
Genre littéraire : conte 
 
Durée : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

1391



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1392



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012233 - PHILIPPE BECK - CONSERVATOIRE REGIONAL AUBERVILLIERS LA 
COURNEUVE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BECK PHILIPPE 

Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : BECK PHILIPPE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Conservatoire régional Aubervilliers La Courneuve 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Poète, maître de conférence à l'Université de Nantes en poétique et esthétique, auteur de nombreux 
articles, essais et ouvrages de réflexion sur la littérature, Philippe Beck est publié aux éditions Flammarion 
mais aussi par des éditeurs tels qu'Al Dante, Argol, ou Nous. Dans le cadre de la résidence, il souhaite 
approfondir sa recherche sur la présence de la musique dans le langage et du langage dans la musique 
afin d'écrire un "Traité des Sirènes" qui viendra compléter les "Dictées" parues en 2018. 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR 93) veut permettre aux 140 professeurs et aux 1 500 
élèves qui le fréquentent de s'enrichir de la rencontre avec Philippe Beck et de s'imprégner de ses 
questionnements sur les liens entre musique et langage. Philippe Beck animera des ateliers de lectures 
de poèmes et conduira des débats avec enseignants et élèves à partir de son travail d'écriture en cours. Il 
proposera des ateliers d'écriture et de lectures de poésies contemporaines. Un partenariat approfondi est 
prévu avec une classe de musique du CRR 93, une classe musique du lycée Henri Wallon d'Aubervilliers, 
les médiathèques Aimé Césaire de La Courneuve et Saint-John Perse d'Aubervilliers, ainsi qu'avec 
l'Ecole des Actes d'Aubervilliers. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois  
 
 
 

1393



 
 

Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 

 LA COURNEUVE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1394



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012237 - OMAR BENLAALA - LE MONTE EN L'AIR - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BENLAALA OMAR 

Adresse administrative : 9 RUE SORBIER 

75020 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur OMAR BENLAALA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la librairie Le Monte-en-l'air 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Omar Benlaala a écrit un récit de vie aux éditions du Seuil, suivi d'un premier roman aux éditions de 
l'Aube. Après une troisième ouvrage à venir chez Flammarion en septembre 2018, il souhaite se 
consacrer à l'écriture d'une nouvelle fiction, provisoirement intitulée "Inspire", sur le déchirement d'une 
jeunesse désorientée qui cherche sa voie. 
 
Le Monte-en-l'air se propose d'accueillir Omar Benaala pour permettre à des habitants du quartier 
Ménilmontant qui n'en sont pas familiers de passer la porte de la librairie et d'en faire un lieu ouvert à 
tous. En partenariat avec les lycées Martin Nadaud et Voltaire, avec les bibliothèques Sorbier, Couronnes 
et Marguerite Duras, ainsi qu'avec les équipements culturels du quartier, Omar Benaala organisera des 
sorties à la découverte du Ménilmontant de ses livres et animera des rencontres et ateliers avec des 
auteurs invités. Une restitution en novembre 2019 prévoit la lecture par les jeunes des textes rédigés au 
cours des ateliers. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

1395



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1396



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012246 - LUC BENAZET - LE COMPTOIR DES MOTS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BENAZET LUC 

Adresse administrative : 15 RUE MYHRA 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur LUC BENAZET 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Comptoir des mots 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Luc Bénazet a publié plusieurs recueils de poésie aux éditions Nous ainsi que des textes dans plusieurs 
revues. Il centre aujourd'hui son travail sur la recherche d'un langage en conflit avec le discours et veut se 
consacrer à l'écriture d'un "ensemble vivement désaccordé". 
 
La librairie souhaite à la fois poursuivre son soutien aux poètes et faire sortir la poésie dans la rue afin 
d'inscrire son action de manière plus large sur le territoire. Autour d'un invité par mois à la librairie, Luc 
Bénazet se propose de créer et réaliser en public une revue des langages, qui fera l'objet de brochures ou 
de tracts imprimés et distribués aux passants. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois   
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

1397



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012254 - VERONIQUE DITE CLYDE CHABOT - VILLE DE VERRIERES-LE-BUISSON - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHABOT VERONIQUE 

Adresse administrative : 89 A RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame VERONIQUE CHABOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec la ville de Verrières-le-Buisson 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Clyde Chabot metteur en scène et auteur depuis 2003 de ses propres textes, publiés aux éditions Les 
Cygnes et Alna éditeur. Elle souhaite dans le cadre de la résidence achever une pièce de théâtre 
provisoirement intitulée "Ses singularités" et écrire une nouvelle pièce sur les traces de ses ancêtres 
siciliens. 
 
La résidence de Clyde Chabot à Verrières-le-Buisson permettra de prolonger les liens établis avec les 
habitants dans le cadre de la programmation de ses pièces au pôle culturel de la ville. En lien avec les 
médiathèques, les établissements pour personnes âgées, les équipements culturels, ainsi que les 
établissements scolaires, Clyde Chabot interviendra une à trois semaines tous les deux mois pour : 
- un atelier d'écriture avant la représentation de sa pièce Tunisia ; 
- deux sessions d'expériences artistiques de 3 jours avec des artistes divers ; 
- des lectures d'extraits de textes et présentation de son écriture à la bibliothèque ; 
- 15 ateliers de deux heures auprès des personnes âgées de la ville. 
Une restitution des travaux est prévue à l'arboretum de Verrières-le-Buisson. 
 
Genre littéraire : théâtre 
 
Durée : 10 mois  
 
 
 

1399



 
 

Localisation géographique :  

 VERRIERES-LE-BUISSON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1400



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012256 - AGNES DE CAYEUX - DECALAB - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DE CAYEUX AGNES 

Adresse administrative : 8 RUE REAUMUR 

75003 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame AGNES DE CAYEUX DE SERNAPONT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à Décalab 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Anne de Cayeux travaille aux lisières de l'art contemporain et de la littérature sur les nouveaux procédés 
d'écriture sur le web. Elle a publié des textes entre essai et fiction, notamment aux éditions Les Petits 
matins et L'Eclose et souhaite poursuivre sa réflexion sur les zones d'écriture du web dans une démarche 
collaborative avec les habitants de Malakoff. 
 
Décalab est une agence spécialisée dans le domaine des arts, sciences et technologies qui soutient le 
travail artistique d'Agnès de Cayeux. En lien avec la librairie L'île aux pages et la médiathèque Pablo 
Neruda, Agnès de Cayeux animera des ateliers d'écriture connectée, des conversations et lectures 
publiques, sur la question de la littérature à l'ère du web. Les participants et le public seront invités à une 
restitution des travaux à la librairie L'Ile aux pages. 
 
Genre littéraire : essai 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

1401



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1402



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012258 - LAURENT CONTAMIN - BIBLIOTHEQUE DE BOURRON-MARLOTTE 77 - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAURENT CONTAMIN 

Adresse administrative : 19 RUE PERDONNET 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : MONSIEUR LAURENT CONTAMIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec la bibliothèque de Bourron-Marlotte 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Laurent Contamin est auteur, metteur en scène et comédien. Il publie du théâtre chez Lansman, 
Théâtrales et l'Ecole des Loisirs, de la poésie et des nouvelles chez Eclats d'Encre, aux Editions du 
Cygne et chez F.L. Editions. Il souhaite écrire dans le cadre de la résidence une nouvelle destinée aux 
enfants sur le thème de la forêt, provisoirement intitulée "A travers bois". 
 
La commune de Bourron-Marlotte, au coeur de la forêt de Fontainebleau, souhaite s'appuyer sur la toute 
jeune librairie-galerie L'empreinte ouverte en 2017 ainsi que sur la bibliothèque municipale pour 
développer l'activité littéraire de ce village de 3 000 habitants. Laurent Contamin y animera dans le cadre 
de la résidence des rencontres et ateliers d'écriture, notamment en direction des enfants de l'école 
primaire, présentera un spectacle, et réalisera des lectures et dédicaces. Des partenariats seront 
développés avec des lieux culturels du territoire tels la Maison Mallarmé ou pourrait s'organiser une 
présentation publique des textes écrits pendant la résidence. 
 
Genre littéraire : nouvelle 
 
Durée : 6 mois  
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOURRON-MARLOTTE 

1403



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1404



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012261 - OLIVIER COUDER - BIBLIOTHEQUE DE JOUY-LE-MOUTIER - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUDER OLIVIER 

Adresse administrative : 73 RUE DU FOUR A CHAUX 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur OLIVIER COUDER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec la bibliothèque de Jouy-le-Moutier 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Olivier Couder dirige la Compagnie Le théâtre du Cristal, crée et écris des spectacles essentiellement 
avec des comédiens handicapés. Après avoir participé à des écritures collectives sur le thème de la 
culture et du handicap, il souhaite travailler à un ouvrage sur les relations entre l'art et le handicap. 
 
Avec 16 000 habitants et 12 établissements médico-sociaux, la ville de Jouy-le-Moutiers compte un taux 
important de personnes handicapées. Elle souhaite permettre dans le cadre de la résidence à la fois 
l'implantation locale d'Olivier Couder nouvellement arrivé sur la ville et améliorer la fréquentation des lieux 
publics, notamment la bibliothèque, par les personnes en situation de handicap vivant dans la ville. Olivier 
Couder participera à ce titre au festival Imago, à la mise en place d'un parcours radio sur la différence, à 
un travail avec la fondation John Bost et à une semaine de la citoyenneté sur le thème du handicap. 
 
Genre : essai 
 
Durée : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

 JOUY-LE-MOUTIER 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

1405



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1406



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012269 - VICTOR COUTARD - LA SOURCE VILLARCEAUX - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUTARD VICTOR 

Adresse administrative : 38 RUE ALBERT THOMAS 

75008 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur VICTOR COUTARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à La Source Villarceaux 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur jeunesse publié aux éditions Gallimard, Nathan et Ulmer, Victor Coutard centre son travail sur les 
questions d'écologie, de transmission et d'apaprtenance à un territoire. Il souhaite se consacrer à l'écriture 
d'un roman destiné aux adultes, provisoirement intitulé "Nicole's", pour lequel un travail de recherche 
documentaire, d'interview et d'archivage, est important. 
 
L'association La Source, située au château de Villarceaux, développe des actions sociales, culturelles et 
artistiques notamment en direction des enfants habitant en zone rurale. Victor Coutard proposera aux 
enfants de partir à la découverte du parc naturel du Vexin et d'en ramener des paréidolies -illusions 
d'optiques qui nous font voir des visages dans des objets inanimés. Les enfants écriront ensuite des 
portraits illustrés qui feront l'objet d'une publication et d'une présentation lors d'une restitution en fin de 
résidence. 
 
Genre : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 CHAUSSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

1407



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1408



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012271 - SYLVIE DEL COTTO - 59 RIVOLI - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEL COTTO SYLVIE 

Adresse administrative : 8 AVENUE DU BEL AIR 

75012 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame SYLVIE DEL COTTO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au 59 Rivoli 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sylvie del Cotto est traductrice et auteur d'un premier roman aux éditions Calmann-Lévy. Elle souhaite 
pouvoir ralentir le rythme de ses traductions pour se consacrer à l'écriture d'un second roman sur le 
thème du devenir de nos rêves de jeunesse. 
 
Le 59 Rivoli est un lieu soutenu par la ville de Paris qui propose une découverte pluri-disciplinaire, arts 
plasqtiques, musique et performance. Sylvie del Cotto tiendra une permanence une fois par mois et 
proposera au public du 59 Rivoli des jeux d'écriture automatiques inspirés du surréalisme ainsi que des 
ateliers d'écriture. Les textes individuels et collaboratifs seront mis en ligne sur le site de 59 Rivoli et 
feront l'objet de lectures à voix haute. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012273 - ISABELLE FAKRA DITE METIE NAVAJO - THEATRE JEAN VILAR - LIVRE 
2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAKRA ISABELLE 

Adresse administrative : 39 RUE BENARD 

75014 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ISABELLE FAKRA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Théâtre Jean Vilar de Vitry 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur de théâtre et de récits, Metie Navajo est publiée aux éditions Espace 34, Rue des cascades et 
l'Esprit frappeur. Après avoir travaillé à partir de la notion de rencontre, elle souhaite écrire une pièce de 
théâtre sur la question de la propriété et du vol provisoirement intitulée "Qu'est-ce qui nous appartient ?". 
 
Le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine s'engage dans un compagnonnage sur trois saisons avec Métie 
Navajo. Il souhaite l'accueillir pour la première année dans le cadre du programme de résidence d'écrivain 
afin de tisser des liens approfondis avec les lycées et centre sociaux de la ville. Métie Navajo interviendra 
notamment en direction de 4 classes du lycée Romain Rolland, d'une classe du micro-lycée et d'une 
vingtaine d'usagers du centre social Balzac pour conduire un travail d'enquête et d'atelier destiné à 
nourrier le journal du lycée. 
 
Genre littéraire : théâtre 
 
Durée : 10 mois  
 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

1411



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012280 - CHRISTOPHE FOURVEL - LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES BREL 
CHOISY-LE-ROI - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
16 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FOURVEL CHRISTOPHE 

Adresse administrative : 14 GRANDE RUE 

25620 MAMIROLLE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE FOURVEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée professionnel Jacques Brel de Choisy-le-Roi 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Christophe Fourvel a publié de nombreux livres, contribué à des ouvrages collectifs, et écrit dans des 
revues, pour la scène et la critique littéraire. Il est édité chez des éditeurs tels que La Fosse aux ours, La 
Dragonne, Le Chemin de fer, Le Baron perché. Il souhaite écrire une nouvelle provisoirement intitulée "31, 
c'est peu" composée de 31 textes satellites destinés à permettre au lecteur de saisir la constellation de 
l'écrivain suédois Stig Dagerman, qui s'est donné la mort à 31 ans. 
 
En partenariat avec la bibliothèque et la librairie l'Etabli à Alfortville, le lycée Jacques veut proposer à 12 
classes et 200 élèves d'approfondir la rencontre avec Christophe Fourvel déjà intervenu dans le cadre de 
la Quinzaine de la librairie. Les élèves seront invités à participer en solo ou en tandem à des ateliers 
d'écritures permettant de faire de l'expérience littéraire une expérience de la différence. Les élèves 
participeront par ailleurs à des duos d'écriture, à des brigades d'intervention littéraire et feront des selfies 
littéraires. Une restitution finale permettra d'entendre les textes écrits dans le cadre de la résidence. 
 
Genre littéraire : nouvelle 
 
Durée : 8 mois   
 
Localisation géographique :  

 CHOISY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

1413



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012282 - DESIREE FRAPPIER - LYCEE PROFESSIONNEL BENJAMIN FRANKLIN LA 
ROCHETTE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRAPPIER DESIREE 

Adresse administrative : 3 IMPASSE MINARD 

92170 VANVES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame DESIREE FRAPPIER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Benjamin Franklin de La Rochette 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur de romans dessinés conçus sur le mode de l'enquête documentaire, avec son mari Alain, Désirée 
Frappier est publiée aux éditions du Mauconduit, La Ville brûle et Steinkis. Elle souhaite consacrer leur 
prochain album à l'histoire de la Samaritaine, de sa construction en 1870 à sa "reconstruction" 130 ans 
plus tard. 
 
Le lycée Benjamin Franklin de La Rochette près de Melun, qui prépare aux métiers du bâtiments, a 
participé à plusieurs éditions du prix littéraire ainsi qu'à la Quinzaine de la librairie. En accueillant un 
auteur en résidence, le lycée veut continuer à faire découvrir la littérature et élargir les modes 
d'expression et pratiques des élèves. En lien avec la médiathèque départementale, la médiathèque de 
Melun, la bibliothèque de La Rochette, et la librairie l'Etabli, Désirée Frappier animera des ateliers 
d'écriture d'un récit en image, partagera sur son travail de création, et réfléchira avec les élèves sur 
l'évolution des pratiques de consommation. Des restitutions permettront de donner à voir les productions 
des élèves. 
 
Genre littéraire : roman graphique 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 LA ROCHETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

1415



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012284 - CATHERINE FROMENT - MAINS D'OEUVRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FROMENT CATHERINE 

Adresse administrative : 124 RUE HOCHE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame CATHERINE FROMENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à Mains d'Oeuvre 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Catherine Froment est auteur performeuse, metteur en scène et comédienne. Elle a publié deux textes 
aux éditions R.R. Ecritures. Entre création et recherche sur les formes de langages inconnues, elle 
souhaite travailler sur "Le corps qui écrit", à partir du thème de l'abandon et celui du rapport à la douleur 
dans la société; 
 
Lieu culturel dédié à la rencontre de l'art et de la société au coeur de Saint-Ouen, Mains d'oeuvre veut 
soutenir le travail de recherche de Catherine Froment sur la solitude des habitants dans les zones 
urbaines. L'auteur proposera à des jeunes et des personnes en centres de soin de participer à des 
ateliers, d'échanger sur leurs solitudes afin de les mettre en perspective. Ces ateliers seront conduits 
avec un lycée de la Plaine Saint-Denis, plusieurs établissements de santé ainsi que le Centre communal 
d'action sociale de la ville de Saint-Ouen. Trois conférence seront organisées tout au long de la résidence 
qui se concluera par une lecture finale à Mains-d'oeuvre à Saint-Ouen. 
 
Genre littéraire : performance 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

1417



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012288 - CECILE GUICHARD DITE A. HOLDBAN - LYCEE COROT SAVIGNY 91 - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUICHARD MARIE-CECILE 

Adresse administrative : RESIDENCE DE L'ARSENAL 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame CECILE GUICHARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Corot de Savigny 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cécile A. Holdban  est poète, traductrice et peintre. Elle a écrit des recueils de poésie notamment chez 
Arfuryen et Al-Manar, a participé à des ouvrages collectifs et des anthologies et collaboré à de 
nombreuses revues littéraires. Elle souhaite écrire un ensemble de portraits de femmes poètes sous 
forme de "miniatures", proses ponctuées de poèmes, qui retracent l'histoire des figures marquantes de de 
la vie intellectuelle de leur époque. 
 
Le lycée Jean-Baptiste Corot a accueilli Cécile A. Holdban pour un atelier d'écriture poétique de haïkus 
pendant un semestre en 2017-2018. La qualité des rencontres a conduit l'établissement à approfondir le 
travail engagé dans le cadre d'une résidence. Cécile A. Holdban va travailler avec une classe de première 
scientifique sur la compréhension, l'écriture et la lecture poétique. Elle fera partager aux élèves sa 
découverte de la vie et de l'oeuvre de poètes femmes et animera des ateliers et des lectures autour de ce 
travail. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 6 mois   
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

1419



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012297 - FELIX JOUSSERAND - BIBLIOCITE MEDIATHEQUE MARGUERITE DURAS 
- LIVRE2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOUSSERAND FELIX 

Adresse administrative : 2 ALLEE JULLIAN 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur FELIX JOUSSERAND, AUTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la médiathèque Marguerite Duras 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Entre littérature et musique, Félix Jousserand travaille la poésie et les formes littéraires populaires. Il a 
fondé les éditions Spoke et est publié au Diable Vauvert où il dirige la collection de poésie VO.X. Son 
projet consiste à créer une chanson de geste contemporaine autour de la figure mythifiée du voyou. 
 
La médiathèque Marguerite Duras souhaite conduire avec Félix Jousserand un travail sur l'oralité et la 
poésie. Félix Jousserand animera des ateliers d'écriture en direction des élèves des lycées partenaires 
(Maurice Ravel, Hélène Boucher, Elisa Lemmonnier) et des résidents des EHPAD du quartier. En 
partenariat notamment avec le théâtre de la Colline et les librairies du 20ème arrondissement (Le Merle 
moqueur, Le Monte-en-l'air), il proposera un travail sur la forme spécifique à la chanson de geste, 
versifiée et mesurée. Les ateliers feront l'objet de restitutions intermédiaires et d'une restitution finale. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

1421



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012331 - OLIVIER LIRON - THEATRE DE VANVES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIRON OLIVIER 

Adresse administrative : 6 RUE MICHEL PETER 

75013 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur OLIVIER LIRON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Théâtre de Vanves 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Olivier Liron est auteur de scénarios, de fictions sonores, de pièces de théâtre, de poésie et nouvelles 
dans la revue Décapage (Flammarion), ainsi que de romans aux éditions Alma. Son troisième roman qu'il 
souhaite écrire en lien avec la résidence au théâtre de Vanves, provisoirement intitulé "La vie devant 
nous", est une comédie romantique sur la norme et la différence. 
 
Le théâtre de Vanves veut continuer une collaboration engagée avec Olivier Liron sur l'écriture de son 
prochain spectacle programmé en octobre 2018 "La vraie vie d'Olivier Liron". Olivier Liron travaillera en 
direction des élèves du lycée professionnel Dardenne et du lycée Michelet sur le thème de la norme -et 
donc de la marge- pour essayer de faire état de ce qui les oppose mais aussi de ce qui les rassemble. Un 
partenariat avec la bibliothèque permettra de convier les Vanviens à des rencontres autour de l'oeuvre 
d'Olivier Liron avec des artistes de son choix. Enfin l'association Prétexte qui anime des ateliers d'écriture 
dans la ville sera conviée à plusieurs séances de travail sur le thème de la marge et du récit de vie. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 VANVES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

1423



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

1424



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012351 - JEAN-CHARLES MASSERA - COLLECTIF 12 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MASSERA JEAN-CHARLES 

Adresse administrative : 6 RUE DE L'EGLISE 

78440 MONTALET-LE-BOIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JEAN-CHARLES MASSERA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Collectif 12 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Jean-Charles Massera est critique d'art, auteur de romans, théâtre, vidéos, pièces radiophoniques, de 
performances ou d'installations sonores, notamment publié chez P.O.L. et Verticales. Poursuivant sa 
réflexion sur une représentation émancipée des déterminismes politiques, culturels et sociaux, il veut se 
démarquer du combat esthétique qu'il a mené contre la fiction pour interroger "35 Ans Plus Tard..." ce qui 
fait encore signe et permet de se penser et se projeter dans le territoire du Mantois où il a grandi. 
 
Le Collectif 12 souhaite accueillir Jean-Charles Massera dans sa Fabrique d'art et de culture pour lui 
permettre de conduire son travail de création sur les représentations du territoire par les habitants. Jean-
Charles Massera conduira des entretiens et animera des ateliers d'écriture et de création théâtrale, 
notamment auprès des élèves du lycée Saint-Exupéry où il a lui-même été élève. En lien avec la 
bibliothèque, le Centre Paul Bert et les Restau du coeur, associés au projet, il présentera son oeuvre et 
invitera des artistes tels qu'Emmanuelle Pireyre, Emmanuel Adely ou Nathalie Quintane, à partager ses 
questionnements. Un événement autour de l'écriture contemporaine est prévu pour la clôture de la 
résidence. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

1425



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012354 - DANIEL MAXIMIN - LYCEE DES METIERS PUTEAUX - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAXIMIN DANIEL 

Adresse administrative : 185 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur DANIEL MAXIMIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée des Métiers de Puteaux 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Romancier et poète né à la Guadeloupe, Daniel Maximin est une figure de la littérature contemporaine 
publié notamment au Seuil, chez Belfond, Gallimard et Présence Africaine dont il a longtemps été 
l'artisan. Il travaille à un recueil de six nouvelles provisoirement intitulé "Jeunes dissidences" qui 
interrogent les raisons qui poussent des jeunes gens à décider de s'engager dans un mouvement de 
résistance. 
 
Le lycée des métiers Lucien Voilin veut accueillir Daniel Maximin pour conduire une réflexion à partir de 
son travail sur les jeunesses et les Résistances en lien avec le lycée Theodor Heuss de la ville 
d'Offenbach et un lycée de Saint-Claude en Guadeloupe. Daniel Maximin interviendra auprès des élèves 
des Terminales commerce et gestion administration avec trois temps de lectures et dialogues citoyens à 
partir des nouvelles qui auront été écrites. Des partenariats sont prévus avec les équipements de la ville 
et plusieurs institutions culturelles centrées sur la mémoire de l'exclavage. 
 
Genre littéraire : nouvelles 
 
Durée : 10 mois 
 
  
 
Localisation géographique :  

 PUTEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012360 - MOHAMED MBOUGAR SARR - MUSEE NATIONAL DE L'HISTOIRE DE 
L'IMMIGRATION - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARR MOHAMED MBOUGAR 

Adresse administrative : 8 RUE DU 27 JUIN 

60000 BEAUVAIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur MOHAMED MBOUGAR SARR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Musée national de l'histoire de l'immigration 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Né au Sénégal, Mohamed Mbougar Sarr est l'auteur de trois romans aux éditions Présence Africaine et 
Philippe Rey. Il souhaite terminer dans le cadre de la résidence un quatrième roman provisoirement 
intitulé "Le Mystère Elimane" sur la parole de l'écrivain, à partir de la vie et de l'oeuvre de Yambo 
Ouologuem, auteur Malien, Prix Renaudot en 1968, qui s'est retiré et enfermé dans le silence après avoir 
été accusé de plagiat. 
 
Le Musée National de l'Immigration souhaite accueillir en résidence Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du 
prix littéraire de la Porte Dorée, pour son roman "Silence du choeur". Mohamed Mbougar Sarr conduira 
des ateliers d'écriture en direction des établissements partenaires du musée. Il interviendra par ailleurs 
auprès de migrants en classe d'accueil et en cours de français. Il animera enfin des rencontres littéraires 
(cafés littéraires, littéxil) dans les bibliothèques et lieux culturels partenaires, et participera à la soirée de 
remise du prix littéraire de la Porte Dorée. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012368 - WILFRIED N'SONDE - LYCEE JACQUES AMYOT MELUN - livre 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : N SONDE WILFRIED 

Adresse administrative : 13 RUE DE PANAMA 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur WILFRIED N SONDE, AUTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Jacques Amyot de Melun 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Wilfried N'Sondé est auteur de romans publiés chez Actes-Sud, de pièces de théâtre, nouvelles et 
poésies. Il souhaite travailler dans le cadre de la résidence à l'écriture d'un sixième roman, provisoirement 
intitulé "Printemps 40", roman historique dans lequel 5 voix portent des regards différents sur la débâcle 
de 1940. 
 
Le lycée Jacques Amyot de Melun souhaite prolonger dans le cadre d'une résidence l'expérience de 
travail commun menée avec Wilfried N'Sondé dans l'établissement depuis deux ans. Wilfried N'Sondé 
invitera les élèves à participer à son travail de recherche, à découvrir son oeuvre et son travail, à 
rencontrer son éditeur et à découvrir les ressources du territoire. Les ateliers d'écriture qu'il animera se 
concurons sur une production finale, sous forme de l'édition d'un magazine spécial des années 40, dont 
les articles auront été rédigés par les élèves. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 7 mois   
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012370 - LYDIA PADELLEC - MEDIATHEQUE DE RAMBOUILLET - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PADELLEC LYDIA 

Adresse administrative : 11 BIS RUE DE L'HOPITAL 

56290 PORT LOUIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame LYDIA PADELLEC 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la médiathèque de Rambouillet 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lydia Padellec est poète, plasticienne et auteur d'Haïkus. Elle a publié de nombreux recueils de poésie et 
livres d'artistes, notamment aux éditions Al Manar, La Porte, de l'Amandier, Henry, ou le Bruit des autres. 
Elle souhaite écrire un premier album jeunesse consacré au haïbun, art japonais qui mèle prose et haïku. 
 
La médiathèque de Rambouillet accueille depuis 2 ans Lydia Padellec dans le cadre des ateliers de 
découverte des haïkus que l'établissement propose. La présence de Lydia Padellec en résidence 
permettra de renforcer le travail en direction des publics tout en soutenant la création de l'auteur. Celle-ci 
animera des ateliers en direction des écoles primaires de la ville et organisera des rencontres autour de 
son oeuvre en direction des élèves des collèges et du lycée.  
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012373 - THIERRY PELLETIER - LIBRAIRIE LA NOUVELLE RESERVE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PELLETIER THIERRY 

Adresse administrative : 25 RUE BOURGNEUF 

72400 LA FERTE BERNARD  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur THIERRY PELLETIER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la librairie La Nouvelle Réserve à Limay 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Musicien et travailleur social, Thierry Pelletier a publié plusieurs recueils de nouvelles illustrées aux 
éditions Libertalia. Il souhaite travailler à un roman dans lequel seuls des êtres véritables et incarnés 
permettent à des mondes radicalement opposés de se rencontrer et de résister à l'indicible machine 
molle. 
 
La librairie la Nouvelle Réserve est installée à Limay depuis 3 ans. Avec l'accueil en résidence de Thierry 
Pelletier, elle souhaite renforcer ses actions culturelles en direction d'une population qui vient peu en 
librairie et développer un fond de littérature "sociale". Thierry pelletier travaillera notamment en direction 
de deux classes de primo-arrivants en collège et lycée, des usagers du centre d'accompagnement des 
usagers de drogue, et des compagnons d'Emmaüs. Des lectures à voix haute seront suivies de 
rencontres et discussions avec les publics. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 LIMAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012387 - JEROME LEON DIT OLIVIER STEINER - CHATEAU DE VERSAILLES - livre 
2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEON JEROME 

Adresse administrative : 23 RUE ROGER SALENGRO 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JEROME LEON, AUTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Château de Versailles 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Olivier Steiner a publié trois romans aux éditions Gallimard et des Busclats. Proche du courant littéraire de 
l'autofiction, il fait le projet d'un quatrième ouvrage provisoirement intitulé "Guillaume" sur un ami proche 
qui s'est suicidé. 
 
Le Château de Versailles veut accueillir Olivier Steiner en résidence afin de renouer avec la tradition 
littéraire de ce lieu patrimonial et le faire entrer en résonnance avec la sensibilité d'un auteur 
contemporain. Olivier Steiner y travaillera en direction des visiteurs, touristes et communauté de travail du 
Château. Il contribuera par ailleurs au projet d'éducation artistique et culturelle engagé pour 2018-2019 
par l'académie de Versailles en direction des collèges et lycées. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012395 - LAURA VAZQUEZ - MEDIATHEQUES D'ARGENTEUIL - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VAZQUEZ LAURA 

Adresse administrative : 31 RUE PERRIN SOLLIERS 

13006 MARSEILLE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame LAURA VAZQUEZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec les médiathèques d'Argenteuil 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Laura Vazquez est poète et performeuse. Elle a publié chez des éditeurs tels que Derrière la salle de 
bains, Cheyne éditeur, Littérature mineure ou L'arbre à parole et participé a de nombreuses revues. Elle 
souhaite écrire une fiction poétique sur la frontière entre réalité et imaginaire provisoirement intitulée 
"Poèmes écrits par personne". 
 
La médiathèque d'Argenteuil veut poursuivre le travail engagé pour permettre la découverte des auteurs 
contemporains sur le territoire. Laura Vazquez animera des ateliers d'écriture à la médiathèque pour les 
usagers et au lycée Fernand et Nadia Léger auprès de deux classes de seconde ainsi que d'un groupe 
d'élèves allophones. Elle accompagnera par ailleurs les créations personnelles des élèves et les 
accompagnera dans la découverte d'un spectacle au théâtre de la Bastille. La résidence sera ponctuée de 
trois temps forts autour de la poésie performance et de la lecture à voix haute. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012512 - CHANDEIGNE - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

51 800,00 € HT 34,75 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIMA CHANDEIGNE SARL 

Adresse administrative : 10   RUE TOURNEFORT 

75005 PARIS 05  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ANNE LIMA, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication d'une anthologie de poésie portugaise 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Editions Chandeigne publient des livres sur le monde de langue portugaise (Portugal, Brésil et 
Afrique lusophone) et récits de voyage. Leur ligne éditoriale se décline en 7 collections : Magellane (récits 
de voyage), Magellane poche, Lusitane (monde lusophone), Péninsules (confrontation de religions et 
civilisations), Série illustrée (textes littéraires illustrés), grand format (Beaux livres), A6 (textes littéraires et 
essais courts).  
 
Créées en 1992, avec un rythme de publications de 12 titres par an, les Editions Chandeigne comptent 
aujourd’hui 190 titres à leur catalogue. 
 
Aujourd’hui, la maison d’édition envisage de publier, dans la collection La Bibliothèque Lusitane, une 
anthologie de poésie portugaise.  
 
L’ouvrage intitulé « La poésie du Portugal. Anthologie du 12ème au 20ème siècle» a pour ambition d’offrir 
pour la première fois le premier panorama critique au lectorat français, embrassant près de huit siècles 
d’histoire. Cette anthologie de poésie portugaise bilingue présentera quelques 180 auteurs et sera dirigée 
et traduite par Max de Carvalho, traducteur. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 
(photogravure, droits 
d'auteurs et frais de 
traduction) 

21 600,00 41,70% 

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur 

22 500,00 43,44% 

Autres services externes 
(honoraires) 

2 900,00 5,60% 

Frais de personnel 4 800,00 9,27% 

Total 51 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 21 900,00 42,28% 

Centre National du livre (S) 7 000,00 13,51% 

Direction du livre du Portugal 
(S) 

4 900,00 9,46% 

Région Ile-de-France 18 000,00 34,75% 

Total 51 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012563 - ESPACES & SIGNES - LIVRE 2018 - PROMOTION DES EDITEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

16 750,00 € HT 35,82 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACES ET SIGNES 

Adresse administrative : 51 AVENUE DE VILLIERS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Caroline DE PEYSTER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des salons auxquels souhaite participer Espaces et Signes 
salon débute en octobre 2018. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses 
éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel 
et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Espace & Signes : maison d'édition créée en 2014 publiant 10 titres par an, ayant 38 titres au catalogue. 
Ligne éditoriale : cultures du monde dans leurs différentes formes d'expression, cinéma et beaux-arts. 
 
Diffusion-distribution : CED-CEDIF, Belles Lettres 
 
Programme de promotion d'Espaces & Signes 
 
Les Salons concernés : 
- Le Grand Bivouac à Albertville, octobre 2018 
- Le Goût des Autres à Le Havre, janvier 2019 
- Foire du livre de Bruxelles, février 2019 
- Livres et Patrimoines à Evian-les-Bains, mars 2019 
- L'Escale du Livre à Bordeaux, avril 2019 
- Festival de Cannes, mai 2019 
- Etonnants voyageurs à Saint Malo, juin 2019 
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- Zones Portuaires à Saint Nazaire, juin 2019 
- Festival de l'Histoire de l'Art à Fontainebleau, juin 2019 
- Festival international du Film de la Rochelle, juin 2019 
- Festival du film américain de Deauville, septembre 2019 
- Rencontres du cinéma italien de Grenoble, novembre 2019  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coûts stands 6 000,00 35,82% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 800,00 34,63% 

Autres services extérieurs 4 950,00 29,55% 

Total 16 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 6 000,00 35,82% 

Région 6 000,00 35,82% 

Fonds propres 4 750,00 28,36% 

Total 16 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012565 - LE TRIPODE - LIVRE 2018 - PROMOTION DES EDITEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

7 890,00 € HT 19,01 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TRIPODE 

Adresse administrative : 16 RUE CHARLEMAGNE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Frédéric MARTIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des salons auxquels souhaite participer le Tripode débute 
en octobre 2018. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En 
vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
 
Le Tripode :  maison d'édition créée en 2012, avec 150 titres au catalogue, publiant 28 titres par an. Ligne 
éditoriale : littérature et arts.  
 
Diffusion-distribution : Interforum 
 
Participation des éditions Le Tripode aux foires et salons 
 
Les salons concernés :  
 
- Foire du livre de Francfort, octobre 2018 
- Salon de l'Autre Livre à Paris, novembre 2018 
- Salon  du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, décembre 2018  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coûts stands 2 826,00 35,82% 

Services extérieurs 5 064,00 64,18% 

Total 7 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 6 390,00 80,99% 

Région 1 500,00 19,01% 

Total 7 890,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012568 - CHANDEIGNE - PROMOTION DES EDITEURS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

14 144,00 € HT 49,49 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIMA CHANDEIGNE SARL 

Adresse administrative : 10   RUE TOURNEFORT 

75005 PARIS 05  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ANNE LIMA, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des salons auxquels souhaitent participer Chandeigne et A 
Propos, débute en septembre 2018. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des 
dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Salons & Animations 
 
Editions Chandeigne : maison d'édition créée en 1992, publie 12 titres par an et a 190 titres au catalogue. 
Ligne éditoriale : récits de voyage, monde lusophone, questions de l'identité et de l'acculturation, relations 
entre les religions. 
 
La maison est diffusée-distribuée par Volumen et Interforum. 
 
Editions A Propos : maison d'édition créée en 2003 avec 21 titres au catalogue publiant 4 titres par an. 
Ligne éditoriale : art, histoire de l'art et du patrimoine, mise en valeur des images. 
 
Diffusion-distribution : CED, Pollen 
 
 
Les 2 maisons d'éditions visent le développement de leur présence à des salons correspondant à leurs 
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spécialités respectives. 
 
Les salons concernés : 
- St Mandé-IGN, septembre 2018, 
- Festival international de Géographie de Saint-Dié, octobre 2018 
- Les rendez-vous de l'histoire à Blois, octobre 2018 
- L'Autre Livre à Paris, novembre 2018 
- Salon du livre de Colmar, novembre 2018 
- Livres et Patrimoine à Aix-en-Provence, mars 2019 
- L'Autre Livre 2 à Paris, mars 2019 
- L'Escale du livre à Bordeaux, avril 2019 
- Etonnants voyageurs à Saint Malo, juin 2019 
- Marché de la poésie à Paris, juin 2019  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs (coûts 
stand etc..) 

8 323,00 58,84% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

4 015,00 28,39% 

Frais de personnel 1 806,00 12,77% 

Total 14 144,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 7 144,00 50,51% 

Région 7 000,00 49,49% 

Total 14 144,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012570 - NOUVELLES EDITIONS JEAN-MICHEL PLACE - PROMOTION DES 
EDITEURS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

9 730,00 € HT 30,83 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NEJMP NOUVELLES EDITIONS JMP 

Adresse administrative : 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Patrick ROBIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Nouvelles éditions Jean-Michel Place : maison d'édition créée en 2009 avec l'acquisition du fonds des 
Editions Jean-Michel Place, avec 500 titres au catalogue dont 400 du fonds, publiant 25 titres par an. 
Ligne éditoriale : création contemporaine.  
 
Diffusion-distribution : CED, Daudin 
 
Participation à des salons et festivals littéraires :  
 
L'objectif est de favoriser la promotion de la maison d'édition et d'aller à la rencontre du lectorat. 
 
Les salons concernés :  
 
- Salon du livre de Bruxelles, février 2019 
- L'autre Livre, mars 2019 
- Escale du livre, avril 2019 
- Etonnants voyageurs, mai 2019  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût stands 3 862,00 39,69% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 510,00 15,52% 

Autres services extérieurs 4 358,00 44,79% 

Total 9 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 6 730,00 69,17% 

Région 3 000,00 30,83% 

Total 9 730,00 100,00% 
 

 

1450



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012571 - SERGE SAFRAN - LIVRE 2018 - PROMOTION DES EDITEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

36 657,00 € HT 27,28 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SERGE SAFRAN EDITEUR 

Adresse administrative : 142  RUE DE CLIGNANCOURT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Serge RIGOLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Serge Safran éditeur : Maison d'édition créée en 2012 avec 150 titres au catalogue, publiant 28 titres par 
an. Ligne éditoriale : Littérature, arts, ovnis. 
 
Diffusion-distribution : Interforum 
 
Développement de la communication de Serge Safran éditeur à travers sa participation à 21 salons, dont : 
 
- Salon livre de Bondues, février 2019 
- Foire du livre de Bruxelles, mars 2019 
- Escale du livre à Bordeaux, mars 2019 
- Salon du livre de Genève, avril 2019 
- Salon du livre de voyage à Pessac, avril 2019 
- Foire du livre de Saint-Louis, mai 2019 
- Salon Etonnants voyageurs à Saint Malo, mai 2019 
- Salon livre de Cosne sur Loire, mai 2019 
- Salon livre de Montmorillon, juin 2019 
- Festival des globe-trotters à Massy, septembre 2019 
- Salon livre Automnales, septembre 2019 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût stands 12 115,00 33,05% 

Voyage 10 588,00 28,88% 

Hébergement 4 800,00 13,09% 

Services extérieurs 9 154,00 24,97% 

Total 36 657,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 13 200,00 36,01% 

Région 10 000,00 27,28% 

Fonds propres 13 457,00 36,71% 

Total 36 657,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012580 - EDITIONS NOURITURFU - PROMOTION DES EDITEURS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

6 697,00 € HT 22,40 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOURITURFU 

Adresse administrative : 6B RUE DU REPOS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Anne ZUNINO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des salons auxquels souhaitent participer les éditions 
Nouriturfu débute en octobre 2018. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses 
éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel 
et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Nouriturfu : maison d'édition fondée en 2016 publiant 4-5 titres par an, avec 6 titres au catalogue. Ligne 
éditoriale : la société dans son ensemble à travers la gastronomie, l'alimentation, la nourriture en général. 
 
Diffusion-distribution: CED, Daudin 
 
Participation à 2 foires et salons du livre pour agrandir la visibilité et développer le réseau international. 
 
Les Salons concernés :  
- Foire internationale de Francfort, octobre 2018 
- Salon l'Escale du livre, avril 2019 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ALLEMAGNE 

 FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coûts stands 908,00 13,56% 

Services extérieurs 5 789,00 86,44% 

Total 6 697,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 5 197,00 77,60% 

Région 1 500,00 22,40% 

Total 6 697,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012582 - ANACAONA - LIVRE 2018 - PROMOTION DES EDITEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

17 200,00 € HT 40,70 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS ANACAONA 

Adresse administrative : 6 RUE GOBERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Paula SALNOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Editions Anacaona : Maison d'édition créée en 2009 publiant 4-6 titres par an, avec 45 titres au catalogue. 
Ligne éditoriale : littérature brésilienne dite des "minorités", diversité des genres, d'auteurs et d'origine 
sociale.  
 
Diffusion-distribution : Hobo, Makassar 
 
 
Participation aux salons littéraires en France, dans les pays limitrophes francophones et dans un pays 
DOM-TOM 
 
 
Six salons concernés :  
- Salon du livre de Bruxelles, février 2019 
- Escale du livre à Bordeaux, avril 2019 
- Salon du livre de Genève, mai 2019 
- Festival Etonnants Voyageurs à Saint Malo, juin 2019 
- Fête de l'Humanité à Paris, septembre 2019 
- Salon du livre de Guyane, novembre 2019 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 UNION EUROPEENNE 

 RESTE DU MONDE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût stands 7 650,00 44,48% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 140,00 29,88% 

Services extérieurs 
(hébergement, restauration) 

4 410,00 25,64% 

Total 17 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 10 200,00 59,30% 

Région 7 000,00 40,70% 

Total 17 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012759 - DIX POUR DYS - LIVRE 2018 - PROJETS INNOVANTS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

12 350,00 € HT 40,49 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS TALENTS HAUTS 

Adresse administrative : 8 RUE CHARLES PATHE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Laurence FARON, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Editions Talents Hauts 
Maison d'édition jeunesse créée en 2005 (300 titres au catalogue, 20-25 titres par an). Sa ligne éditoriale 
rassemble albums, contes, romans et ouvrages bilingues. 
Elle est diffusée-distribuée par Harmonia Mundi Livre. 
 
Dix pour DYS. Livres et égaux : Lancement de dix EPUB3 nativement accessibles 
Il s'agit d'un premier projet de numérisation de dix titres de la collection "Livres et égaux"  au format 
ePub3,  nativement accessibles aux publics en situation de handicap cognitif, sensoriel, moteur ou mental 
et donc visant un public ayant peu d'accès à la lecture, ainsi que le grand public. 
"Livres et égaux" est une collection lancée en 2008 pour les 6-10 ans qui cherche à remettre en question 
les clichés et stéréotypes et à bousculer les idées reçues. La selection comprend 3 niveaux de difficultés 
de lecture (débutants, intermédiaires et bons lecteurs). 
Le format ePub permet aux enfants dyslexiques la modificiation de l'apparence du texte (taille, contraste, 
espacement) et un nouveau système de lecture (Readium 2). Il permet aussi un accès à une version 
audio en voix de synthèse, la lecture en braille éphémère. 
 
L'objectif:  
- accroitre la visibilité de cette action avec un rayonnement départemental et régional, le marché et les 
usages n'étant pas encore familiers à cette forme d'édition. 
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- développer une offre numérique inclusive, aussi prescrite en classe.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement epub 1 372,00 11,11% 

Imprimeur 7 101,00 57,50% 

Autres services extérieurs 3 877,00 31,39% 

Total 12 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 6 528,00 52,86% 

CNL (en cours) 822,00 6,66% 

Région 5 000,00 40,49% 

Total 12 350,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18012800 - MAISON ELIZA - LIVRE 2018 - PROMOTION DES EDITEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

11 240,00 € HT 44,48 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON ELIZA 

Adresse administrative : 46 AVENUE DE SAINT MANDE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Pauline BASSET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Maison Eliza : Maison d'édition jeunesse créée en 2016 publiant 6 titres par an, avec 14 titres au 
catalogue. Ligne éditoriale : albums pour enfants de 3 à 9 ans. 
 
Diffusion-distribution : CED CEDIF, BLDD 
 
Kilowatt éditions : Maison d'édition jeunesse créée en 2009 publiant 10-12 titres par an, avec 75 titres au 
catalogue. Ligne éditoriale : albums documentaires, porteurs de débats. 
 
Diffusion-distribution : BLDD, BLDD 
 
Développement de la diffusion et promotion du catalogue  
 
La mise en commun des efforts et compétences vise à renforcer des liens de coopération et promouvoir le 
catalogue de ces 2 petites maisons d'éditions pour l'année 2019. 
 
Six salons concernés :  
- Bologne Children’s Book Fair,  avril 2019 
- Salon du livre jeunesse de Cherbourg, mai 2019 
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- Salon des éditeurs de l'AGEEM (ass.générale des enseignants des écoles et classes mat. publiques), 
juillet 2019 
- Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux, octobre 2019 
- Quai des bulles à Saint Malo, octobre 2019 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coûts stands 6 515,00 57,96% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

2 620,00 23,31% 

Hébergement 2 105,00 18,73% 

Total 11 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 6 240,00 55,52% 

Région 5 000,00 44,48% 

Total 11 240,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012827 - CA ET LA - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

150 890,00 € HT 11,27 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS CA ET LA 

Adresse administrative : 6   RUE JEAN BAPT VACHER 

77600 BUSSY SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur SERGE EWENCZYK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un programme de publication de 10 romans graphiques 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les éditions Ca et là publient des adaptations de bandes dessinées étrangères avec l'ambition de faire 
découvrir aux lecteurs français, amateurs ou néophytes, des romans graphiques inédits en France. 
Créées en 2005, avec un rythme de publication de 12 titres par an, la maison d’édition compte aujourd’hui 
140 titres à son catalogue.  
 
Aujourd’hui, les Editions Ça et là envisagent de développer un programme de publication sur le roman 
graphique européen, à travers un programme de publication de 10 titres en provenance d’Espagne, de 
Slovénie, de Norvège, de Finlande, de Pologne, d’Italie et d’Ecosse afin de faire découvrir des auteurs au 
lectorat français.  
 
Ce programme de publication présente un caractère exceptionnel, dans la mesure où les frais de 
traduction, de fabrication du fait de la qualité des papiers utilisés, les frais d'impression en raison du 
nombre de pages, et les frais de promotion avec l'invitation des auteurs en France ont un coût élevé.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activités, fournitures de 
bureau ou d'entretien, etc) 

1 300,00 0,86% 

Documentation, recherches 250,00 0,17% 

Participation festivals bande 
dessinée 

4 000,00 2,65% 

Droits d'auteurs 38 566,00 25,56% 

Imprimeurs et correcteurs 56 374,00 37,36% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, , 
frais postaux et de 
tlécommunication, etc) 

10 000,00 6,63% 

Frais de personnel 40 400,00 26,77% 

Total 150 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 109 890,00 72,83% 

Centre National du Livre (S) 8 000,00 5,30% 

Fonds étrangers (Fili, 
Norvège, Slovénie, Ecosse, 
Baléares, etc) 

16 000,00 10,60% 

Région Ile-de-France 17 000,00 11,27% 

Total 150 890,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012829 - CHOSE COMMUNE - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 
2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

66 100,00 € HT 24,21 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHOSE COMMUNE 

Adresse administrative : 7 IMPASSE DES CHEVALIERS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Cécile POIMBOEUF KOIZUMI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une nouvelle collection consacrée au dessin 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les éditions Chose Commune publient des livres de photographie, ouvrages consacrés à des artistes, à 
la fois des artistes émergents et des figures de la photographie dont une partie de l’œuvre reste 
méconnue. Créée en 2016, avec un rythme de publication de 4 titres par an, la maison d’édition compte 
10 titres à son catalogue. 
 
Aujourd’hui, les éditions Chose Commune prévoient de créer une collection d’ouvrages monographiques 
consacrés aux œuvres sur papier d’artistes femmes intitulée « Coup de crayon ». Dans un premier temps, 
elles prévoient de publier trois livres dans cette collection. 
 
La création de la collection présente une prise de risque pour cette jeune maison d’édition dans la mesure 
où elle est consacrée au dessin et donc tournée vers un nouveau public.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures de 
bureau ou d'entretien 

200,00 0,30% 

Documentation, recherche 200,00 0,30% 

Salons et foires 1 000,00 1,51% 

Droits d'auteurs 3 000,00 4,54% 

Graphistes 3 300,00 4,99% 

Photogravure 3 000,00 4,54% 

Imprimeur 16 500,00 24,96% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais postaux et 
télécommunication, 
honoraires, publicité 

5 400,00 8,17% 

Frais de personnel 33 500,00 50,68% 

Total 66 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 28 111,00 42,53% 

Centre National du livre (S) 4 500,00 6,81% 

Fondations (S) 4 000,00 6,05% 

Fonds propres 13 489,00 20,41% 

Région Ile-de-France 16 000,00 24,21% 

Total 66 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012830 - BRUNO DOUCEY - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

92 207,00 € HT 21,69 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EBD DOUCEY EDITIONS 

Adresse administrative : 67 RUE DE REUILLY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Bruno DOUCEY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une collection jeunesse 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Editions Bruno Doucey publient des livres de poésie. Créée en 2010, avec un rythme de publication 
de 17 à18 titres par an, la maison d’édition compte 135 titres à son catalogue. 
 
Aujourd’hui, les éditions Bruno Doucey envisagent de créer une collection de recueil de poèmes illustrés 
pour la jeunesse intitulée « Poés’histoires ». Elles prévoient de publier huit titres en deux ans.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (prestations 
correction, traduction, 
conception ligne graphique, 
maquette, impression, 
stockage, etc) 

37 930,00 41,14% 

Documentation, recherches 
(fichiers, abonnements, 
salons, colloques, 
expositions, lectures, etc) 

4 000,00 4,34% 

Droits d'auteurs et 
illustrateurs 

25 846,00 28,03% 

Autres services externes 
(surdiffusion, transports, 
déplacements, missions, etc) 

11 600,00 12,58% 

Frais de personnel 12 831,00 13,92% 

Total 92 207,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 70 207,00 76,14% 

Centre National du Livre (S) 2 000,00 2,17% 

Région Ile-de-France 20 000,00 21,69% 

Total 92 207,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012831 - POESIS - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS -LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

37 450,00 € HT 21,36 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DB PRODUCTIONS EDITIONS MUSICALES 
POESIS 

Adresse administrative : 3 QUAI VOLTAIRE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Frédéric BRUN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication d'un deuxième volume d'une anthologie " Habiter poétiquement le monde" et 
de la réimpression du premier volume 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 2015, les éditions Poesis publient des écrits de création ou de réflexion sur le poétique 
(anthologies, essais, biographies, livres d’entretien, textes de création, etc). Avec un rythme de publication 
de 2 titres par an, la maison d’édition compte aujourd’hui 6 titres à son catalogue.  
 
Aujourd’hui, la maison d’édition entend publier un deuxième volume de l’anthologie « Habiter 
poétiquement le monde » composé uniquement de poèmes. A cette occasion, elle prévoit de rééditer une 
version enrichie d’une douzaine d’auteurs du premier volume, qui avait bénéficié d’un bel accueil dans la 
presse et les medias. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Documentation, recherches 2 700,00 7,21% 

Droits d'auteurs 8 600,00 22,96% 

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur 

23 900,00 63,82% 

Autres services externes ( 
distribution, diffusion, 
missions, déplacements, frais 
postaux et 
télécommunication, 
honoraires attaché de presse, 
publicité, publipostage, etc) 

1 250,00 3,34% 

Frais de personnel 1 000,00 2,67% 

Total 37 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 29 450,00 78,64% 

Région Ile-de-France 8 000,00 21,36% 

Total 37 450,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012835 - L'OEIL D'OR - GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

20 650,00 € TTC 43,58 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L OEIL D OR 

Adresse administrative : 118 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MICHAELLE PETIT, PRESIDENTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un stand collectif d'éditeurs au Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 1999, les Editions L’œil d’or développent leur ligne éditoriale, avec un goût particulier pour 
l’architecture et l’urbanisme, les arts de la scène et la littérature américaine et comptent aujourd’hui 85 
titres à leur catalogue. Parallèlement, la maison d’édition mène plusieurs actions pour la diffusion de 
petites structures éditoriales qui ont des difficultés à trouver leur place dans le circuit ordinaire du livre.  
 
La maison d’édition entend participer au Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo en organisant un 
stand collectif d’éditeurs. Elle prévoit d’accueillir 9 éditeurs indépendants franciliens qui seront sur place 
pour défendre leurs livres, parmi lesquels Bruno Doucey, Le Sonneur, Kanjil, L’Asiathèque, Asphalte, Aux 
Forges du Vulcain, Le Ver à Soie, Nasty Dread, et de représenter d’autres maisons d'édition dans 
l’espace librairie.  
 
En 2018, 21 éditeurs indépendants franciliens ont participé à cette action : 10 éditeurs présents et 11 
éditeurs proposés par L'œil d'or dans la librairie.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (sacs, fournitures du 
stand, livres) 

10 650,00 51,57% 

Services externes 
(hébergement, location, 
location du stand) 

9 100,00 44,07% 

Autres services externes 
(déplacements, restauration, 
transporteur, honoraires) 

700,00 3,39% 

Stagiaire 200,00 0,97% 

Total 20 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 11 650,00 56,42% 

Région Ile-de-France 9 000,00 43,58% 

Total 20 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012836 - LES EDITEURS ASSOCIES - GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

132 000,00 € HT 11,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES EDITEURS ASSOCIES 

Adresse administrative : 11 RUE DE MEDICIS 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE LELOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions de diffusion des maisons d'édition 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 30 juin 2018. Compte tenu de la date de la 
manifestation qui se déroule à partir de février et en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la 
subvention. 
 
Description :  
L’association Les éditeurs associés a pour objet de favoriser la collaboration entre petites structures 
éditoriales en vue d’améliorer leur représentation, par le biais d’actions de diffusion, de promotion et 
d’animations. L'association est composée de quatre maisons d'édition, Esperluète, Voce Verso, Points de 
suspension, Chemin de fer. Elle dispose d’un local qui consiste à la fois en une librairie, un lieu de travail, 
de rencontres et d’animations. 
 
En 2019, l'association prévoit de mener plusieurs actions : 
- organisation de la sixième édition du Festival Raccord(s) de mars à fin avril 2019, en partenariat avec 
d’autres éditeurs, des lieux du livre et d’autres acteurs culturels.  
- interventions dans des lycées, dont 7 prévues en grande couronne, qui consistent en des temps de 
présentation, discussion, lecture, ateliers avec un éditeur accompagné par l'auteur, l'illustrateur et le 
traducteur 
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- participation à 14 petits salons du livre en France  
 
En 2018, le festival Raccords a été organisé avec 12 autres éditeurs indépendants (parmi lesquels La 
Contre Allée, Héros-Limite, La Joie de Lire, Macula, La Passager clandestin, Sola ma non troppo, Les 
Trois Ourses, Voce Verso, etc). Il a proposé 41 événements (rencontres en librairies, ateliers de création, 
lectures-concerts, expositions, projections, spectacles pour la jeunesse, etc) en créant des ponts entre le 
livre et d’autres domaines artistiques pour valoriser l’édition indépendante. 
 
Le festival s’est déroulé dans 33 lieux (librairies, bibliothèques, centres culturels, théâtres, musées, etc) à 
Paris et a réuni plus de 3 500 personnes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de livres 25 000,00 18,94% 

Achats de fournitures et 
matériel 

3 000,00 2,27% 

Autres services extérieurs 
(publicité, communication, 
déplacements, hébergement, 
honoraires, frais postaux et 
télécommunication, 
réception, vernissages, foires 
et salons, location de salles, 
impressio 

67 500,00 51,14% 

Frais de personnel 36 500,00 27,65% 

Total 132 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 63 000,00 47,73% 

Ventes de pass 3 000,00 2,27% 

Location d'expositions 3 000,00 2,27% 

SOFIA (S) 12 000,00 9,09% 

CFC 8 000,00 6,06% 

DRAC (S) 8 000,00 6,06% 

Centre National du Livre (S) 3 000,00 2,27% 

Mairie de Paris (S) 5 000,00 3,79% 

Wallonie Bruxelles 
International (S) 

6 000,00 4,55% 

PDI Imprimerie 6 000,00 4,55% 

Région Ile-de-France 15 000,00 11,36% 

Total 132 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18012837 - BIBLIOTHEQUES EN SEINE SAINT DENIS - GROUPEMENT DE 
PROFESSIONNELS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

133 300,00 € TTC 11,25 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES EN 
SEINE-SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 4 RUE DE L'UNION 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale LE CORRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2019 du festival Hors limites 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis a pour objet de favoriser la coopération entre les 
bibliothèques et médiathèques de Seine-Saint-Denis et d’accompagner les professionnels des 
bibliothèques dans les évolutions de la profession.  
 
Afin d’animer le réseau des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, l’association organise des actions et des 
événements en direction des publics pour promouvoir la création littéraire contemporaine, coordonne des 
groupes de travail et des cycles de formation.  
 
Créée en 2000, le festival Hors limites se déroule dans les médiathèques et les bibliothèques du 
département de la Seine-Saint-Denis et dans diverses structures culturelles franciliennes partenaires.   
Aboutissement d'un travail mené sur l'année, ce festival consiste en un programme de rencontres avec 
des auteurs, des animations et des expositions. La dixième édition se déroulera du 29 mars au 13 avril 
2018.  
 
En 2018, le festival Hors Limites s’est déroulé dans 31 villes et 62 lieux pour 115 événements. Le festival 
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a connu un élargissement de la fréquentation et a mobilisé 900 élèves d’écoles, de collèges et de lycées.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
d'ateliers ou d'activités, de 
bureau ou d'entretien 

1 000,00 0,75% 

Services externes 
(hébergement, location, 
rémunération des invités, 
droits d'auteurs, imprimeur, 
maquettiste, graphiste, 
illustrateur, conseillers 
littéraires) 

83 410,00 62,57% 

Autres services 
externes(distribution, 
diffusion,déplacements, 
missions, réceptions,frais 
postaux et 
télécommunications, 
publicité) 

21 310,00 15,99% 

Frais de personnel 27 580,00 20,69% 

Total 133 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 11 500,00 8,63% 

Centre National du livre (S) 20 000,00 15,00% 

Département 64 000,00 48,01% 

Mécénat 3 000,00 2,25% 

Adhérents 4 800,00 3,60% 

SOFIA (S) 15 000,00 11,25% 

Région Ile-de-France 15 000,00 11,25% 

Total 133 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013167 - VERBES - GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

88 000,00 € TTC 13,64 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERBES 

Adresse administrative : 30  RUE YVONNE LE TAC 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-ROSE GUARNIERI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions en direction des lycées dans le cadre du Prix Wepler et de la fête de la librairie 
"Un livre, une rose" 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Verbes réunit des librairies indépendantes dans l’objectif d’affirmer le rôle de ces librairies 
dans la promotion de la littérature et l’écriture contemporaine. 
 
Créée en 1999, l’association fédère près de 500 librairies de création dans le cadre des initiatives 
d’envergure nationale qu’elle organise : la fête de la librairie « Un livre, une rose » et le prix Wepler 
Fondation La Poste qui est attribué à des auteurs contemporains publiés dans l’année.  
 
En avril 2019, lors de la 20ème édition de « Un livre, une rose », le public est invité à se rendre dans les 
librairies participantes où lui seront offerts une rose selon la tradition catalane et un poème de Paul 
Eluard.  
 
En 2019, l’association envisage, dans le cadre de ces manifestations, de poursuivre le développement 
d’actions en direction des lycéens : 
- dans le cadre du Prix littéraire Wepler, une initiative intitulée « Les lectures du jeune Wepler » 
consiste à développer un projet avec deux classes de lycées professionnels parisiens restauration et 
hôtellerie  
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- à l’occasion de la Fête de la librairie « Un livre, Une rose », l’association demande aux 80 libraires 
franciliennes participantes de s’associer avec un enseignant de collège ou de lycée avec lequel elles ont 
déjà une relation privilégiée. Les lycéens recevront un exemplaire de l'ouvrage édité à cette occasion afin 
de les inciter à découvrir les acteurs de la chaîne du livre et visiteront la librairie partenaire. 
 
83 librairies franciliennes ont participé à « Un livre, Une rose » en 2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 29 000,00 32,95% 

Conception, publication, 
réalisation et impression du 
livre 

53 000,00 60,23% 

Frais de fonctionnement 
(envois, fournitrues, 
photocopies, déplacements, 
réceptions, etc) 

6 000,00 6,82% 

Total 88 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Centre National du livre (S) 25 000,00 28,41% 

Ministère de la culture/ 
Ministère de l'Education (S) 

25 000,00 28,41% 

Dotation libraires français, 
belges, suisses 

26 000,00 29,55% 

Région Ile-de-France 12 000,00 13,64% 

Total 88 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013204 - SOCIETE DES GENS DE LETTRES - GROUPEMENT DE 
PROFESSIONNELS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

43 200,00 € TTC 46,30 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE 

Adresse administrative : 38 RUE DU FG SAINT-JACQUES 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE SELLIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'ateliers d'écriture en direction des lycéens 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1838 et forte aujourd’hui de plus de 6 500 membres, la Société  des Gens de Lettres défend 
depuis ses origines le droit d’auteur et la liberté de création par le biais d’actions juridiques, sociales et 
culturelles. 
 
Afin d’encourager une interaction entre écrivains, étudiants en master de création littéraire et lycéens, de 
créer un  lien entre un auteur confirmé et un auteur en devenir, tout en offrant un accès à la pratique de 
l’écriture aux lycéens, la SGDL propose d’organiser 6 ateliers d’écriture dans 3 lycées franciliens. Chaque 
atelier de 4 séances sera animé par un écrivain confirmé en binôme avec un étudiant de master de 
création littéraire de Paris 8 ou Cergy-Pontoise. Une restitution commune aux 4 établissements aura lieu 
en mai 2019 dans les locaux de la SGDL.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ateliers (rémunération et frais 
de déplacements des 
auteurs) 

13 800,00 31,94% 

Restitution (rémunération et 
frais de déplacement des 
auteurs, technicien, stagiaire, 
etc) 

5 400,00 12,50% 

Charges de préparation, 
coordination et organisation 

24 000,00 55,56% 

Total 43 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 600,00 50,00% 

Région Ile-de-France 21 600,00 50,00% 

Total 43 200,00 100,00% 
 

 

1478



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-504 
 

DOSSIER N° 18013439 - DUGTA - PROJETS INNOVANTS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

16 000,00 € HT 37,50 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DUGTA 

Adresse administrative : 14 RUE FALGUIERE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hoëlle CORVEST, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
DUGTA est une association qui a pour objectif de concevoir des ressources documentaires (histoire de 
l'art, sciences et techniques, etc.) en format papier et numérique, accessibles aux personnes en situation 
de handicap, avec un axe prioritaire en direction des personnes déficientes visuelles.  
 
DUGTA souhaite réaliser un test de faisabilité d'une collection de livres-coffrets iconographiques en 
histoire de l'art, universellement accessible (tactile, contraste, numérique) 
 
Elle travaille avec un équipe pluridisciplinaire d'historiens : 
Historiens de l'art : Geneviève BRESC, conservatrice émérite des collections du musée du Louvre et 
enseignante en histoire de l'art à l'école du Louvre, Florence BERNARD, professeur agrégé et docteur en 
arts plastiques à l'Institut National des Jeunes Aveugles de Paris. 
Coopérations établies : Louvre, l'Ecole du Louvre, Quai Branly, musée Guimet, en élaboration avec le 
muséee des Offices de Florence et Tom Gallery de Tokyo. 
 
Une fois le test accompli, le projet sera présenté à des éditeurs potentiels pour enclencher des co-
éditions.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Imprimeur 12 000,00 75,00% 

Autres services extérieurs 3 750,00 23,44% 

Développement epub3 250,00 1,56% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (acquis) 10 000,00 62,50% 

Région 6 000,00 37,50% 

Total 16 000,00 100,00% 
 

 

 

1480



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 219 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-504 

REGLEMENT D'INTERVENTION MODIFIE  SOUTIEN A LA
LIBRAIRIE INDEPENDANTE

21/11/2018 14:27:06
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Règlement d’intervention
Soutien à la librairie indépendante

Nature de l’aide 

L’aide régionale spécifique vise à accompagner les projets des librairies indépendantes franciliennes : 
- dans le cadre de la constitution ou de renforcement du fonds, notamment : 

o la constitution d’un fonds général lié à un projet de création de librairie ;
o le rachat d’un stock ou le développement d’un fonds pour une reprise ;
o le projet de renforcement d’un fonds général lié au développement de la librairie ;
o la création d’un fonds thématique particulier.

- dans le cadre de leur création, reprise, déménagement ou rénovation, notamment : 
o la réalisation de travaux ;
o l’achat de mobilier ;
o l’achat de matériel (enseigne, signalétique, éclairage, etc)
o les travaux de mise en sécurité.

- dans le cadre d’un partenariat avec l’Association de Développement de la Librairie de Création
(ADELC) pour accentuer son action en faveur de la librairie indépendante. 

- dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat de la Librairie Française (SLF) pour apporter aux
librairies  franciliennes  appui  et  conseil  dans  le  domaine  de  la  formation  et  pour  l'accès  aux
marchés publics. 

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont : 
- les librairies indépendantes franciliennes, personnes morales de droit privé 
- l’ADELC 
- le SLF 

Le partenariat  avec le  SLF fera  l’objet  d’une convention  présentée  à  la  Commission Permanente  du
Conseil Régional qui délibérera sur le contenu des actions soutenues, le montant de la subvention et les
modalités d’attribution. 

Le partenariat avec l’ADELC fera l’objet d’une convention présentée à la Commission Permanente du
Conseil Régional qui délibérera sur le contenu des actions soutenues, le montant de la subvention et les
modalités d’attribution. 

Dépenses éligibles 

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement ou d’investissement exclusivement imputables à l’action
concernée. 

Critères d’attribution de l’aide 

Pour les projets des librairies indépendantes franciliennes : 
- avoir la majorité du capital détenu par des personnes physiques impliquées dans le fonctionnement

de l’entreprise ; le responsable du magasin, s’il  n’est pas actionnaire majoritaire, dispose d’une
autonomie totale dans la constitution et la gestion courante de son assortiment ainsi que dans le
recrutement et la direction de l’équipe

- être une librairie de littérature générale ou spécialisée dans un champ littéraire spécifique, magasin
ouvert  au public  dont  l’activité principale est  la vente de livres neufs,  diversifier  les catégories
d’ouvrages de fonds et favoriser la promotion de tous les ouvrages dans leur diversité. 

- nature de la librairie : notamment qualification du libraire, implantation, spécificité, histoire, etc. 
- dans le cadre de la constitution ou de renforcement du fonds : stratégie de constitution, de gestion

et  caractère  culturel  du  fonds  (notamment  création,  développement,  fonds  général,  fonds
spécifique, etc.) 

- dans le cadre de leur création, reprise, déménagement ou rénovation : stratégie du projet
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Modalités du calcul 

L’aide régionale spécifique est calculée sur une base subventionnable HT à laquelle s’applique un taux
modulable maximum de 50% de la dépense éligible, dans la limite d’un plafond fixé à 50 000 €. Le taux
peut être bonifié à hauteur de 60 % pour les projets situés en zone géographique carencée.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-507

DÉLIBÉRATION N°CP 2018507
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN (CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2018)

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs  de  la  République  et  de  la  laïcité, modifiée  par  délibération  n°  CP  2017-191  du
 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CP 2018-304 du 04 juillet 2018 relative à l’adoption de la convention type au
titre de l’aide à la création en investissement ;

VU La  délibération  n°CP 2018-422  du  19  septembre  2018  relative  à  l’adoption  de  l’avenant
modificatif de conventions type ;

VU La délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 relatives à l’adoption des conventions
types de soutien au spectacle vivant ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-507 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

21/11/2018 14:27:08
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-507 

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la création au titre des crédits en
fonctionnement et de soutien à la résidence territoriale, au financement des projets détaillés dans
les fiches projets figurants en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 557 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions  types adoptées par  délibération  CP 2018-456  du  17  octobre  2018 et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 557  500  €,  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2018.

Article 2

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à la création au titre des crédits en
investissement, au financement des projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 à
la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel
 de 80 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions  types adoptées  par  délibération  CP  2018-304  du  04  juillet  2018 et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 80 000 €, disponible sur le chapitre
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
»,  Programme 131015  « Fonds d'investissement  pour  la  culture »,  Action  13101501 «  Fonds
d'investissement pour la culture » du budget 2018.

Article 3

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 600  000  € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles » programme
HP 312-005 « aide à la  création et  à la  diffusion des arts de la scène et  de la  rue »,  action
13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2018 pour l’organisation du temps fort estival
«L’île de France fête le théâtre », dont l’objet est la mise en œuvre d’une programmation artistique
de spectacles de théâtre et d’ateliers de pratique artistique dans différents sites et Îles de loisirs de
la Région durant les mois d’été 2019.

Article 4

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

21/11/2018 14:27:08
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Article 5

Abroge l’article 7 de la délibération n° CP 2018-422 du 19 septembre 2018.

Approuve l'avenant-type aux conventions-type votées par délibérations n° CP 10-902, 16-
221, 2017-200, 2017-297, 2017-313, 2017-507, 2017-575, 2018-125, 2018-199, 2018-237, 2018-
244, 2018-281, 2018-304, 2018-328 et  2018-332 tel que présenté en annexe 2 à la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer un avenant, conforme à l'avenant-type
précité, aux conventions conclues pour l'ensemble des subventions attribuées par délibérations n°
CP 10-902, 16-221, 2017-200, 2017-297, 2017-313, 2017-507, 2017-575, 2018-125, 2018-199,
2018-237, 2018-244, 2018-281, 2018-304, 2018-328 et  2018-332.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:08
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DOSSIER N° EX040004 - CANTABILE - PROJET DE CREATION : L'AMOUR SORCIER 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

119 015,00 € HT 25,21 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CANTABILE 

Adresse administrative : 61  RUE CLAUDE JEAN ROMAIN 

94170 LE PERREUX SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric DANICOURT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Le compositeur et pianiste jazz Jean-Marie Machado (Cantabile) va créer avec la compagnie de danse 
Chatha dirigé par Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou un spectacle qui réunira sur scène l’orchestre Danzas de 
Cantabile formé de 10 musiciens, une chanteuse et 6 danseurs, sur une musique composé par Jean-
Marie Machado d’après l’Amour sorcier du compositeur espagnol Manuel de Falla. Le projet rassemble 6 
lieux coproducteurs, dont en Île-de-France le Centre des Bords de Marne, la Briqueterie et le CCN de 
Créteil. Les autres lieux coproducteurs hors Ile-de-France sont l'Arsenal de Metz, le CCN de Caen, Le 
Théâtre des 4 saisons de Gradignan et la Scène Nationale de Macon. Le spectacle sera créé en mars 
2019 au Théâtre de Gradignan au Festival Dan-SONS avant d’être présenté en Ile-de-France au Centre 
des Bords de Marne, au POC d’Alfortville, au Théâtre de Tremblay-en-France dans le cadre de la 
biennale de Danse du Val-de-Marne et au Centre culturel Boris Vian des UIis. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 119 015 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
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bénéficiaire, déduction faite d'une cession hors Ile-de-France (-10 000 €) et de la différence entre le 
montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 77 000,00 54,44% 

Charges techniques 43 530,00 30,77% 

Communication 7 900,00 5,59% 

Coûts de structure 13 020,00 9,20% 

Total 141 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 24 265,00 17,15% 

Région IDF - aide à la 
création investissement 

42 435,00 30,00% 

Département du Val-de-
Marne 

14 000,00 9,90% 

Fonds propres 12 000,00 8,48% 

Sociétés civiles (sollicité) 13 750,00 9,72% 

Cessions de spectacles 
(acquis) 

25 000,00 17,67% 

Coproducteurs (acquis) 10 000,00 7,07% 

Total 141 450,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010435 - TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE DRAMATIQUE NATIONAL - 
PROJET DE CREATION : UN INSTANT D’APRES A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU DE 

MARCEL PROUST MISE EN SCENE DE JEN BELLORINI 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

230 807,00 € HT 21,66 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL 

Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 27 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Le TGP est un Centre Dramatique National (soutenu en PAC depuis 2017) dirigé par Jean Bellorini, dont 
les créations mêlent théâtre et musique dans un esprit de troupe généreux. Formés à l’école Claude 
Mathieu, Jean Bellorini et sa troupe jouent sur la frontière entre théâtre et récit. En 2012, ils s’emparent 
des Paroles gelées de Rabelais, après avoir porté à la scène Les Misérables de Victor Hugo en 2010, 
dans Tempête sous un crâne. En 2014, Jean Bellorini prend la direction du TGP et les créations suivantes 
s'enchaînent : La Bonne Âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht en 2013, Liliom de Ferenc Molnár, 
Cupidon est malade de Pauline Sales pour le jeune public en 2014, Un fils de notre temps de O. von 
Horvath en 2015, Karamazov d'après le roman de Dostoïevski, créé au festival d'Avignon 2016 (avec le 
soutien de la Région). Jean Bellorini est également invité à mettre en scène des créations avec des 
troupes internationales : le Berliner Ensemble en 2016 pour Le Suicidé de N. Erdman, la troupe du 
Théâtre Alexandrinski de Saint-Petersbourg pour Kroum de H. Levin en 2017. 
Enfin, il crèe des mises en scène pour l'opéra : La Cenerentola à l'Opéra de Lille en 2016, Orfeo au 
Festival de Saint-Denis 2017 et Erismena au Festival d'Aix-en-Provence 2017.  
Le projet de création s'appuie sur les cent premières pages du tome de l'œuvre de Marcel Proust, A la 
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recherche du temps perdu : ""Du côté de chez Swann"". De ce récit-fleuve de souvenirs depuis l'enfance 
jusqu'à l'âge adulte, Jean Bellorini et son complice en dramaturgie, Camille de la Guillonière, souhaitent 
explorer la sensibilité de l'enfance, la découverte de soi, le rapport au souvenir et à l'écriture, la 
découverte de l'art. Deux comédiens, Camille de La Guillonière et Hélène Patarot (qui a notamment joué 
sous la direction  de Peter Brook et du Théâtre de Complicité) prendront en charge le jeu et seront 
accompagnés d'un musicien qui donnera à entendre la création sonore de Sébastien Trouvé. Le dispositif 
scénique prendra la forme d'une boîte noire, d'un écrin qui soulignera l'intimité du récit et permettra de 
mettre en valeur le récit et la présence des objets et des traces de vie qu'ils portent. Une création vidéo 
basée sur du mapping est également prévue. 
138 jours de travail dramaturgique, construction scénographique et répétitions sont prévus entièrement en 
IDF (au TGP) entre mars et novembre 2018 ;  
31 représentations en IDF sont prévues en 2018/19 et 2019/20 dont 23 à Saint-Denis, 2 à Tremblay, 4 à 
Chatenay-Malabry et 2 à Sénart (en grande couronne) 
37 représentations sont prévues hors IDF dont 20 à l'international en Suisse et au Luxembourg. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 230 807 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 55 318,00 21,21% 

Charges techniques 201 989,00 77,45% 

Communication 3 500,00 1,34% 

Total 260 807,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 60 000,00 23,01% 

Région IDF - aide à la 
création investissement 

80 000,00 30,67% 

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

20 000,00 7,67% 

Ville de Saint-Denis (acquis) 10 000,00 3,83% 

Fonds propres 15 807,00 6,06% 

Coproducteurs (acquis) 75 000,00 28,76% 

Total 260 807,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040092 - THEATRE CHEVILLY-LARUE ANDRE MALRAUX - RESIDENCE 
(NOVEMBRE 2018) 

 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65736-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 30 580,00 € HT 32,70 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE CHEVILLY-LARUE ANDRE 
MALRAUX 

Adresse administrative : 102 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94550 CHEVILLY-LARUE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame CHRISTEL PENIN, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description   
Le Théâtre de Chevilly-Larue est un théâtre de ville dirigé depuis 2016 par Christel Penin qui développe 
un projet autour de la création contemporaine et les arts de la parole et avec un axe fort en direction de 
l'enfance, la jeunesse et les familles. Elle accueille des compagnies en résidence qu'elle souhaite inscrire 
pour certaines dans la durée afin de mettre en place des temps de rencontre avec le public et coproduit 
entre 5 et 8 compagnies par saison.  
Le Théâtre va accueillir la compagnie jeune public le Bel Après Minuit dirigée par la metteure en scène 
Bénédicte Guichardon pour une résidence de 3 ans autour du thème de la transmission et du lien dans 
les familles.  
Pour la 1ère année de la résidence, la compagnie va mener un important travail de médiation culturelle, 
va créer un évènement participatif « Des fils et des mots » en mars 2019 lors du festival Grand Dire. Elle 
débutera également le travail de sa future création « le fil de Michiko » qui aboutira la saison prochaine. 
Pour cette première résidence territoriale, des auteurs, plasticiens, musiciens, comédiens... interviendront 
au cours des différents ateliers qui seront menés par la compagnie. Des parcours et des ateliers de 
collectage de parole seront menés avec des enseignants et des élèves de Lycées, (Lycée Epin de Vitry-
sur-Seine et le Lycée Pauline Rolland de Chevilly-larue), de collèges, des écoles, des ateliers arts 
plastiques, des ateliers d'écritures, des ateliers de théâtre d'objets. Les ateliers d'adresseront à des 
enfants, des familles, des personnes âgées, des primo arrivants, des personnes isolées... 144 heures de 
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parcours seront réalisées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 30 580 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CHEVILLY-LARUE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 29 680,00 73,14% 

Dépenses techniques 3 600,00 8,87% 

Communication 2 000,00 4,93% 

Coûts de structure 5 300,00 13,06% 

Total 40 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

20 000,00 49,29% 

Ville de Chevilly-Larue 
(acquis) 

5 000,00 12,32% 

Autres financements 2 250,00 5,54% 

Recettes propres 13 330,00 32,85% 

Total 40 580,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040060 - MIRR - RESIDENCE (CP NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 100 168,00 € TTC 14,97 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIRR 

Adresse administrative : 108 RUE SAINT-MAUR 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MARION BRUNET 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description 
L'association a été créée en 2013 autour de l'organisation d'évènements et la promotion de musiques 
créatives  et associées aux arts visuels le Collectif MIRR produit des créations musicales ainsi qu'un 
festival (2ème édition prévue en 2018 à Paris). Le collectif s'implante en Ile-de-France en Seine-Saint-
Denis et en Seine-et-Marne. Il bénéficie de l'aide à la structuration de la DRAC et reçoit régulièrement le 
soutien de la Ville de Paris et de la Spédidam. 
Le projet de résidence à l'espace Simenon à Rosny-sous-Bois s'inscrit sur deux ans et le Collectif Mirr va 
proposer à la fois des créations, de la diffusion et des actions avec les publics. Le Collectif présentera 3 
créations en 2018/2019 : "Règle de 3", spectacle transdisciplinaire, "Los Pistoleros del Infinito", le grand 
ensemble du collectif et une création avec les élèves circassiens de l'ENACR "3025". Des actions auront 
lieu avec le conservatoire, et le collectif est invité à créer dans le cadre du festival Made in 93. Des 
concerts hors les murs sont prévus dans des lieux associatifs de la ville ainsi qu'un parcours pac en 
collège. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 100 168 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 63 120,00 60,02% 

Dépenses techniques 27 998,00 26,62% 

Communication 8 150,00 7,75% 

Coûts de structure 5 900,00 5,61% 

Total 105 168,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 14 500,00 13,79% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

20 000,00 19,02% 

Arcadi (sollicité) 6 000,00 5,71% 

Département de Seine-Saint-
Denis (sollicité) 

23 000,00 21,87% 

Autres financements 17 168,00 16,32% 

Recettes propres 24 500,00 23,30% 

Total 105 168,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040073 - ASSOCIATION MULTILATERALE  - RESIDENCE (CP NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 60 911,00 € HT 24,63 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MULTILATERALE 

Adresse administrative : 9 RUE DE LA PIERRE LEVEE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur BENOIT WALTHER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description  
L'Ensemble Multilatérale a été créé en 2005. Yann Robin en assure la direction artistique et Léo Warynski 
la direction musicale. L'Ensemble défend les œuvres contemporaines du XXe siècle et celles d'une 
nouvelle génération de compositeurs. Il est en résidence au Conservatoire Edgar Varèse et hors les murs 
du Conservatoire depuis 2016 et prolonge ce travail pour la saison 2018/2019. Multilatérale a l'intention 
de faire participer les Gennevillois au processus de création de ses projets artistiques et de mener ses 
actions hors les murs du conservatoire dans l'objectif de toucher un public varié. Les projets artistiques de 
la résidence sont : « Messe d'un jour ordinaire » de Bernard Cavanna (en partenariat avec l'Ensemble 
vocal Les Métaboles),  la reprise de "Je vois le feu" et le programme musical "Timbres, territoires". Des 
actions de sensibilisation sont prévues avec le Lycée professionnel Galilée de Gennevilliers, le Lycée 
Renoir d'Asnières sur Seine, le Collège Pasteur de Gennevilliers, la Médiathèque François Rabelais, le 
Centre social Les Grésillons et l'école municipale des Beaux-arts de Gennevilliers. La convention de 
résidence est établie avec la Ville de Gennevilliers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 60 911 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 35 278,00 57,92% 

Actions culturelles 19 133,00 31,41% 

Communication 500,00 0,82% 

Coûts de structure 6 000,00 9,85% 

Total 60 911,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

15 000,00 24,63% 

Ville de Gennevilliers - 
Convention de résidence 
(acquis) 

45 111,00 74,06% 

Recettes propres 800,00 1,31% 

Total 60 911,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040075 - ULTRABOLIC - RESIDENCE (NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 29 739,00 € HT 26,90 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ULTRABOLIC 

Adresse administrative : 42 RUE DE ROSNY 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur BONIN ISABELLE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description  
Ultrabolic a été créé en 2004 par le contrebassiste et compositeur jazz Hubert Dupont. Il développe son 
projet autour du jazz et des musiques improvisées tout en créant des ponts avec d'autres traditions 
musicales (Afrique, Orient.), avec d'autres disciplines (texte, rap, slam...) ou bien le numérique...  
Implanté dans le Val-de-Marne à Fontenay-sous-Bois, Hubert Dupont anime une fanfare amateur 
(MBrass) à musique au comptoir, et chaque trimestre des scènes ouvertes hip hop dans ce même lieu. Il 
intervient également au Lycée Pablo Picasso de Fontenay avec des projets différents chaque année et 
travaille également avec les élèves de la classe jazz du conservatoire. Hubert Dupont tourne en Ile-de-
France, au national et ses projets l'amènent également dans des tournées à l'étranger. Il est soutenu par 
la DRAC, le Département du Val-de-Marne et la Ville.  
Il présente une demande d'aide à la résidence pour le travail qu'il va effectuer en résidence à Musique au 
Comptoir, lieu de jazz de Fontenay-sous-Bois. Il va y créer son prochain spectacle SIROCCO, sur le 
thème de la migration, avec le danseur Smaïl Kanouté (Cie Vivons ! / Artiste résident au 104) et 3 
musiciens improvisateurs et électro, et création lumière. SIROCCO est un spectacle immersif avec le 
public et les musiciens qui se déplaceront autour du danseur placé au centre. En parallèle de ce travail de 
création, des actions culturelles seront menés à Fontenay. Hubert Dupont et le danseur Smaïl Kanouté 
vont mener des ateliers danse et musique au lycée Pablo Picasso de Fontenay (4 ateliers de 2 heures). 
Des interventions au conservatoire sont également prévues (4 ateliers d'1 heure). Hubert Dupont animera 
également le travail qu'il mène depuis 6 ans avec la fanfare amateur Mbrass. Les répétitions se mènent à 
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l'année avec la fanfare qui se produit pour des concerts à Fontenay mais également parfois ailleurs en Ile-
de-France. Cette année des interventions de l'un des musiciens du projet SIROCOO sont prévues.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 29 739 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 22 838,00 71,96% 

Dépenses techniques 2 851,00 8,98% 

Communication 1 645,00 5,18% 

Coûts de structure 4 405,00 13,88% 

Total 31 739,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 2 083,00 6,56% 

FONPEPS (sollicité) 225,00 0,71% 

Crédit d'impôt (sollicité) 4 594,00 14,47% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

10 000,00 31,51% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

5 625,00 17,72% 

Ville de Fontenay-sous-Bois 
(acquis) 

1 000,00 3,15% 

Autres financements 3 632,00 11,44% 

Recettes propres 4 580,00 14,43% 

Total 31 739,00 100,00% 
 

 

1500



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040076 - LES ARPENTEURS DU SON - RESIDENCE (NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 42 550,00 € HT 35,25 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ARPENTEURS DU SON 

Adresse administrative : 13 RUE BEAUMARCHAIS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MARIE-PIERRE BRISSET, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description :  
Les Arpenteurs du Son est la compagnie fondée en 1996 par Denis Colin, clarinettiste basse de référence 
dans le milieu du jazz et pédagogue. La compagnie est implantée en Essonne depuis 2015, d'abord à 
Longjumeau et à St-Germain les Arpajon et depuis 2017 sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération du Sud Etampois (CAESE) et au Silo à Méréville. Elle est soutenue par la DRAC au titre 
de l'aide à la structuration et par le CD 91. Depuis 2016, Denis Colin accompagne également des jeunes 
artistes en compagnonnage. La Résidence sur le territoire de la CAESE va se déployer tout au long de la 
saison 2018-19 en lien avec les structures du territoire, notamment le Théâtre d'Etampes, le 
Conservatoire, le Lycée Geoffroy Saint-Hilaire et le Silo de Méréville. La résidence comprendra la 
diffusion de trois spectacles des Arpenteurs du Son : un ciné-concert au théâtre d'Etampes, Swinging 
Rameau, réécriture jazz des Indes Galantes de Rameau pour ensemble baroque et clarinette basse dans 
un lieu de patrimoine de l'agglomération et Le bureau des Alchimistes au domaine départemental de 
Méréville. La résidence comprendra aussi la création d'une pièce pour chorale jazz et quartet instrumental 
professionnel avec deux concerts de restitution. Des actions de sensibilisation seront menées avec des 
lycéens du lycée Geoffroy St Hilaire à Étampes et des élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal d'Etampes et de Méréville. Avec le lycée, plusieurs projets seront menés autour du thème 
« musique et image » et un travail d'atelier sera mené autour de l'illustration musicale d'une scène de film, 
de la réalisation d'une musique/bruitage d'un film d'animation et la mise en musique d'un film d'animation. 
Les réalisations seront restituées publiquement au lycée dans le cadre d'une semaine culturelle au lycée. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 42 550 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CC ETAMPOIS SUD ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 36 080,00 79,38% 

Dépenses techniques 1 000,00 2,20% 

Communication 820,00 1,80% 

Coûts de structure 7 550,00 16,61% 

Total 45 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 6 000,00 13,20% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

18 000,00 39,60% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

5 000,00 11,00% 

Communauté 
d'agglomération de 
l'Etampois-Sud-Essonne 
(acquis) 

2 800,00 6,16% 

Autres financements 4 750,00 10,45% 

Recettes propres 8 900,00 19,58% 

Total 45 450,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040136 - CIE DU HUITIEME JOUR - RESIDENCE (NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 52 000,00 € TTC 30,77 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE DU HUITIEME JOUR 

Adresse administrative : C/O LAURENCE CALAME 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE LONGUET KIRSCH, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description :  
La compagnie du huitième jour est une compagnie qui mène un projet entre théâtre et cirque et qui 
associe les habitants d’un territoire aux recherches artistique et esthétiques de ses créations aux formes 
hydriques. Depuis 2014, elle s’est engagée dans un cycle de création autour de Tchekhov mêlant cirque 
et théâtre et en lien étroit avec les habitants. Depuis 2016 elle développe un partenariat avec le Plessis-
Trévise et intervient en résidence territoriale auprès des collégiens du plessis-Trévise et des lycéens de 
Chennevières.  
La résidence de la compagnie repose sur la création de deux spectacles «  Les méfaits di tabac » (version 
théâtre et  version théâtre et cirque) et « Tragédien malgré lui » et sur une petite forme autour de « la 
correspondance d’Olga ». Autour de cette création et en accompagnement du processus, plusieurs types 
d’actions culturelles seront développés. D’une part toutes les répétitions seront ouvertes au public, qui 
peut être soit simple spectateur soit participer à des laboratoires de pratiques artistiques. Ainsi des 
lectures, des répétitions et des ateliers de pratiques seront développées avec des habitants comme des 
scolaires. La compagnie travaillera avec plusieurs groupes d’habitants : un groupe de patients et de 
soignants issu d’une structure extrahospitalière en psychiatrie, un groupe de personnes adultes fragiles 
constitué avec la Maison de la famille, les élèves de l’école élémentaires (17 classes), une classe de 
collège, une classe de lycée général et 4 classes de lycée professionnel de Champlain. Le nombre de 
personnes touché est estimé à 600 enfants et 30 adultes pour 200 heures. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 52 000 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-TREVISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 39 007,00 57,36% 

Dépenses techniques 16 630,00 24,46% 

Communication 1 000,00 1,47% 

Coûts de structure 11 363,00 16,71% 

Total 68 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - SDAT (sollicité) 10 000,00 14,71% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

30 000,00 44,12% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

14 000,00 20,59% 

Recettes propres 14 000,00 20,59% 

Total 68 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040140 - STAR THEATRE - RESIDENCE NOV 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 36 520,00 € HT 21,91 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STAR THEATRE 

Adresse administrative : 63  PL  DU DR F LOBLIOGEOIS 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean GUEIRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence 
 
Description  
Star Théâtre a été créée en 1985 par Isabelle Starkier. La compagnie a produit plus de 20 spectacles 
dont "Le marchand de Venise" de Shakespeare (2003), "Monsieur de Pourceaugnac" de Molière (2008) 
ou "L’homme dans le plafond" de Timothy Daly (2011). Elle a été soutenue au titre de la Permanence 
artistique et culturelle de 2008 à 2015 (la compagnie est sortie du dispositif de la PAC en 2014 suite à une 
décision de la commission PAC en 2012). Elle a également été soutenue par des collectivités territoriales 
au titre de l'aide à la résidence et au projet. Le projet de résidence proposé se déroule sur une année sur 
le territoire de la commune de Maisons-Laffitte. Ce projet s'inscrit dans le prolongement d'une résidence 
d'une année déjà écoulée. Pour cette année, la résidence se déclinera autour du spectacle "Le tango des 
étoiles errantes" et à l'occasion du temps fort "Dis-moi dix mots". Sont prévus des ateliers avec les 
collégiens, la chorale avec les seniors, des représentations hors les murs, le tout autour de la thématique 
de la mémoire. Le projet d'action artistique s'intitule "Les Passeurs" et sera lié au thème du "Tango des 
étoiles errantes" en mettant en jeu la tradition et la transmission. L'action sera développée avec les 
différents services de la Ville de Maisons-Laffitte. Parallèlement, trois semaines de répétitions sont 
prévues pour la nouvelle création de la compagnie "Borborygmes de l'amour" d'après Albert Cohen. Ce 
temps de résidence de création donnera lieu à des rencontres et répétitions publiques.. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 36 520 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-LAFFITTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 19 359,00 53,01% 

Dépenses techniques 9 961,00 27,28% 

Communication 1 200,00 3,29% 

Coûts de structure 6 000,00 16,43% 

Total 36 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

8 000,00 21,91% 

Département des Yvelines 
(sollicité) 

3 000,00 8,21% 

Ville de Maisons-Laffitte 
(acquis) 

13 500,00 36,97% 

Autres financements 6 000,00 16,43% 

Recettes propres 6 020,00 16,48% 

Total 36 520,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040155 - ASSOCIATION CDP - RESIDENCE (NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 78 660,00 € HT 25,43 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CDP 

Adresse administrative : 3 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame CLEMENCE BOUDOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description  
Das plateau est un collectif de théâtre contemporain, créé en 2008 et qui développe un projet à 
l’esthétique transdisciplinaire, théâtre, vidéo, cinéma, musique, danse. Das plateau a été en résidence en 
Ile-de-France à Mains d’œuvre (2008-2010), au T2G (2010-2012), au Théâtre de Vanves (2013-2015), à 
la Ferme du buisson (2016-2017), au Pôle Culturel d’Alfortville (2015-2018), à Théâtre Ouvert (2014-
2016). Depuis 2016, Das plateau est en résidence d’implantation de trois ans (renouvelée pour trois 
nouvelles années) aux Ulis avec le soutien de la DRAC, du Département de l’Essonne et de la Ville.  
La résidence de Das Plateau s’articule autour de plusieurs axes : l’accueil de jeunes artistes en 
résidences, le travail de création de Das plateau (en salle et hors-les-murs) et les actions menées sur le 
territoire notamment avec des lycéens. Les jeunes compagnies en résidence sont accueillies dans le lieu 
qui est mis à disposition de Das plateau par la Ville. Toutes les équipes bénéficient d’un apport financier, 
de sorties de résidences publiques, et participent si possible aux actions en direction des publics. 4 
compagnies (notamment Brune Bleicher artiste FORTE) sont déjà programmées ; avec l’aide de la 
Région, 2 équipes supplémentaires pourraient être accueillies. La compagnie met en place des actions 
culturelles, des ateliers artistiques (théâtre, danse, photo, atelier parents-enfants) et intervient dans le 
cadre de l’option théâtre au Lycée de l’Essouriau aux Ulis. Elle souhaite davantage s’investir auprès des 
lycéens et mettre en place de nouveaux ateliers : des ateliers de lectures de texte au programme (15h) et 
des ateliers de réception des spectacles (14h) et accroitre le nombre d’heure de l’atelier photo (tout public 
– 12h supplémentaire).  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 78 660 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 53 610,00 65,65% 

Dépenses techniques 16 700,00 20,45% 

Communication 250,00 0,31% 

Coûts de structure 11 100,00 13,59% 

Total 81 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 23 000,00 28,17% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

23 000,00 28,17% 

Département de l'Essonne 
(acquis) 

20 000,00 24,49% 

Ville Les Ulis - résidence 
territoriale (acquis) 

14 400,00 17,63% 

Ville Les Ulis - option théâtre 
(acquis) 

1 260,00 1,54% 

Total 81 660,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040165 - COMPAGNIE LA MANGROVE- RESIDENCE (CP NOVEMBRE 2018) 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 51 000,00 € TTC 23,53 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LA MANGROVE 

Adresse administrative : 20 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIELLE COURT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description  
La Cie de danse fondée en 2007, mène des créations axées sur les trajectoires et le rapport de l'homme 
au territoire. Elle a commencé une résidence visant à mettre la culture au cœur des quartiers prioritaires 
en 2017 dans le quartier ZSP des 4 chemins (Pantin Aubervilliers) avec le soutien de l'Etat (archives 
Nationales), la ville de Pantin, Est ensemble et la Région Ile de France. 
La 1ère année de résidence 2017 2018  a  abordé « l’empreinte » du quartier des Quatre-Chemins sur de 
de la recherche documentaire, des constructions de performances, l’écriture du récit, des ateliers de 
sensibilisation de danse/ musique/ théâtre, parcours culturel. La compagnie a travaillé en partenariat avec 
la Maison de quartier et l'antenne jeunesse des Quatre-chemins, l'école Vaillant. Le projet a mobilisé 29 
participants de structures sociales (enfants femmes adolescents), et 4 classes de CP, CE2 et CM1 soit 93 
enfants sur 231 heures d’intervention.  Des restitutions ont touché un public plus large de 116 participants. 
Le projet 2018-2019 sera mené en partenariat avec le Pôle sup 93 sur un projet de théâtre musical avec 
des jeunes dont des lycéens, à partir d'archives et sur l'expression des histoires et mémoires individuelles 
au sein de l’histoire collective. 250 heures d'ateliers, de captation vidéo/ photographique sont prévues, 
ainsi que 38 heures de rencontres avec les artistes et 80 heures de spectacles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 51 000 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique : PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 27 500,00 46,61% 

Dépenses techniques 12 600,00 21,36% 

Communication 9 250,00 15,68% 

Coûts de structure 9 650,00 16,36% 

Total 59 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture - 
Archives nationales (acquis) 

34 000,00 57,63% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

20 000,00 33,90% 

Ville de Pantin (acquis) 5 000,00 8,47% 

Total 59 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-507 
 

DOSSIER N° EX040167 - COMPAGNIE MANQUE PAS D'AIRS - RESIDENCE (CP NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 54 596,00 € HT 14,65 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE MANQUE PAS D'AIRS 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STANISLAS KANDELMAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 – 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description :  
Cette compagnie lyrique a été créée en 2007 et est dirigée par Alexandra Lacroix, metteure en scène, 
auteure et scénographe, qui a travaillé comme assistante à la mise en scène à l'Opéra de Paris, au TNS, 
aux Amandiers, à la mise en scène avec les ensembles Musica Nigela, l'orchestre Pelleas, l'Orchestre de 
chambre de Paris... La compagnie s'appuie sur un noyau dur d'artistes : Christophe Grapperon à la 
direction musicale, François Rougier au chant, et poursuit l'ambition de rendre l'art lyrique plus accessible 
au public en favorisant une interprétation plus intimiste et incarnée avec un engagement corporel et 
scénique important des chanteurs et des musiciens qui jouent sans partition. La compagnie a d'abord 
créé des petites formes de théâtre musical entre 2008 et 2012. En 2014, elle a initié un triptyque autour 
des Passions de JS Bach : "Et le coq chanta" en 2014 à l'Athénée et dans les scènes nationales de 
Besançon et La Rochelle, "D'autres le giflèrent" en 2015 au Carreau du Temple, à la scène nationale de 
Besançon et en Suisse, et enfin "Puis il devient invisible" en 2017 (aide à la création de la Région en 
2017) au Théâtre Jean Vilar à Vitry et en diffusion en Ile-de-France notamment. 
La résidence proposée s'inscrit dans le quartier autour de la Porte de La Chapelle à Paris 18ème, en 
partenariat avec l'espace de vie sociale Vivre au 93 Chapelle, lieu de rencontre et de convivialité à 
destination des habitants, autour du site de la friche ferroviaire "Chapelle Charbon", appelé à devenir un 
parc de 3,5 hectares en 2020. Il s'agit d’accompagner la mutation du site et de favoriser son appropriation 
par les habitants du quartier, à travers des ateliers de création, des promenades sensibles, des 
laboratoires de recherche avec les habitants (usagers des centres sociaux, adhérents associations 
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locales, enfants de centres de loisirs) qui aboutiront à une performance. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 54 596€ et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 53 958,00 70,44% 

Dépenses techniques 17 458,00 22,79% 

Communication 2 000,00 2,61% 

Coûts de structure 3 180,00 4,15% 

Total 76 596,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF -aide à la 
résidence territoriale 

30 000,00 39,17% 

Ville de Paris (sollicitée) 14 750,00 19,26% 

Autres financements 20 000,00 26,11% 

Recettes propres 11 846,00 15,47% 

Total 76 596,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040169 - ASSOCIATION MIROIR - RESIDENCE (NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 50 000,00 € TTC 36,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MIROIR 

Adresse administrative : 75 AV DE LA MARNE 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE JEAN JOSEPH SENTUC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description  
L'association Miroir a été fondée par Catherine Jean-Joseph Sentuc et Alan Boone en 2011. Elle œuvre 
pour favoriser l'égalité des chances et l'émergence des talents des quartiers populaires et de la ruralité et 
encourage une meilleure représentation de la société française dans les métiers du spectacle et de 
l'audiovisuel. C'est une école (L'école miroir) et un programme (miroir citoyen) qui fait de l'éducation à la 
citoyenneté pour tous par le théâtre. La résidence aux Mureaux s'inscrit dans le cadre de ce programme 
de l'association Miroir. Il s'agit de la création d'un spectacle "Où est passée Marianne ?" retraçant le 
parcours de femmes et d'hommes importants pour l'histoire de France. C'est une sélection de 14 
personnages illustres incarnant le récit national. Ils ont été identifiés par un comité scientifique présidé par 
l'historien Pascal Blanchard. Un texte a été commandé à l'auteur Alain Tieulé et la mise en scène est 
assurée par Raphaëlle Cambray. L'enjeu est la lutte contre la radicalisation, le racisme, l'antisémitisme, 
l'homophobie, la misogynie. La résidence se déroule en 4 étapes : création du décor, répétitions au 
plateau, concours des citoyens pour l'élection de l'homme ou la femme en mesure d'incarner les valeurs 
de la citoyenneté sur le territoire, représentation de sortie de résidence.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 50 000 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 15 500,00 26,27% 

Dépenses techniques 27 000,00 45,76% 

Communication 4 700,00 7,97% 

Coûts de structure 11 800,00 20,00% 

Total 59 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DILCRAH et CGET (acquis) 5 000,00 8,47% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

27 000,00 45,76% 

DRAC IDF (sollicité) 5 000,00 8,47% 

Ville Les Mureaux (sollicité) 10 000,00 16,95% 

Autres financements 
(sollicité) 

12 000,00 20,34% 

Total 59 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040172 - I AM A BIRD NOW - RESIDENCE (NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 42 000,00 € TTC 35,71 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : I AM A BIRD NOW 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marion LE MEUT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description :  
Créé en 2011, le collectif I am a bird now mène un travail d'action culturelle auprès des enfants et des 
adolescents et créé des spectacles notamment en direction de la petite enfance. Dans le cadre d’un projet 
mené depuis 2013, notamment en résidence au Théâtre de Bagneux, « (En)quête de notre enfance », de 
nombreuses actions et interventions ont été menés par le collectif et plusieurs spectacles ont été créés et 
diffusés. Développant son implantation sur le territoire de l'Essonne, le Collectif a développé des 
partenariats avec l’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, la ville d’Étampes, la Communauté de 
communes entre Juine et Renarde ainsi que le Théâtre de l’Agora. Dans le cadre de son travail autour de 
la mémoire de l’enfance, le collectif sera en résidence sur le territoire du Sud Etampois au cours de la 
saison 2018/19 et mènera des interventions artistiques avec différents publics : petite enfance, 
adolescents, et personnes âgées en maison de retraite. Auprès de la petite enfance, le collectif proposera 
des spectacles dans les crèches et Relais Assistantes Maternes (RAM) et mènera différents type 
d’interventions avec des tous petits (jusqu’à 5 ans) et les personnels des crèches et ram : des lectures, 
lectures projetées, ateliers arts plastiques, musique et danse ainsi que des formations à destination des 
personnels. Ce sont à chaque fois 8 interventions prévues. Avec des lycéens du Lycée d’Etampes et des 
jeunes de la Maison de quartier de guinette, 60 heures d’ateliers seront menées et aboutiront à la 
réalisation d’un spectacle qui sera présenté au théâtre d’Etampes. En maison de retraite le collectif 
travaillera sur la mémoire intime de leur enfance avec un groupe de résidents (10 jours d’intervention de 2 
heures chacune.) 

1515



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 42 000 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 CC ETAMPOIS SUD ESSONNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 27 200,00 64,76% 

Dépenses techniques 6 650,00 15,83% 

Communication 600,00 1,43% 

Coûts de structure 7 550,00 17,98% 

Total 42 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - SDAT (acquis) 12 000,00 28,57% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

15 000,00 35,71% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

5 000,00 11,90% 

Ville d’Etampes (sollicité) 5 000,00 11,90% 

Communauté 
d'agglomération de 
l'Etampois Sud-Essonne 
(sollicité) 

5 000,00 11,90% 

Total 42 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040174 - ENSEMBLE CALLIOPEE  - RESIDENCE (CP NOVEMBRE 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 221 000,00 € HT 11,31 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE CALLIOPEE 

Adresse administrative : 21 VILLA DU PROGRES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MICHELE VERSCHOORE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description  
Fondé en 1999 par Karine Lethiec, l'Ensemble Calliopée est un ensemble de musique de chambre à 
géométrie variable, de deux à dix musiciens. En parallèle des chefs-d'œuvre de musique de chambre 
classique et romantique, l'ensemble travaille à la découverte et à la mise en valeur de nouveaux 
répertoires, du 19e siècle à aujourd'hui. Il est également commanditaire de nombreuses créations 
contemporaines. Il présente des formules de concert innovantes dans une démarche de 
transdisciplinarité, reliant la musique aux autres arts, à la science et au contexte historique. La résidence 
de l'Ensemble Calliopé porte sur la thématique "Musique et Histoire" et se déploie sur quatre territoires : 
Saint-Germain-en-Laye, Meaux, Taverny et Paris. Les partenaires sont le Musée d'archéologie nationale 
et le CRD Debussy, le Musée de la Grande Guerre, le Théâtre Madeleine Renaud et la Fondation des 
Etats-Unis.  Elle dure de septembre 2018 à juin 2019. Elle a pour objectifs de faire découvrir et 
transmettre à tous la musique, son histoire et son universalité, de faire découvrir des patrimoines en 
donnant des clés pour les appréhender, de faire découvrir la création musicale et de sensibiliser à la 
pratique artistique. A Saint-Germain-en-Laye, le projet s'articule en trois axes : des visites musicales, des 
ateliers sonores participatifs, des moments musicaux tout public. A Meaux, la résidence comprend un 
concert de sensibilisation et un spectacle musical. A Taverny, l'Ensemble Calliopé propose un "cartoon-
concert « Krazy Kat » et des ateliers pédagogiques ainsi qu'une résidence d'artiste au collège. Enfin deux 
concerts sont prévus à la Fondation des Etats-Unis. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 221 000 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 154 400,00 68,32% 

Dépenses techniques 4 800,00 2,12% 

Communication 28 000,00 12,39% 

Coûts de structure 38 800,00 17,17% 

Total 226 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 31 000,00 13,72% 

DRAC IDF SDAT (acquis) 10 000,00 4,42% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

30 000,00 13,27% 

Département des Yvelines 
(acquis) 

10 000,00 4,42% 

Département du Val d'Oise 
(acquis) 

5 000,00 2,21% 

Département de Seine-et-
Marne (sollicité) 

7 500,00 3,32% 

Département du Val d'Oise - 
artistes au collège (sollicité) 

5 000,00 2,21% 

Ville de Paris (sollicité) 6 000,00 2,65% 

Ville de Saint-Germain-en-
Laye (sollicité) 

5 000,00 2,21% 

Ville de Taverny (acquis) 5 000,00 2,21% 

Communauté 
d'agglomération Pays de 
Meaux (acquis) 

27 500,00 12,17% 

Autres financements 27 000,00 11,95% 

Recettes propres 57 000,00 25,22% 

Total 226 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040177 - MUSIQUES AU COMPTOIR - RESIDENCE (NOVEMBRE 2018) 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 48 314,00 € HT 37,26 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSIQUES AU COMPTOIR 

Adresse administrative : 50  RUE DES MOCARDS 

94120 FONTENAY /S BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE GASTINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la 
prise en compte des dépenses commencera le 25 juin 2018, date limite de dépôt des demandes d'aide à 
la résidence. 
 
Description  
Situé à Fontenay-sous-Bois dans la Halle Roublot, Musiques au Comptoir est un lieu de concert jazz et un 
lieu de création musicale. Il promeut le décloisonnement des esthétiques et la création de nouvelles 
formes musicales qui associent textes, rap, pop, musiques électronique, contemporaine ou classique... 
Musique au comptoir accueille des équipes en résidence de création ou pré-productions, des résidences 
territoriales ou des résidences d'enregistrement. Le lieu accompagne des artistes émergents et les met en 
relation avec des partenaires de diffusion et de production. Musiques au comptoir est soutenu par la 
DRAC au titre de Ateliers fabrique artistique, par la Ville et le département du Val-de-Marne. La résidence 
proposée a pour but de travailler l'improvisation dans les œuvres patrimoniales, le lien entre jazz et 
musique classique. Seront en résidence Véronica Onetto (chanteuse baroque) et Atsushi Sakai 
(violoncelliste) pour le projet "Les Apéros ma non troppo" et "Les clés de l'écoute" de Géraldine Aliberti 
pour le projet « Immersion au cœur d’une symphonie fantastique ». Le projet "Les Apéros ma non troppo" 
sera un nouveau rendez-vous mensuel de 9 concerts/création mêlant l’improvisation et le jazz aux 
musiques classiques. « Immersion au cœur d’une symphonie fantastique » d’après les mémoires de 
Berlioz écrit par Géraldine Aliberti lors de sa résidence à la villa Médicis Rome, est un seul en scène avec 
un comédien en immersion acoustique et musicale grâce à une technique de captation sonore binaurale 
qui permet de spatialiser chaque instrument ainsi qu’une application en Réalité Virtuelle. 
Chaque concert des « Apéros man non troppo » sera précédé de répétition publique avec des écoles 
primaires. 250 élèves seront ainsi accueillis sur 10 répétitions. La résidence "Immersion au cœur d'une 
symphonie fantastique" sera accompagnée d’ateliers avec des collégiens et lycéens du Lycée Pablo 
Picasso de Fontenay (32 heures d'ateliers au total). 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 48 314 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 27 988,00 52,01% 

Dépenses techniques 11 512,00 21,39% 

Communication 3 611,00 6,71% 

Coûts de structure 10 703,00 19,89% 

Total 53 814,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 2 775,00 5,16% 

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 

23 500,00 43,67% 

Département du Val-de-
Marne (acquis) 

4 600,00 8,55% 

Ville de Fontenay-sous-Bois 
(acquis) 

1 489,00 2,77% 

Autres financements 3 680,00 6,84% 

Recettes propres 17 770,00 33,02% 

Total 53 814,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX039793 - COMPAGNIE EMOI - PROJET DE CREATION : L'ÉLAN NAÏF 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

76 889,00 € TTC 10,40 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE EMOI 

Adresse administrative : 185 ALLEE DU PAVILLON 

77190 DAMMARIE-LES-LYS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOMINIQUE KUNDIG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
La chorégraphe Carole Bordes crée la Compagnie Émoi en 2008, en Seine-et-Marne. Elle y a réalisé 3 
créations chorégraphiques et depuis 2015 développe ses créations à Paris et en région, notamment dans 
le Vaucluse, le Gard et la Charente-Maritime. En 2016, elle participe à la création « Prototype 3 » d’Hervé 
Robbe à Royaumont. En 2017, elle est présentée aux Journées Danse Dense et participe aux Festival 
Les Incandescences en 2018. La Chorégraphe est fascinée par l’être humain dans l’interaction qu’il a 
avec les autres et avec lui-même. Son travail se nourrit autant de sociologie que de poésie et s’appuie sur 
la philosophie. L’Élan Naïf traite de la naïveté éclairée où la liberté côtoie l’absurde et la folie. La création 
met en scène trois danseurs, une chorégraphe, un photographe et s'adresse à tous publics. 49 jours de 
créations sont prévus dont 25 en ile de France (Micadanse, le Vaisseau, Ferme du Buisson Etoile du 
Nord), en région et en Suisse. La 1ère aura lieu le 11 mars 2019 dans le cadre du festival les 
Incandescences en Ile de France. 8 cessions sont confirmées en Ile de France dont 7 scolaires (Espace 
Nino Ferrer Dammarie les lys), et deux en région dont 1 scolaire.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable s'élève à 76 889 € et correspond au budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale 
sollicité et le montant d'aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique : DAMMARIE-LES-LYS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 58 844,00 74,59% 

Charges techniques 11 945,00 15,14% 

Communication 7 650,00 9,70% 

Coûts de structure 450,00 0,57% 

Total 78 889,00 100 % 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF SDAT (sollicité) 10 000,00 12,68% 

Région IDF - aide à la création 10 000,00 12,68% 

Département 77 (sollicité) 10 000,00 12,68% 

Dammarie-les-Lys (acquis) 2 000,00 2,54% 

Autres financements 19 500,00 24,72% 

Recettes propres : 27 389,00 34,72% 
-Cessions 14 460,00  
-Coproductions (Vaisseau/danse 
dense/ La rochelle) 

12 000,00  

- Fond propres  929, 00  

Total 78 889,00 100% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX039980 - LES MERVEILLEUSES - création et diffusion du spectacle intitulé "Vues 
Lumière" 

 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

205 000,00 € HT 9,76 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES MERVEILLEUSES 

Adresse administrative : 3 VILLA FRANCOIS ARAGO 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARION PRANAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
La compagnie conventionnée par la Drac a été créée en 2007 par la comédienne et metteuse en scène 
Isabelle Lafon qui travaille sur l'adaptation d'œuvres littéraires après une collaboration de près de 10 ans 
avec le théâtre Paris-Villette, des collaborations avec Daniel Mesguish... Elle a tissé des partenariats avec 
le théâtre Gérard Philippe dont elle est aujourd’hui artiste associée et a commencé un partenariat pérenne 
avec le Théâtre de la Coline et la MC2 Grenoble sur le cycle « les Insoumises » composé de plusieurs 
spectacles « Deux ampoules sur cinq », « Let me try» d’après le journal de Virginia Woolf. Sa nouvelle 
création « Vues Lumière » sera dédiée au thème des relations collectives dans le cadre d'un groupe de 
paroles entre les usagers d'un centre social. Cette création part d'un travail de recherche  et d'ateliers 
mené en 2017 2018. La création finale de la pièce se fera au théâtre de la Colline et à la MC2 de 
Grenoble sur un total de 55 jours. 6 comédiens (nes) seront au plateau, Isabelle Lafon sera entourée de 2 
assistantes artistiques, un ingénieur lumière. La MC2 de Grenoble et le théâtre national de la Colline sont 
coproducteurs. La 1ère sera donnée le 10 mai 2019 au Théâtre de la Colline sur une série de 23 
représentations, ainsi que 2 au théâtre de Chatenay-Malabry, 2 avant premières seront programmées à la 
MC de Grenoble. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 

1523



 
 

à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable s'élève à 205 000 € et correspond au 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide 
régionale sollicité et le montant d'aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique : PARIS Contrat Particulier :  Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 134 634,00 64,11% 

Charges techniques 64 416,00 30,67% 

Communication 10 950,00 5,21% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la création 25 000,00 11,90% 

Cessions IDF 50 000,00 23.80% 

Coproductions  (MC2 Grenoble/La colline) 90 000,00 42.85% 

Dons Unimage 5 000,00 2.40% 

Apport compagnie 40 000,00 19.05% 

Total 210 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040005 - COUP DE POKER - Création et diffusion    ANGUILLE SOUS ROCHE  

 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

152 900,00 € HT 9,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUP DE POKER 

Adresse administrative : 6 RUE DE L'EGLISE 

77850 HERICY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD LEMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
La Cie Coup de Poker est fondée en 2004, en Seine et Marne, sous la direction artistique du metteur en 
scène Guillaume Barbot, comédien diplômé de l’ESAD. Il y a créé une dizaine de spectacles 
principalement du théâtre contemporain jeune public mêlant texte musique et danse (Gainsbourg moi non 
plus...), en lien avec des musiciens (Louis Caratini...). La compagnie est associée au théâtre de Chelles 
depuis 2015 et au Théâtre de la Cité Internationale en 2017, Guillaume Barbot est artiste invité au TGP 
de St Denis entre 2018 et 2020. La nouvelle création est adaptée du roman d’Ali Zamir qui décrit l'histoire 
des Comores. La création présente deux musiciens et une comédienne au plateau, le metteur en scène 
est entouré de 7 collaborateurs (artistique, sons, lumières...). Le spectacle aura deux formes, l'une forme 
scénographiée et une forme concert avec un dispositif vidéo. La création se déroule en septembre aux 
Studios de Virecourt  et de novembre à janvier au TGP de Saint Denis où sera donnée la 1ère le 10 
janvier 2019 pour une série de 16 dates. Le Tarmac accueillera 4 représentations, les théâtres de 
Chelles, Fresnes et Meaux 1 représentation. 5 dates sont prévues à la Réunion et aux Comores. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 152 900 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique : HERICY 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 92 893,00 56,33% 

Charges techniques 51 881,00 31,46% 

Communication 1 221,00 0,74% 

Coûts de structure 18 905,00 11,46% 

Total 164 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 6,06% 

Région IDF - aide à la création 27 000,00 16,37% 

Département 77 (sollicité) 9 000,00 5,46% 

SPEDIDAM (sollicité) 9 000,00 5,46% 

Cessions de spectacles (acquis) 49 000,00 29,71% 

Coproducteurs (acquis) 54 000,00 32,75% 

Recettes propres 6 900,00 4,18% 

Total 164 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DR N° EX040006 - MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS  

AIDE CREATION « Que viennent les barbares » de Myriam MARZOUKI   

 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

212 771,00 € HT 14,10 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS 

Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
La scène nationale MC 93 dirigée depuis sa réouverture en 2016 par Hortense Archambaut (ex co 
directrice du festival d'Avignon) soutient la création théâtrale au travers de nombreuses productions. Elle 
assure ainsi la production déléguée de la prochaine création "" Que deviennent les barbares"" de la 
compagnie Dernier soir dirigée par Myriam Marzouki. La metteuse en scène a une double formation en 
philosophie et théâtre à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot. S'écartant du théâtre de répertoire, elle 
privilégie les adaptations de textes non dramatiques qui traitent du monde d'aujourd'hui. Depuis 2014, elle 
écrit et met en scène ses propres textes, sur un théâtre politique jouant sur les ambiguïtés pour «semer le 
trouble» chez le spectateur, tout en privilégiant la langue et l'esthétique du plateau, elle mène de 
nombreuses actions culturelles en direction des publics collégiens, lycéens et des centres sociaux. Après 
sa dernière création dédiée au thème du voile, cette nouvelle pièce coécrite avec Sébastien Lepotvin  
s'adresse à nos représentations/mémoires... autour de la nation, la citoyenneté, du héros national. Elle a 
6 interprètes au plateau (3 femmes et 3 hommes), entourés de 5 techniciens (lumières, son, costumes...) 
et une assistante à la mise en scène. 41 jours de créations se déroulent entre la MC 93 et l'échangeur à 
Bagnolet. 14 représentations sont prévues en Ile-de-France dont 10 à la MC 93 qui présente la première 
le 13 mars 2019, 2 à la Ferme du Buisson, 4 à la Comédie de Reims, 1 à la Passerelle (côte d'Armor), 3 à 
la MC2 de Grenoble, 4 à la Comédie de Béthune,  3 dates sont à confirmer en Ile-de-France et au CDN 
Dijon Bourgogne. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 212 771 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique : SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 116 405,00 52,25% 

Charges techniques 77 513,00 34,79% 

Frais annexes 14 763,00 6,63% 

Communication 2 500,00 1,12% 

Frais divers 11 590,00 5,20% 

Total 222 771,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à la création 40 000,00 17,96% 

DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 8,98% 

SPEDIDAM (sollicité) 10 000,00 4,49% 

CNT (sollicité) 10 000,00 4,49% 

Billetterie 11 616,00 5,21% 

Cessions 26 500,00 11,90% 

Coproducteurs (acquis) 55 000,00 24,69% 

Apport de la MC 93  49 655 ,00 22.29% 

Total 222 771,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040011 - LA BRECHE - création de "L'Absence de père" librement inspiré de 
Platonov d'Anton Tchekhov 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

476 976,00 € HT 4,19 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BRECHE 

Adresse administrative : 9 BIS RUE LUCIEN SAMPAIX 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE STANGER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Le Théâtre de la Brèche a été fondé en 2015 par Lorraine de Sagazan. Actrice de formation, elle a été 
l'assistante de Thomas Ostermeier à Berlin. Elle a créé "Démons" d'après Lars Noren (aide à la diffusion 
ARCADI), "Une maison de poupée" d'après Ibsen (aide à la diffusion ARCADI également) et "Les règles 
du jeu" de Yann Verburgh. Elle met également en scène "La poupée barbue" d'Edouard Elvis Bvouma en 
2017 qui obtient le Prix RFI. La demande de création proposée est une adaptation de "Platonov ou 
L'absence de Père", pièce de jeunesse d'Anton Tchekhof pour huit interprètes. La metteur en scène 
souhaite avec ce projet jouer dans des espaces bruts et non dans des salles de spectacle afin de 
proposer aux spectateurs une autonomie de regard et de déplacement. Avec ce procédé, Lorraine de 
Sagazan souhaite poursuivre sa quête du détournement de la convention au théâtre. Par ailleurs, monter 
cette pièce est "un moyen de réfléchir collectivement aux âges de la vie comme une question 
contemporaine et à ce concept un peu flou de génération. Celle qui est la nôtre. Sur quels mensonges 
vivons-nous ?". Les coproducteurs sont le CDN de Normandie (30 000 euros), le Festival des Nuits de 
Fourvières (30 000 euros), Paris l'été (10 000 euros) et le Théâtre de Chatillon (5000 euros). De 
nombreuses résidences sont prévues pour la création. Le spectacle sera créé en juin 2019 et 19 
représentations sont déjà prévues en Ile-de-France (Paris l'été, MC 93, L'Onde, Théâtre de Chatillon).  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 476 976 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 304 512,00 61,27% 

Charges techniques 115 521,00 23,24% 

Communication 14 790,00 2,98% 

Coûts de structure 62 153,00 12,51% 

Total 496 976,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 4,02% 

ARTECENA (sollicité) 10 000,00 2,01% 

Région IDF - aide à la 
création 

40 000,00 8,05% 

Ville de Paris (sollicité) 12 000,00 2,41% 

Sociétés civiles (sollicité) 41 530,00 8,36% 

Apport Cie La Brèche 9 000,00 1,81% 

Cessions de spectacles en 
IDF (acquis) 

122 752,00 24,70% 

Coproducteurs (acquis) 241 694,00 48,63% 

Total 496 976,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040013 - ASTRAKAN - Chiquenaudes + Romance re-création de 2 pièces de Daniel 
Larrieu 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

93 108,00 € HT 21,48 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASTRAKAN 

Adresse administrative : 28 RUE LESAGE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VICTOIRE DUBRUEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
La compagnie de Daniel Larrieu a été créée en 1982 avec le succès de ""Chiquenaudes"", 2ème prix du 
concours de Bagnolet. Daniel Larrieu, figure majeure de la danse contemporaine, a assuré la direction du 
CCN de Tours de 1992 à 2002, avant de reprendre son activité de compagnie indépendante avec une 
pluralité de propositions artistiques. En 2018, il a débuté son projet ""Collection Daniel Larrieu"". En 2016, 
il créé ""Flow 612"", une installation à danser pour et avec les enfants, à partir d'une résidence dans une 
école primaire à Paris pendant un an. En 2016, il a également initié une résidence longue au CDA 
d'Enghien où il a présenté ses dernières créations, dont ""Littéral"" (2017), solo avec 60 balais, 
l'installation Flow 612, recréée à Enghien et où il mène un travail de création intergénérationnelle avec les 
amateurs en lien avec des associations locales et du territoire. 
Son prochain projet de création est un diptyque qui rassemble ""Romances en stück"" (11 danseurs) et 
""Chiquenaudes"" (3 danseurs), deux pièces phares des années 1980, qui seront recréées avec de 
jeunes danseurs dans une logique de transmission d'un patrimoine chorégraphique. 
37 jours de répétition prévues dont 27 jours en IDF à Paris et Enghien-les-Bains ; 2 lieux franciliens 
coproducteurs financiers (CDA d'Enghien, CND), 1 autre lieu coproducteur hors IDF ; 6 à 7 
représentations en cession dont 3 représentations confirmées en IDF à Enghien et dans le cadre des 
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 93 108 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 ENGHIEN-LES-BAINS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 61 846,00 54,68% 

Charges techniques 40 518,00 35,82% 

Communication 1 344,00 1,19% 

Coûts de structure 9 400,00 8,31% 

Total 113 108,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture - 
DGCA (acquis) 

28 390,00 25,10% 

Région IDF - aide à la 
création 

40 000,00 35,36% 

Sociétés Civiles (sollicité) 10 000,00 8,84% 

Coproducteurs (acquis) 34 718,00 30,69% 

Total 113 108,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040034 - MELODIE EN SOUS-SOL - PROJET : HAPPY HOURS 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

33 230,00 € TTC 25,58 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MELODIE EN SOUS-SOL 

Adresse administrative : 7 RUE MARCEL BOURGUIGNON 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER ACOSTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 27 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description   
Mélodie en sous-sol est la structure de production du directeur musical Christophe Marguet. Batteur et 
compositeur de jazz, il a étudié avec les musiciens Jacques Bonnardel, Michel Sardaby ou Keith 
Copeland. En 1993 il fonde son propre trio avec Sébastien Texier et Olivier Sens.  Il a reçu le "Django 
d'or" et a été nommé "Talents Jazz 1998" par l'ADAMI. Il a également reçu plusieurs "Choc de l'année" 
pour ses albums. Il a également participé à l'enregistrement de musiques de film de Bertrand Tavernier. 
Ses principaux partenaires sont l'Ecole de musique d'Enghien-les-Bains, la Cave Dîmière, le Triton, le 
Comptoir, la Boutique du Val ou le Théâtre 71. Sa demande porte sur son nouveau projet "Happy hours". 
Il s'agit d'un quartet Trompette (Yoann Loustalot), Piano (Julien Touery), Contrebasse (Hélène 
Labarrière), Batterie (Christophe Marguet). Le compositeur travaille un répertoire spécialement conçu 
pour cet orchestre avec comme fil directeur le rapport au temps qui passe, au temps qui reste, "qui 
imprime sa marque et laisse des traces plus ou moins vives, plus ou moins présentes dans nos mémoires 
sélectives". Les coproducteurs sont l'Ecole de musique d'Enghien-les-Bains (1 900 euros), La Cave à 
Argenteuil (3 400 euros). Les autres coproducteurs pressentis sont l'ADAMI (5000 euros), la DRAC Ile-de-
France (8 000 euros) et la Spedidam (2 500 euros).  Les répétitions auront lieu à Enghiens-les-Bains, aux 
Lilas et à Germiny. Plus de 10 représentations sont d'ores-et-déjà prévues dont 5 en Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 33 230 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ENGHIEN-LES-BAINS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 27 759,00 83,54% 

Communication 4 470,00 13,45% 

Coûts de structure 1 001,00 3,01% 

Total 33 230,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 8 000,00 24,07% 

Région IDF - aide à la 
création 

8 500,00 25,58% 

Sociétés civiles (sollicité) 11 000,00 33,10% 

Cessions de spectacles 
(acquis) 

1 730,00 5,21% 

Coproducteurs (acquis) 4 000,00 12,04% 

Total 33 230,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040035 - ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE  - spectacle "Rouge 
rouges" de Gérard Astor 

 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

69 250,00 € HT 14,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 
GIRANDOLE 

Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 23 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Félicie Fabre - comédienne et  Luciano Travaglino, auteur, metteur en scène, comédien, chanteur diplômé 
de l'école de théâtre dramatique milanaise fondent la compagnie de la Girandole et animent le Théâtre de 
la Girandole et le théâtre de Verdure à Montreuil, lieux de création et de diffusion du spectacle vivant, 
avec le soutien de la Région (Permanence artistique et culturelle).  La Cie travaille le répertoire classique 
et contemporain français et italien. Gérard Astor, ancien directeur du Théâtre Jean-Vilar de Vitry, a écrit 
cette pièce dont il a confié la création à la compagnie : 3 comédiens font vivre une foule de personnages 
sur divers fragments de vie, le « rouge des amours, (…) rouge de la vie, (…) rouge des révolutions ». La 
mise en scène est partagée par Luciano et Fanny Travaglino (Compagnie ID eau). Jean-Louis Heckel,  
directeur de la Nef à Pantin, accompagne  la mise en scène. 3 comédiens sont au plateau Luciano 
Travaglino, Félicie Fabre et Sarah Lascar interprète et marionnettiste, est formée à Ecole du Samovar et à 
l'école Nationale des Arts de la Marionnette. 26 jours de créations sont prévus à l'automne à la Nef à 
Pantin, au théâtre Jean Vilar de Vitry qui présentera la 1ère en janvier 2019 et au théâtre Antoine Vitez à 
Ivry. 10 représentations seront diffusées dans ces lieux franciliens (dont 8 en cession ou engagement 
direct) ainsi qu'au théâtre de la Girandole et au Théâtre de la Girandole. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 69 250 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique : VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 46 275,00 60,69% 

Charges techniques 15 350,00 20,13% 

Communication 9 975,00 13,08% 

Coûts de structure 4 650,00 6,10% 

Total 76 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la création 17 000,00  22,30% 

Département 94 (sollicité) 6 000,00  7,87% 

Département 93 (acquis) 2 500,00  3,28% 

Ville de Montreuil (acquis) 1 500,00  1,97% 

Spedidam (sollicité) 6 000,00  7,87% 

Cessions 20 750,00  27,21% 

Coproductions 22 500,00  29,51% 

Total 76 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040042 - THEATRE DU FRENE - Création d'un spectacle jeune public La princesse 
aux joues rouges de Bénédicte Couka dans une mise en scène de Gatienne Engélibert. 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

60 050,00 € HT 16,65 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU FRENE 

Adresse administrative : 42 AVENUE LAPLACE 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : ASSOCIATION 

Représentant : Monsieur RENE-HENRI ARNAUD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 24 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description : 
Fondée en 1988 par Guy Freixe, le Théâtre du Frêne, développe son projet autour d'un théâtre de texte, 
auquel en 2008 il ajoute une orientation poétique et musical. A partir de la même année, Gatienne 
Galibert devient collaboratrice artistique et en 2014 elle prend la direction de la compagnie avec le projet 
de travailler des textes contemporains. La compagnie a codirigé avec Stéphanie Chevarra le Plateau 31 à 
Gentilly pendant trois ans. Après plus d'une trentaine de spectacles créés, la compagnie a pour projet de 
créer un spectacle jeune public (à partir de 6 ans) "la princesse aux joues rouges" d'après le texte de 
Bénédicte Couka, spectacle qui réunira 4 comédiens. Le temps de la représentation une fresque sera 
réalisée en direct. Coproduit par le Théâtre des 2 rives de Charenton, la ville de d’Arcueil et Anis Gras et 
avec le soutien du Département du Val-de-Marne, le spectacle sera créé en janvier 2019 à l’Espace Jean 
Vilar d’Arcueil et diffusé en Ile-de-France au Théâtre des 2 rives de Charenton et au Théâtre Pierre 
Frenay d’Ermont. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 60 050 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite d'une cession hors Ile-de-France (-5 000 €) et de la différence entre le 
montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 

 VAL D’OISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 37 246,00 49,63% 

Charges techniques 28 304,00 37,71% 

Communication 5 000,00 6,66% 

Coûts de structure 4 500,00 6,00% 

Total 75 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la 
création 

20 000,00 26,65% 

Département du Val-de-
Marne (acquis) 

12 000,00 15,99% 

Sociétés civiles 16 000,00 21,32% 

Cessions de spectacles 
(acquis) 

23 050,00 30,71% 

Coproducteur (acquis) 4 000,00 5,33% 

Total 75 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040085 - TODA VIA TEATRO - Création du spectacle La Pain Nu de Mohamed 
Choukri, adapté et mis en scène par Paula Giusti 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

98 267,00 € TTC 20,35 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TODA VIA TEATRO 

Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SEBASTIEN BROTTET-MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
La compagnie Toda via Teatro a été fondée en 2005 par Paula Giusti avec un premier spectacle d'après 
l'oeuvre du poète Fernado Pessoa. Paula Giusti créé ensuite au théâtre du Soleil en 2008 "Le grand 
cahier" d'Agota Kristof. Pour la diffusion de cette pièce et la production de la pièce suivante "le Revizor" 
de Nicolaï Gogal, la compagnie sera accompagnée par le Théâtre Romain Rolland en production 
déléguée. "Le Grand Cahier" a été diffusé pour 140 représentations et le Revizor a atteint près d'une 
centaine de dates. Paula Giusti est ainsi jusqu'en 2016 artiste associée au Théâtre de Villejuif. Elle sera 
pour la saison 18/19 artiste en résidence à l'Espace Marcel Carné de Ris-Orangis en Essonne. La 
musique et l'écriture de plateau sont au cœur de la démarche de la compagnie. La prochaine création "Le 
pain nu" sera basée sur le roman éponyme de Mohamed Choukri, elle rassemblera 2 comédiens et 1 
musicien au plateau dans un univers poétique et visuel constitué de dessins projetés et animés, d'ombres 
et d'objets perçu et un univers sonore basé sur une composition originale et son interprétation en live. Le 
Plateau sera divisé en différents espaces de jeu par des écrans de projection de manière à créer des 
espaces du souvenir et des espaces du récit. Coproduit par le Théâtre Romain Rolland de Villejuif, le 
Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, le Théâtre de Corbeil-Essonnes et l'Espace Marcel Carné de 
Saint-Michel -sur-Orge, le spectacle sera créé à Villejuif le 31 janvier 2019. Déjà 11 représentations sont 
prévues en Ile-de-France début 2019.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 98 267 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 

 SEINE-SAINT-DENIS 

 ESSONNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 60 126,00 51,89% 

Charges techniques 41 599,00 35,90% 

Communication 7 600,00 6,56% 

Coûts de structure 6 542,00 5,65% 

Total 115 867,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la 
création 

37 600,00 32,45% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

14 000,00 12,08% 

Ville de Bagnolet (acquis) 2 255,00 1,95% 

Sociétés civiles (sollicité) 26 500,00 22,87% 

Cessions de spectacles 
(acquis) 

17 191,00 14,84% 

Coproducteurs (acquis) 14 000,00 12,08% 

Recettes propres 4 321,00 3,73% 

Total 115 867,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040091 - TEKNAI - Création du spectacle "Désaxé" 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

65 380,00 € HT 15,30 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TEKNAI 

Adresse administrative : 16 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL FERNANDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Teknai a été créée en 1999 par le metteur en scène Quentin Defalt. Il a monté "Britannicus" de Racine 
puis "Croisades" (Prix de la mise en scène du Festival de la jeune création de Paris) et "Aztèques" de 
Michel Azama. Ensuite, il a monté ses propres textes dans le cadre d'un cycle de 3 pièces : "Les Cadouin 
". Enfin, il s'est ouvert à d'autres thématiques avec "Sosies" et "Les vibrants" qui a obtenu le Prix Adami 
en 2016. La demande d'aide à la création porte sur le spectacle "Désaxés" dont le texte 
autobiographique, écrit par Hakim Djaziri, est soutenu par la SACD. C'est un texte sur la radicalisation qui 
a reçu en mai 2018 le Grand Prix du Théâtre du Théâtre de Fontenay-le-Fleury. Le spectacle est 
coproduit par le Théâtre Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois à hauteur de 10 000 euros. Les répétitions 
se déroulent à la Maison des Metallos, au Prisme et à la Maison du Théâtre et de la Danse d'Epinay-sur-
Seine. Dix-huit représentations sont d'ores-et-déjà prévues. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 65 380 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 33 650,00 44,64% 

Charges techniques 32 260,00 42,80% 

Communication 6 040,00 8,01% 

Coûts de structure 3 430,00 4,55% 

Total 75 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 19,90% 

Région IDF - aide à la 
création 

20 000,00 26,53% 

Arcadi (sollicité) 5 000,00 6,63% 

Sociétés civiles 25 380,00 33,67% 

Coproducteurs (acquis) 10 000,00 13,27% 

Total 75 380,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040107 - COMPAGNIE N 8 - création du spectacle Divertir ... ou périr 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

65 500,00 € HT 22,90 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE N 8 

Adresse administrative : 58 AV DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILLES RAMMANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie a été créée en 2008 par Alexandre Pavlata. Sa démarche artistique croise tout à la fois le 
clown, la danse contemporaine, le théâtre gestuel, le cirque et le music-hall afin de porter un regard 
décalé sur la société, sur l'être humain et ses travers. Depuis ses débuts, elle créé des spectacles 
mâtinés d'un humour féroce sur des sujets sociaux, dans un esprit de dérision et de satire. La compagnie, 
est conventionnée DRAC et a été soutenue par la Région au titre de la création arts de la rue en 2014 à 
hauteur de 15 000 € pour le spectacle ""garden party"". 
Son nouveau projet de création a pour sujet : le rire et le divertissement par le biais de l'analyse des 
manipulations psychologiques qui s'opèrent dans les media, la publicité, les réseaux sociaux... 
35 jours de répétition prévus dont 25 jours en IDF à Pantin, Bruyère le Châtel, Garges-lès Gonesse et 
Paris ; 4 coproducteurs financiers dont 3 franciliens ; 4 représentations en Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

1543



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 65 500 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 50 904,00 77,72% 

Charges techniques 7 659,00 11,69% 

Communication 6 937,00 10,59% 

Total 65 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 22,90% 

Région IDF -aide à la 
création 

15 000,00 22,90% 

Ville de Paris (sollicité) 3 500,00 5,34% 

Société civiles (sollicité) 6 500,00 9,92% 

Cessions de spectacles en 
IDF (sollicité) 

9 000,00 13,74% 

Coproducteurs (acquis) 16 500,00 25,19% 

Total 65 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040147 - LA FRANCAISE DE COMPTAGES - spectacle "...Maudit", grande forme 
pour l'espace publique mêlant théâtre de rue et cinéma 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

112 000,00 € HT 13,39 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FRANCAISE DE COMPTAGES 

Adresse administrative : 4 RUE DE LA COLLEGIALE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EDITH RAPPOPORT, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
La Française de Comptages est une compagnie créée par Benoit Afnaïm avec la création du  spectacle « 
33 heures 30 minutes » (comédie musicale de rue avec 35 comédiens-techniciens).La Française de 
comptages réalise des spectacles de grand format dits « immersifs », mêlant souvent l’univers du cinéma 
et de l’audiovisuel à celui du spectacle vivant, dans des scénographies monumentales et mobiles, 
s’adressant à des publics pouvant aller jusqu’à 3000 personnes. Elle reçoit le soutien régulier de la DRAC 
et de la DGCA pour ses créations et a bénéficié de la PAC de la part de la Région Ile-de-France de 2013 
à 2016. 
Son nouveau projet de création rassemblera 4 acteurs dans un dispositif scénographique permettant le 
tournage et la diffusion en direct d'un film au cœur des années 1950 à Hollywood, autour de la figure d'un 
réalisateur mystérieux. 
60 jours de répétitions prévus dont la moitié en Ile-de-France ; 2 lieux franciliens coproducteurs financiers 
avérés (La Lisière, Nil Obstrat) ; 8 représentations prévues dont 2 en IDF à Bruyères-le-Châtel et 
Aubervilliers. Plusieurs partenariats envisagés avec des CNAREP de région (Angers, Tournefeuille) et 
festivals (Sotteville, Aurillac...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 112 000 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 37 680,00 29,67% 

Charges techniques 66 380,00 52,27% 

Communication 800,00 0,63% 

Coûts de structure 22 140,00 17,43% 

Total 127 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture -
DGCA (sollicité) 

20 000,00 15,75% 

DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 15,75% 

Région IDF - aide à la 
création 

30 000,00 23,62% 

Sociétés civiles (sollicité) 20 000,00 15,75% 

Coproducteurs (acquis) 7 000,00 5,51% 

Coproducteurs (sollicité) 30 000,00 23,62% 

Total 127 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040151 - LA SIRENE TUBISTE - Création d'Othello de William Shakespeare 
(traduction Yves Bonnefoy, adaptation Emanuela Pace) Mise en scène Arnaud Churin 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

301 500,00 € HT 9,95 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA SIRENE TUBISTE 

Adresse administrative : 19 AVENUE DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY GAUTHIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
La compagnie de Théâtre La sirène tubiste a été créée en 2000 par le comédien et metteur en scène 
Arnaud Churin. Après avoir joué avec Olivier Py et être sorti du conservatoire, Arnaud Churin a monté 
"L'ours Normand, Fernand Léger" en 2000 et "Pas vu (à la télévision)" en 2004. En 2010 Arnaud Churin a 
mis en scène "Fragments d'un discours amoureux" d'après Roland Barthes et en 2014 "L'enfant de 
demain" d'après Serge Amisi. En 2014, il co-signe le spectacle "Agamemnon" avec D’ de Kabal. Les 
partenaires de la compagnie sont la MC 93, le Théâtre de la Bastille, la Scène nationale de Chambéry, le 
Théâtre de Chelles... La sirène tubiste propose une nouvelle création d'"Othello" de Shakespeare pour 9 
comédiens. Le projet de mettre en scène Othello s'invente à partir de la question "Et si Othello était blanc 
?". L'adaptation sera confiée à Emanuela Pace. Les partenaires de coproduction sont le Théâtre de la 
Ville (50 000 euros), le Théâtre Montansier (20 000 euros), la Scène nationale de Chambéry, celle 
d'Alençon, l'atelier spectacle de Vernouillet et le théâtre de Nice (quatre coproducteurs à hauteur de 10 
000 euros chacun). Sont prévues 21 représentations en cession en Ile-de-France dont 15 au Théâtre de 
la Ville et 4 en grande couronne (Versailles, Champs-sur-Marne).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 301 500 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 192 171,00 61,69% 

Charges techniques 53 637,00 17,22% 

Communication 7 979,00 2,56% 

Coûts de structure 57 713,00 18,53% 

Total 311 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 4,82% 

Région IDF - aide à la 
création 

40 000,00 12,84% 

Sociétés civiles (sollicité) 37 000,00 11,88% 

Cessions de spectacles en 
IDF (acquis) 

109 500,00 35,15% 

Coproducteurs (acquis) 110 000,00 35,31% 

Total 311 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 

DOSSIER N° EX040154 - L'INDICIBLE COMPAGNIE - Création de la pièce "Le Cours Classique" ,  
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

134 903,00 € TTC 11,12 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'INDICIBLE COMPAGNIE 

Adresse administrative : 58 AVENUE D'ESBLY 

77150 LESIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC HERNOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description : 
Sandrine Lanno, formée à  l’École Florent et à la mise en scène au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris, crée en 1997 la compagnie l'indicible à Lésigny en Seine-et-Marne. Elle explore les 
différents langages du théâtre classique  et contemporain (J michel Rabeux...). La compagnie développe 
des ateliers hebdomadaires de création théâtrale en centre pénitentiaire. Depuis 2015 elle a travaillé sur 
deux projets au centre de réadaptation de Coubert (77). Elle a créé six spectacles et sa prochaine 
création "Le Cours classique" adaptée du roman éponyme d’Yves Ravey, sera accueillie en résidence sur 
33 jours de création à La Ferme du Buisson et au CDN de Besançon Franche-Comté, coproducteurs de la 
pièce. Dédiée au monde de l’école et plus précisément celui du collège, la pièce aura 3 comédiens au 
plateau, la metteuse en scène sera entourée d'un assistant à la mise en scène et de 5 collaborateurs 
(lumières, costumes...).  La 1ère aura lieu le 9 avril 2019 au CDN de Besançon sur une série de 4 dates. 
Une série de 22 représentations seront diffusée au Théâtre du Rond-Point, 1 à la ferme du Buisson et 1 
au théâtre de Chelles, ainsi que 3 à la Comédie de Picardie. Toutes les dates sont en cession. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 134 903 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
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bénéficiaire, déduction faite des cessions hors Ile-de-France (-20 500 €). 
 
Localisation géographique : NOISIEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 85 336,00 54,91% 

Charges techniques 52 511,00 33,79% 

Communication 3 500,00 2,25% 

Coûts de structure 14 056,00 9,04% 

Total 155 403,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 12 000,00 7,72% 

Région IDF - aide à la création 15 000,00 9,65% 

Département 77(sollicité) 15 000,00 9,65% 

SPEDIDAM (sollicité) 5 000,00 3,22% 

Cessions (acquis) 61 900,00 39,83% 

Coproducteurs (acquis ) 40 000,00 25,75% 

Apport compagnie 6 503,00 4,18% 

Total 155 403,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040168 - CHANGEMENT DE DECOR - Nouvelle création en espace public ouvert: 
Terra Lingua, par le collectif les Souffleurs commandos poétiques 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

186 813,00 € HT 16,06 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANGEMENT DE DECOR 

Adresse administrative : 2 RUE CHAPON 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danielle BELLINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Collectif fondé par Olivier Comte, les Souffleurs se sont fait connaître dans le monde entier par leurs « 
commandos poétiques » dans l’espace public, lors desquels les artistes chuchotent à l'oreille des 
passants à l'aide de longues cannes creuses. Parallèlement, la compagnie présente des créations 
d’envergure dans l’espace public et diffuse ses projets à l’échelle nationale et internationale. 
Elle est installée à Aubervilliers, en partenariat avec la Ville autour du projet intitulé « La Folle Tentative 
d’Aubervilliers », projet utopique de « laboratoire de poétisation du territoire » pour œuvrer à la 
transformation du monde par le regard poétique. Elle a notamment initié le « Trésor poétique municipal 
mondial », un fonds créé aux archives municipales qui collecte des paroles poétiques dans toutes les 
langues du monde, notamment celles des 99 communautés linguistiques de la Ville. La compagnie est 
également implantée en Essonne dans l’Arpajonnais et en Seine-et-Marne à Coulommiers et à Pontault-
Combault. 
La compagnie est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, le Conseil Départemental de l’Essonne, la DRAC 
Ile-de-France, le Ministère de la ville CGET et la Région Ile-de-France au titre de la PAC. 
Sa prochaine création s’intitulera « Terra Lingua - Chantier de paroles » et s'inspire du mythe de la Tour 
de Babel.  Le dispositif sera fixe, en cercle, au centre duquel sera installée une grue aérienne d'où 
émergera un micro, qui sera l'objet d'un combat entre les hommes pour prendre la parole et faire émerger 
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les langues. 10 acteurs sont prévus. 
100 jours de répétitions dont 60% en IDF se déroulent depuis février 2017 jusqu'à mai-juin 2019 2018 à 
Paris, Coulommiers, Pontault-Combault, Saint-Germain les Arpajon, Bruyères-le-Châtel, Paris, Garges-
les-Gonesse, Aubervilliers. Des résidences ont lieu aussi hors IDF : CNAREP Lieux Publics à Marseille, 
Le Fourneau à Brest, à La Seyne sur Mer, La Charteuse. 
7 représentations sont confirmées dont 4 en Ile-de-France prévues à l'été 2019, ainsi que 7 
représentations encore en option dont 3 en IDF. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 186 813 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 113 817,00 57,83% 

Charges techniques 44 611,00 22,67% 

Communication 3 300,00 1,68% 

Coûts de structure 35 085,00 17,83% 

Total 196 813,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture - 
DGCA (acquis) 

10 000,00 5,08% 

Région IDF - aide à la 
création 

40 000,00 20,32% 

Sociétés civiles (sollicité) 31 000,00 15,75% 

Cessions de spectacles en 
IDF (acquis) 

49 100,00 24,95% 

Coproducteurs (sollicité) 39 500,00 20,07% 

Autres recettes 27 213,00 13,83% 

Total 196 813,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040181 - LES NOCTAMBULES - Création d'un spectacle de cirque "Girafe" 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

42 850,00 € TTC 28,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES NOCTAMBULES 

Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE DUMAS 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE DEPOORTERE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Les Noctambules sont un centre de ressources des arts du cirque codirigé par Satchie Noro et Olivier 
Verzelen depuis 2016. Ecole de cirque, ils forment aussi de jeunes professionnels du cirque et accueillent 
de nombreuses compagnies en résidence dans un de leurs 3 chapiteaux dont 3 compagnies en résidence 
permanente (aide au titre des Fabriques de culture à hauteur de 40 000 euros). C'est un lieu de référence 
pour le cirque dans le paysage francilien, en particulier pour le travail sur certains agrès. Le lieu dispose 
d'ateliers de construction. Les Noctambules assurent la production déléguée du spectacle de cirque 
"Girafe" du metteur en scène chilien Alvaro Valdés. Le projet consiste en un travail sur l'agencement de 
morceaux de bois entre eux à partir de la figure animale de la girafe et sa conscience singulière de 
l'espace et de son rapport étrange au son. Les coproducteurs sont Les Noctambules (3 250 euros), 2R2C 
(5 000 euros), Sham spectacles (2 000 euros), la DRAC IDF (12 000 euros) et la Ville de Nanterre (3000 
euros). Le travail de répétition aura lieu en résidence de construction et de création notamment à Nil 
Obstrat. Neuf représentations dont 7 en Ile-de-France sont d'ores-et-déjà prévues. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 42 850 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 26 450,00 61,73% 

Charges techniques 9 500,00 22,17% 

Communication 1 400,00 3,27% 

Coûts de structure 5 500,00 12,84% 

Total 42 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 28,00% 

Région IDF - aide à la 
création 

12 000,00 28,00% 

Ville de Nanterre (sollicité) 3 000,00 7,00% 

Cessions de spectacles en 
IDF (acquis) 

5 600,00 13,07% 

Coproducteurs (acquis) 7 000,00 16,34% 

Fonds propres de la Cie 3 250,00 7,58% 

Total 42 850,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040184 - COMPAGNIE THEATRALE DE LA CITE BL3-56 25/06/2018 Les 4 Molière de 
N. Hocquenghem -1 Le Tartuffe 

 
Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

61 800,00 € HT 24,27 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE THEATRALE DE LA CITE BL3-
56 

Adresse administrative : 48 RUE BARGUE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAIRE DAVIGNON, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Théâtrale de la Cité a été fondée en 1998 par Nicolas Hocquengen, metteur en scène et 
comédien. Son projet artistique se développe tout autant avec des grands textes du théâtre de répertoire 
(Molière, Racine…) que des créations contemporaines (Apert, Astor, Douc…). Par ailleurs, depuis octobre 
2009, le Théâtre de Bligny, situé dans au sein de l'Hôpital, est géré par la Compagnie Théâtrale de la Cité 
(CTC). Nicolas Hocquegen se lance dans un projet au long cours sur trois saisons et prévoit de créer 4 
pièces de Molière en commençant par Tartuffe avant, Dom juan, l'Avare et le Misanthrope. Il souhaite 
aboutir à une grande fresque théâtrale avec 2 œuvres en alexandrins (Le Misanthrope et Tartuffe) et 2 en 
prose (l'Avare et Dom Juan). Pour Tartuffe, il réunira au plateau 6 comédiens. Coproduit par le théâtre 
Antoine Vitez d'Ivry-sur-Seine, le spectacle y sera créé le 9 mai 2019. Les répétitions se dérouleront au 
centre culturel Foranim à Paris, au Théâtre d'Ivry et à Bligny dans le lieu que dirige la compagnie. 8 
représentations sont prévues en Ile-de-France, à Ivry, à Bligny et à Montreuil (au théâtre de la Girandole) 
et d'autres en Tunisie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 61 800 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CC PAYS DE LIMOURS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 50 072,00 65,20% 

Charges techniques 17 388,00 22,64% 

Communication 3 700,00 4,82% 

Coûts de structure 5 640,00 7,34% 

Total 76 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 13,02% 

Région IDF - aide à la 
création 

30 000,00 39,06% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

8 000,00 10,42% 

Ville de Briis-sous-Forges 
(sollicité) 

2 000,00 2,60% 

Ville de Fontenay-lès-Briis 
(sollicité) 

1 000,00 1,30% 

CCPL Pays de Limours 
(sollicité) 

6 000,00 7,81% 

Apport Cie CTC (acquis) 500,00 0,65% 

Billetterie 4 800,00 6,25% 

Cessions de spectacle en 
IDF (acquis) 

4 500,00 5,86% 

Coproducteur (acquis) 10 000,00 13,02% 

Total 76 800,00 100,00% 
 

 

1556



 
 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° EX040204 - COMPAGNIE  DE(s)AMORCE(s) 

 création théâtrale "ESCAPE GAME - Pourquoi je n'ai pas porté plainte 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

75 600,00 € HT 19,84 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DESAMORCE 

Adresse administrative : 15 RUE JOUFFROY D'ABBANS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle HAYE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Thissa d’Avila Bensalah, metteuse en scène formée à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris et aux 
Ateliers Varan de cinéma documentaire, créé en 2005 la Cie de  théâtre pluridisciplinaire De(s)amorce(s). 
Elle a développé ses 1ères créations et actions culturelles lors d'une résidence de 2008 à 2011 à la 
Maison de l’Arbre à Montreuil, dont la 1ère fut sélectionnée au Festival Impatience. Ses 3 précédentes 
créations tournent sur différentes scènes publiques franciliennes (Chelles, Mantes, Bagnolet), en région et 
à l'étranger. Elle a écrit ce nouveau spectacle sous forme de concert dramatique à partir d'une situation 
subie de menace d’un jeune lycéen Idir (« vivant » en tamazight) qu’elle a vécue en résidence scolaire. 20 
jours de résidences de création sont prévues aux Passerelles – Pontault Combault (77), au Collectif 12 -
Mantes la Jolie, et au  TAG à Grigny (Amin Théâtre). 3 interprètes sont au plateau entourés d'une équipe 
de 6 collaborateurs.  Les Passerelles présenteront la 1ère le 18 janvier 2019, 7 autres dates en cession 
sont programmées au Théâtre de Chelles, au Collectif 12 et au Tag, 6 dates au Colombier à Bagnolet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable s'élève à 75 600 € et correspond au budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale 
sollicité et le montant d'aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique : CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 40 593,00 42,46% 

Charges techniques 49 232,00 51,50% 

Communication 5 775,00 6,04% 

Total 95 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 12,55% 

Région IDF - aide à la création 35 000,00 36,61% 

Région IDF - PAC (acquis) 12 000,00 12,55% 

C Agglomération Paris-Vallée de 
la Marne (acquis) 

10 000,00 10,46% 

Sociétés civiles 14 000,00 14,64% 

Billetterie 1 000,00 1,05% 

Cessions (acquis) 10 800,00 11,30% 

Coproducteur (acquis) 800,00 0,84% 

Total 95 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° 18010490 - LABORATOIRE URBAIN D'INTERVENTIONS TEMPORAIRES - PROJET : A 
VENIR 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

78 160,00 € TTC 15,35 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABORATOIRE URBAIN 
D'INTERVENTIONS TEMPORAIRES 

Adresse administrative : 7SQ LA CHAMPMESLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALICE GAUTIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
La compagnie a été fondée en 2016, il s'agit d'un groupe detravail et de recherche sur l'expérimentation 
artistique dans l'espace public, fondé par Zelda Soussan (formé à la FAI-AR) et Aurélien Leforestier, 
fondé sur une méthode d'observation pratiquée au Brésil. Le laboratoire travaille autour de la notion de 
participation, expérimente collectivement avec les passants, autour des potentiels de fiction de la ville et 
de la vie quotidienne. Le LUIT a créé son premier projet en 2016, ""Marché noir"", qui a bénéficié de 
résidences dans des centres d'animation du 20ème arrondissement et d'un compagnonnage DRAC avec 
la compagnie Ici Même de Mark Etc, qui lui a permis de rencontrer plusieurs structures identifiées du 
réseau des arts de la rue à Marseille, Mulhouse, Nantes, Bruxelles et en Ile-de-France. Le LUIT est 
désormais accompagné par le bureau Akompa installé dans le 93. 
Le projet de création ""A venir"" est basé sur une réflexion à partir des codes du marketing territorial. Le 
projet tentera de détourner les codes des discours de communication et questionnera de manière décalée 
ce qui fait patrimoine aujourd'hui dans les territoires souvent incompris voire oublié, à partir d'une enquête 
d'une semaine menée dans la ville auprès des habitants. 
55 jours de répétitions dont 30 jours en IDF prévus à Saint-Ouen, Aubervilliers, Le Bourget et Coubert ; 1 
lieu francilien coproducteur (Mains d'œuvres), 1 aide publique acquise (12 000€) et d'autres coproductions 

1559



 
 

hors IDF (Scènes de rue à Mulhouse, Atteline, Orphéon Théâtre, La Bellone, Polau) ; 5 représentations 
confirmées dont 2 en IDF (Saint-Ouen et Paris). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 78 160 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE ET MARNE 

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 56 628,00 62,12% 

Charges techniques 20 041,00 21,98% 

Communication 1 200,00 1,32% 

Coûts de structure 13 291,00 14,58% 

Total 91 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 16,45% 

Région IDF - aide à la 
création 

25 000,00 27,42% 

Ville de Paris (sollicité) 4 800,00 5,27% 

EPT - Plaine Commune 
(sollicité) 

3 000,00 3,29% 

Sociétés civiles (sollicité) 13 100,00 14,37% 

Cessions de spectacles 
(sollicité) 

12 000,00 13,16% 

Coproducteurs (acquis) 18 260,00 20,03% 

Total 91 160,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° 18010491 - BLUE LINE - PROJET DE CREATION : L’ODYSSEE D’HIPPO 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

74 791,00 € HT 13,37 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLUE LINE 

Adresse administrative : 6 CITE JOLY 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN BOURGAUT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Blue Line est un producteur de musique de jazz, de musiques du monde, de chanson française et aussi, 
plus récemment, de cirque. La production collabore avec Idir, Souad Massi, David Lafore ou le Cirque 
Roux. Blue Line propose une création musicale de l'artiste Hippocampe Fou (Sebastien Gonzales) dans 
une mise en scène de Gwen Leduh. Ce spectacle se veut un voyage aux quatre coins du monde dans 
lequel le personnage principal fera des rencontres décisives. Musique, spectacle vivant et cinéma sont 
convoqués. C'est la variété des décors, de la savane à l'Amazonie en passant par la banquise qui servira 
le propos de ce spectacle musical. Les coproducteurs sont La Merise à Trappes (2000 euros), le CNV (10 
000 euros) et la Manufacture de Saint Quentin (5 000 euros). Deux résidences de 10 jours chacune sont 
prévues à La Manufacture et à Trappes.  Quatre représentations sont prévues en Ile-de-France, à 
Trappes à la Merise et au Palace à Paris. Six autres représentations sont déjà prévues hors Ile-de-
France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

1561



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 74 791 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 TRAPPES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 34 758,00 33,49% 

Charges techniques 49 464,00 47,66% 

Communication 4 000,00 3,85% 

Coûts de structure 15 569,00 15,00% 

Total 103 791,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la 
création 

39 000,00 37,58% 

CNV (sollicité) 10 000,00 9,63% 

Coproducteurs (acquis) 12 000,00 11,56% 

Fonds propres de la Cie 42 791,00 41,23% 

Total 103 791,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-507 
 

DOSSIER N° 18010498 - COD - PROJET : TROPISMES CREATION 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

218 400,00 € HT 7,33 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COD 

Adresse administrative : 52 BOULEVARD MAGENTA 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT GOUMARRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description  
Olivier Dubois a créé la compagnie COD en 2007, mise en sommeil pendant ses 4 ans de direction du 
centre chorégraphique national de Roubaix Hauts-de-France. Il a repris l'activité de la Cie en 2018 en tant 
qu’artiste associé au Centquatre à Paris. Olivier Dubois crée son premier solo en 1999 « Under cover » et 
enchaine les collaborations avec diverses compagnies Preljocaj, le Cirque du Soleil, Jan Fabre...Depuis 
2005, ses créations chorégraphiques s’enchaînent avec succès, En juillet 2008, il crée Faune(s) autour de 
la pièce de Nijinski au Festival d’Avignon et est lauréat la même année du 1er prix Jardin d’Europe à 
Vienne. Elu parmi les 25 meilleurs danseurs au monde en 2011 par le magazine Dance Europe, Olivier 
Dubois jouit d’une expérience unique, entre création, interprétation et pédagogie. La compagnie est 
pleinement investie dans la transmission des pratiques amateures. Elle est labélisée compagnie nationale 
par le Ministère de la culture. Sa prochaine création "Tropismes" est une pièce de  2 heures  pour 8 
interprètes. Les danseurs seront accompagnés par la musique de François Caffenne, Olivier Dubois est 
assisté de 3 collaborateurs interprètes : Sandra Savin, Karine Girard et Cyril Accorsi.  La première 
représentation sera donnée le 29 mars 2019 au 104. 5 dates sont confirmées en Ile de France 4 au 104 et 
1 au théâtre Paul Eluard de Bezons, 6 dates sont à confirmer notamment à l'étranger (Italie, Allemagne). 
Le CCN de Roubaix et le 104, le théâtre Paul Eluard de Bezons et le festival de Marseille sont les 
coproducteurs de cette création. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable s'élève à 218 400 € et correspond au 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d'aide 
régionale sollicité et le montant d'aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 130 400,00 59,63% 

Charges techniques 44 800,00 20,48% 

Communication 2 800,00 1,28% 

Coûts de structure 40 700,00 18,61% 

Total 218 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture - DGCA 
(acquis) 

74 400,00 34,02% 

Région IDF - aide à la création 16 300,00 7,45% 

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 6,86% 

Sociétés civiles 10 000,00 4,57% 

Coproductions 103 000,00 47,10% 

Total 218 700,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 82 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-507 

ANNEXE N° 2 : Avenant n°1 aux conventions type relatives à
la mise en œuvre de divers dispositifs culturels 
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Avenant n°1 aux conventions type relatives 
à la mise en œuvre de divers dispositifs culturels 

ENTRE LES SOUSSIGNES

La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  Madame Valérie  PECRESSE,  présidente  du
Conseil régional, dont le siège social est situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,

Et
L’organisme dénommé : XXX
dont le statut juridique 
est : ......................................................................................................................
dont le n° SIRET est : 
…………………………. ........................................................................................
dont le siège social est situé à :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par délibérations n° CP 10-902, 16-221, 2017-200, 2017-297, 2017-313, CP 2017-
507, 2017-575, 2018-125, 2018-199, 2018-237, 2018-244, 2018-281, 2018-304, 2018-328 et
2018-332, ont été adoptées diverses conventions type encadrant la relation contractuelle
entre la Région et les bénéficiaires de subventions en fonctionnement.

Ces  conventions  relèvent  de  l’application  des  politiques  régionales  en  faveur  du
spectacle vivant, du livre et de la lecture, des arts plastiques et numériques et du patrimoine.

L’article  relatif  aux  modalités  de  versement  des  avances  n’étant  pas  conforme  à
l’article 36 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF), adopté par délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, il est proposé
de lui substituer un nouvel article.

ARTICLE 1 :

L’article XXX relatif au versement des avances est modifié comme suit :
 
« Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’avances à  valoir  sur  les  dépenses  prévisionnelles  du
projet, en proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de
trésorerie, dans la limite de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré
par la présentation d’un plan de trésorerie.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention »

La convention relative au dispositif FoRTE-bourses, votée par délibération n° CP 2018-237,
est inchangée.
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Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires,

Le ......... Le .........
La présidente 
du Conseil Régional L’organisme
d’Ile-de-France 

(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-523

DÉLIBÉRATION N°CP 2018523
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTIONS D'AIDES À LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET
CULTURELLE - RENOUVELLEMENTS DES CONVENTIONS

QUADRIENNALES (QUATRIÈME AFFECTATION) 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CP 15-633 du 8 octobre 2015 relative aux renouvellements des conventions 
dans le cadre de la permanence artistique et culturelle et à l’attribution de subvention pour le lieu 
Mains d’œuvres ;

VU La délibération n° CP 2018-328 du 4 juillet 2018 relative aux renouvellements des conventions
dans le cadre de la permanence artistique et  culturelle et  à l’attribution de subvention pour la
Commune de Guyancourt – Ferme de Bel Ebat ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-332  du  4  juillet  2018  relative  aux  avenants  annuels  aux
conventions  de  permanence  artistique  et  culturelle  et  à  l’attribution  de  subvention  pour
l’association Théâtre du Colombier – Langaja ;

Vu L'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 10 septembre 2018 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

21/11/2018 14:27:03
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-523 

VU le rapport n°CP 2018-523 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve la  convention type relative  au soutien  à  l’aide à  la  permanence artistique et
culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes figurant en annexe 2 de la
présente délibération.

Approuve la  convention type relative  au soutien  à  l’aide à  la  permanence artistique et
culturelle pour les lieux et opérateurs figurant en annexe 3 de la présente délibération.

Approuve la  convention type relative  au soutien  à  l’aide à  la  permanence artistique et
culturelle pour les fabriques de culture figurant en annexe 4 de la présente délibération.

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets, détaillés dans les fiches projets présentées en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution de 34 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 3 094 420 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types approuvées dans le présent article de la délibération, et autorise la Présidente
du Conseil Régional à les signer.

Article 2

Approuve la convention type de sortie du dispositif  d’aide à la permanence artistique et
culturelle pour les lieux et opérateurs figurant en annexe 5 de la présente délibération.

Approuve la convention type de sortie du dispositif  d’aide à la permanence artistique et
culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes figurant en annexe 6 de la
présente délibération.

Décide de participer au titre d’une convention de sortie de l’aide à la permanence artistique
et culturelle au soutien des projets, détaillés dans les fiches projets présentées en annexe 1 à la
présente délibération, par l’attribution de 8 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
410 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions approuvées dans le présent article de la délibération, et autorise la Présidente du
Conseil Régional à les signer.

Article 3

Approuve l’avenant n°3 à la convention n°CP15-633 conclue avec l’association LE LIEU 
MAINS D’OEUVRES figurant en annexe 7 de la présente délibération.

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la permanence artistique et culturelle » au
financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 109 250 €.

21/11/2018 14:27:03
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-523 

Subordonne le versement de la subvention pour l’association LE LIEU MAINS D’OEUVRES
(EX039773) à la signature de l’avenant n°3 à la convention n°CP15-633, tel que mentionné dans
le présent article de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 4

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 3  613 670 € disponible  sur  le
chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005  « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2018.

Article 5

Approuve l'avenant à la convention relative à l’aide à la Permanence artistique et culturelle
pour les lieux et opérateurs conclu avec la mairie de Guyancourt (Ferme de Bel Ebat) (EX033811),
joint  en  annexe  n°8, subordonne le  versement  de la  subvention  à  la  signature  de celui-ci  et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 6

Approuve l'avenant à la convention relative à l’aide à la Permanence artistique et culturelle
pour les lieux et opérateurs conclu avec LE THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA (EX035319),
joint en annexe n°  9, subordonne le versement de la  subvention à la  signature de celui-ci  et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:03
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-523 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-523 

ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039031 - CAP ETOILE  RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

290 349,00 € HT 34,44 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP ETOILE 

Adresse administrative : 10  RUE EDOUARD VAILLANT 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Irène CATACH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
La coopérative CAP étoile a été créée en 2004 par Bernard Bloch, Dominique Aru, Philippe Lanton, 
Evelyne Pelletier et Olivier Renouf afin de mutualiser leur recherche et création artistique pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, cinéma, arts plastiques) pour de nouveaux publics. Elle mène des actions culturelles et 
des présentations dans et hors ses locaux mutualisés à Montreuil, avec diverses scènes franciliennes 
(Théâtre du soleil, Théâtre Berthelot…).  En 2018, cap étoile s’est élargi à 12 compagnies membres et 
Bernard Bloch a quitté la structure. Nombre d’artistes ont eu reconnaissance nationale. 
 
Le  projet pour la convention  2019 2022 consolidera le projet élargi de la coopérative à 12 membres, 
sur la création de nouvelles formes (petites formes, ateliers de création avec les publics…) un 
rayonnement territorial accru (création/diffusion /actions culturelles), l’accompagnement de l’émergence,  
des rencontres restitutions et diffusions, les actions culturelles notamment pour les lycéens et les ateliers 
amateurs. 
  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018 et 
après examen de l’évaluation du dernier conventionnement et du projet présenté par la structure pour son 
renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence 
artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique. La 
coopérative est encouragée à poursuivre sa structuration interne, à développer sa réflexion autour de ses 
dispositifs de soutien aux jeunes compagnies et à poursuivre l’élargissement de son ancrage territorial en 
Ile-de-France à travers l’activité de chaque membre. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec CAP ETOILE 
pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 100 000 € sur une base subventionnable 
de 290 349 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique : MONTREUIL 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

149 814,00 51,60% 

Dépenses d'action culturelle 47 300,00 16,29% 

Autres dépenses 93 235,00 32,11% 

Total 290 349,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 31 244,00 10,76% 

Région IDF PAC 100 000,00 34,44% 

Département de la Seine-
Saint-Denis (acquis) 

17 500,00 6,03% 

Ville de Montreuil (acquis) 10 000,00 3,44% 

Ville de Charenton le Pont 
(acquis) 

2 000,00 0,69% 

Ville de Saint-Maurice 
(acquis) 

1 000,00 0,34% 

Ville de Saint-Mandé (acquis) 1 500,00 0,52% 

Recettes propres d'activité 127 105,00 43,78% 

Total 290 349,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039111 - ERDA / ACCENTUS - RENOUVELLEMENT PAC NOVEMBRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

367 444,00 € HT 21,77 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ERDA / ACCENTUS 

Adresse administrative : 51  RUE CHABROL 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE BOUJNAH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
L’association Erda–Accentus regroupe les activités de deux projets musicaux : le chœur de chambre a 
capella Accentus, et l’orchestre classique Insula Orchestra, jouant sur instrument d’époque un répertoire 
allant du classicisme au romantisme. Le chœur Accentus a été fondé en 1991 par Laurence Equilbey, 
tandis que le projet Insula Orchestra est né en 2012 en partenariat avec le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Fondé par Laurence Equilbey, l’ensemble Accentus a pour vocation d'interpréter en 
formation de chœur de chambre le riche répertoire des œuvres a cappella, des œuvres majeures des 
deux derniers siècles jusqu’à la création contemporaine. Accentus bénéficie du soutien de l’Etat (DRAC & 
DGCA), de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France. Insula Orchestra bénéficie du soutien du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 
 
Le projet proposé par accentus pour les quatre prochaines années est marqué par un 
développement de l’action culturelle. Les 150 actions de sensibilisation recensées par le chœur lors de sa 
dernière saison passeront à 200 pour la prochaine avec notamment le projet « Musique et sortilèges » 
autour du premier film de Lotte Reiniger. Les chanteurs d’accentus et les musiciens d’Insula Orchestra 
proposent aux participants (525 élèves des Lycées Simone de Beauvoir, Jacques Prévert, Galilée, Paul 
Lapi, Sophie Barat) de réinterpréter la bande son de ces films d’opéras célèbres de Mozart. Le projet se 
déroule d’octobre 2018 à avril 2019. Il porte sur la découverte de la voix, des ateliers de pratique et 
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d’initiation à la musique contemporaine et comprend une exposition itinérante dans les établissements 
scolaires. Accentus poursuivra par ailleurs son travail avec l’Association Jean Coetxet et au Centre social 
de Boulogne Billancourt de janvier à juin 2019 avec des jeunes en situation de décrochage scolaire. 
Parallèlement accentus travaillera à la mise en œuvre pour 2019-2022 d’un Centre national d’art vocal et 
lyrique qui permettra de consolider le Cen créé en 2017 et de développer l’ensemble des axes de travail 
d’accentus en Ile-de-France. Accentus et son Centre national d’art vocal et lyrique sont missionnés par le 
Ministère de la Culture pour l’art vocal dans le cadre du « Plan Chorale ». Concernant la création, 
accentus souhaite poursuivre la diffusion du répertoire contemporain et la commande d’œuvres, 
notamment à des compositrices. Les partenaires franciliens demeurent la Philharmonie, l’Opéra-Comique, 
le CRR de Paris, La Seine Musicale, le Festival d’Auvers-sur-Oise et l’Auditorium du Louvre pour un 
programme A cappella. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention 
de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant augmenté.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec Accentus pour 
quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 80 000 € sur une base subventionnable de 
367 444 correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de l'écart entre 
la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

127 455,00 32,90% 

Dépenses d'action culturelle 130 000,00 33,55% 

Autres dépenses 129 989,00 33,55% 

Total 387 444,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 100 000,00 25,81% 

Département des Hauts-de-
Seine (sollicité) 

60 000,00 15,49% 

Recettes propres d'activité 227 444,00 58,70% 

Total 387 444,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039144 - THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE - RENOUVELLEMENT PAC 
NOVEMBRE 2018 

 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

141 890,00 € HT 35,24 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU MENTEUR LA 
MANUFACTURE 

Adresse administrative : 15 RUE SAINT SAUVEUR 

91160 BALLAINVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE VIGIER, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
La compagnie du Théâtre du Menteur fondée et dirigée par François Chaffin est implantée en 
Essonne et développe son travail autour de l'écriture contemporaine, principalement autour des textes de 
François Chaffin, et d’une langue musicale, baroque et poétique. La compagnie crée des spectacles 
diffusés dans des théâtres comme des lectures musicales présentées dans des lieux non dédiés 
(bibliothèques, médiathèques, appartement…). L’action culturelle représente un volet important de son 
travail. La compagnie développe également un projet de programmation d’un lieu « La Cavalerie » à Vert-
le-Petit. Elle bénéficie de partenaires qui l’accueillent en résidence et accompagnent son travail. Elle est 
soutenue par le Département de l’Essonne, la Région Ile-de-France et également la DRAC-SDAT. 
Le projet proposé pour une nouvelle convention s’inscrit dans la continuité du travail mené par la 
compagnie principalement en Essonne. Une nouvelle création est prévue en début d’année 2019 « 51 
mots pour dire la sueur » et des lectures-spectacle notamment l’une à partir « 51 mots pour dire la sueur » 
et une autre autour de l’œuvre et de la vie de Boris Vian. La compagnie poursuivra également ses 
interventions en direction des publics, et notamment les ateliers à la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Un 
projet en direction de lycéens est également prévu en partenariat avec le Théâtre de Brétigny.  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, 
elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle 
pour quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Théâtre du 
Menteur (la Manufacture) pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 50 000 € sur 
une base subventionnable de 141 890 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

88 751,00 62,55% 

Dépenses d'action culturelle 37 593,00 26,49% 

Autres dépenses 15 546,00 10,96% 

Total 141 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 7 500,00 5,29% 

Région IDF PAC 50 000,00 35,24% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

39 000,00 27,49% 

Recettes propres d'activité 45 390,00 31,99% 

Total 141 890,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039202 - LA COMMUNAUTE INAVOUABLE RENOUVELLEMENT PAC- CP 
NOVEMBRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

166 276,00 € TTC 36,08 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMMUNAUTE INAVOUABLE 

Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE LE DOSSEUR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Avec La Communauté inavouable, Clyde Chabot développe un travail de création singulier axé sur la 
création contemporaine et des formes performatives interdisciplinaires, au croisement du théâtre, de la 
danse, du chant lyrique, des arts visuels et numériques. 
Depuis 2015, la compagnie développe une implantation territoriale nouvelle en Seine-Saint-Denis et en 
Essonne grâce à de nouveaux partenariats développés avec la Ville de Saint-Denis d’une part et le 
Département de l’Essonne avec le Collectif Culture en Essonne. Jusque-là principalement centré autour 
des lieux dits intermédiaires, son réseau de lieux de diffusion s’est élargi et intègre des théâtres de ville, 
des scènes nationales ainsi que des structures muséales. La diversification de son répertoire, avec 
notamment, des formes légères, lui permet de toucher un nouveau public. La compagnie mène de 
nombreuses actions artistiques avec les publics que ce soit avec des lycéens, des patients d’hôpitaux ou 
encore des ateliers de chant choral auprès de plusieurs entreprises publiques et privées. 
Elle bénéficie du soutien de la DRAC, de la Ville de Saint-Denis, du Département de l’Essonne. Elle reçoit 
également régulièrement l’aide de l’Institut Français. Son principal partenaire public est la Région Ile-de-
France. 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’inscrit dans le cadre de 
l’implantation francilienne en Seine-Saint-Denis et en Essonne et autour des projets de création et de 
diffusion de la compagnie, avec le maintien des projets artistiques et culturels notamment en lycées. 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
diminué. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la 
Communauté inavouable pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 60 000 € sur 
une base subventionnable de 166 276 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide 
régionale proposé. 
 
Pour la convention 2019-2022, la Région sera attentive à la pérennisation de l’implantation territoriale de 
la compagnie, au développement des partenariats publics, et à la poursuite de l’élargissement de son 
cercle de lieux franciliens partenaires. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

118 822,00 67,41% 

Dépenses d'action culturelle 29 631,00 16,81% 

Autres dépenses 27 823,00 15,78% 

Total 176 276,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - aide à la 
résidence (sollicité) 

7 000,00 3,97% 

DRAC IDF - culture à l'hôpital 
(sollicité) 

2 500,00 1,42% 

Politique de la ville - Saint-
Denis (sollicité) 

15 000,00 8,51% 

Ministère de Santé - culture à 
l'hôpital (sollicité) 

2 500,00 1,42% 

Région IDF PAC 70 000,00 39,71% 

Département de la Seine-
Saint-Denis (acquis) 

5 000,00 2,84% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

8 000,00 4,54% 

Ville de Saint-Denis (sollicité) 4 500,00 2,55% 

Emplois aidés 11 976,00 6,79% 

Partenaires privés 14 500,00 8,23% 

Recettes propres d'activité 35 300,00 20,03% 

Total 176 276,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039222 - L ART MOBILE - RENOUVELLEMENT PAC NOVEMBRE 2018 

 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

189 000,00 € HT 34,39 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ART MOBILE 

Adresse administrative : 21 RUE FREDERIC-HENRI MANHES 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PASCALE BROCHARD, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Implantée en Essonne, L'Art Mobile est une compagnie théâtrale fondée en 1994 par Gil 
Bourrasseau et dirigé depuis 2016 et le décès de Gil Bourrasseau, par Cécile Tournesol (metteur en 
scène associée à la compagnie depuis 2000). Le projet de la compagnie repose sur le travail de création 
de spectacles (à partir de textes d’auteur contemporain ou non), le lien aux publics, et la mobilité à travers 
la structure itinérante, le Théâtre portatif, dont s’est dotée la compagnie, lui permettant de jouer dans des 
lieux non dédiés. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles (notamment des lycéens) qui 
présentent un niveau élevé pour une compagnie. La compagnie dispose de partenaires qui 
accompagnent son travail (résidence, coproduction et diffusion) en Essonne (Bords de scène, l’Espace 
Culturel Boris Vian des Ulis) mais également dans d’autres département (Théâtre de Rungis par 
exemple). L’Art mobile est subventionné par le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-
France. Elle bénéficie également du soutien au titre des résidences d’artistes en milieu scolaire de la 
DRAC Ile-de-France. 
Pour son renouvellement de convention, la compagnie propose un projet qui s’articule autour de la 
création et diffusion de spectacles, d’un travail d’actions artistiques et culturelles notamment en direction 
de lycéens et la relance du projet d’itinérance du Théâtre Portatif. La compagnie créera en 2020, une 
nouvelle pièce de Luc Tartar « ayaM ». Le Théâtre Portatif sera implantée dès 2018/19 au Théâtre 
Eurydice de Plaisir et pourrait également s’installer aux Ulis dans un gymnase en 2019/20 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention e et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, 
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elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle 
pour quatre nouvelles années, pour un montant diminué, afin de rééquilibrer le montant d’aide régionale 
au regard des autres partenaires publics.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la compagnie 
l'Art Mobile pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 65 000 € sur une base 
subventionnable de 189 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale 
proposé. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

119 168,00 59,88% 

Dépenses d'action culturelle 43 882,00 22,05% 

Autres dépenses 35 950,00 18,07% 

Total 199 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 75 000,00 37,69% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

15 000,00 7,54% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

10 000,00 5,03% 

Sociétés civiles 20 000,00 10,05% 

Recettes propres d'activité 79 000,00 39,70% 

Total 199 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039253 - LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE - RENOUVELLEMENT PAC 
NOVEMBRE 2018 

 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                           Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

266 720,00 € HT 17,03 % 45 420,00 €  

 Montant total de la subvention 45 420,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE 

Adresse administrative : 23  RUE ANDRE JOINEAU 

93310 LE PRE ST GERVAIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale SEROUGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
La compagnie du Mystère Bouffe est l’une des compagnies principales de commedia dell’arte francilienne  
fondée en 1981 par Gilbert Bourébia. Formée d’une quinzaine d’artistes, elle défend un théâtre populaire 
pour les espaces publics et des actions participatives avec les habitants, elle mène également des ateliers 
amateurs dans une vingtaine de villes franciliennes. Depuis 1999, la compagnie organise un festival, «les 
tréteaux nomades » dans l’est parisien. Ces 3 dernières années, la compagnie a élargi son implantation 
notamment en grande couronne (77 78 91) tout en continuant ses actions dans le 93. 
 
Le projet pour le renouvellement 2019 2022 de la convention PAC propose de nouvelles créations, 
diverses formes artistiques participatives dans l’espace public. La compagnie étendra son rayonnement 
(notamment en grande couronne) et son réseau de diffusion (balades théâtrales patrimoniales avec le 
musée du Louvre et le Château de Vincennes…). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018 et 
après examen de l’évaluation du dernier conventionnement et du projet présenté par la structure pour son 
renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence 
artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique.  La 
compagnie est encouragée à poursuivre son insertion dans le réseau des théâtres de ville, notamment en 
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grande couronne, à diversifier ses formes artistiques et à élargir le cercle de ses partenariats publics. 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La Région décide de renouveler la convention de permanence 
artistique et culturelle avec la Cie du Mystère Bouffe pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à 
hauteur de 45 420 € sur une base subventionnable de 266 720 € correspondant au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le 
montant d’aide régionale proposé.   
 
Localisation géographique : LE PRE-SAINT-GERVAIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019  
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

149 895,00 55,25% 

Dépenses d'action culturelle 36 509,00 13,46% 

Autres dépenses 84 896,00 31,29% 

Total 271 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Préfecture de Paris (sollicité) 3 000,00 1,11% 

Préfecture de la Seine-Saint-
Denis (sollicité) 

29 600,00 10,91% 

Région IDF PAC 50 000,00 18,43% 

Département de Seine-Saint-
Denis (sollicité) 

3 800,00 1,40% 

Etablissement public 
territorial EST Ensemble 
(sollicité) 

7 900,00 2,91% 

Ville Le Pré Saint-Gervais 
(sollicité) 

2 500,00 0,92% 

Ville de Pantin (sollicité) 2 200,00 0,81% 

Ville de Romainville (sollicité) 2 200,00 0,81% 

Ville de Bondy (sollicité) 2 200,00 0,81% 

Politique de la ville - 
Romainville (sollicité) 

2 750,00 1,01% 

Politique de la ville - Bondy 
(sollicité) 

3 000,00 1,11% 

Politique de la ville - Noisy le 
Grand (sollicité) 

2 050,00 0,76% 

Politique de la ville - Le Pré 
Saint-Gervais (sollicité) 

2 750,00 1,01% 

Politique de la ville - Saint-
Ouen (sollicité) 

3 400,00 1,25% 

Ville de Paris (sollicité) 16 000,00 5,90% 

Emplois aidés 1 000,00 0,37% 

Sociétés civiles 3 000,00 1,11% 

Partenaires privés 1 500,00 0,55% 

Recettes propres d'activité 132 450,00 48,82% 

Total 271 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039255 - MABEL OCTOBRE - RENOUVELLEMENT PAC NOVEMBRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

121 400,00 € HT 37,07 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MABEL OCTOBRE 

Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danièle ANSERMET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Mabel Octobre mène un travail singulier dans le paysage théâtral français au croisement du théâtre et du 
numérique. Sa démarche documentaire nécessite un long travail d’enquête historique, de recherches 
dans les archives et de collecte de témoignages. La compagnie a ainsi travaillé autour du Goulag, de la 
figure de Youri Gagarine, du rapport des femmes au sport dans les ex-pays de l’Est, de la guerre 
d’Algérie… De 2015 à 2016, Judith Depaule a été directrice artistique de Confluences à Paris 20ème ; 
depuis 2017, elle codirige avec Ariel Cypel l’Atelier des artistes en exil, nouvelle structure au service des 
artistes étrangers résidents en France. Implantée depuis ses débuts en Ile-de-France et conventionnée 
par la DRAC et la Région Ile-de-France, la compagnie travaille régulièrement avec les publics, et 
notamment les lycéens. Elle bénéficie de partenaires dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les 
Yvelines et à Paris autour de ses projets de création ; dans le Val d’Oise, une relation forte a été initiée 
avec le lycée Jean Jaurès d’Argenteuil depuis 5 ans. 
Le projet proposé pour les quatre prochaines années comprend de nouveaux projets de création dont : « 
Murs de Fresnes » fin 2018, « Les pilules bleues » sur le dopage en RDA prévu à l’automne 2019, une 
création autour des artistes en exil en 2020-21. Judith Depaule poursuivra par ailleurs ses actions de 
transmission auprès des étudiants d'écoles de théâtre ou dans des cadres plus informels 
d’accompagnement de la jeune création. 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la Cie Mabel 
Octobre pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 45 000 € sur une base 
subventionnable de 121 400 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

23 850,00 19,65% 

Dépenses d'action culturelle 52 590,00 43,32% 

Autres dépenses 44 960,00 37,03% 

Total 121 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 41,19% 

Région IDF PAC 45 000,00 37,07% 

Emplois aidés 4 500,00 3,71% 

Sociétés civiles 5 000,00 4,12% 

Recettes propres d'activité 16 900,00 13,92% 

Total 121 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039259 - ASSOCIATION KARINE SAPORTA – SORTIE DU DISPOSITIF 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

322 000,00 € HT 6,21 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION KARINE SAPORTA 

Adresse administrative : 166 BD DE GALLIENI 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Micheline MAURICE, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
La compagnie Karine Saporta est la compagnie de danse fondée par la chorégraphe et danseuse 
Karine Saporta, après avoir dirigé pendant quinze ans le Centre Chorégraphique National de Caen. Le 
projet de la compagnie repose sur son lieu mobile Magic Mirror, « Le Dansoir » et sur son travail de 
création et de diffusion de spectacles. 
De 2008 à 2013, le Dansoir était installé sur le parvis de la BNF à Paris 13, puis de 2013 à 2016 à 
Fontenay-sous-Bois et depuis février 2017 le Dansoir est implanté en Normandie à Ouistreham. Le 
Dansoir a été implanté pour 6 semaines à Paris 12 sur la Pelouse de Reuilly en Aout et Septembre 2018 
où la compagnie a organisé du 1er au 16 septembre la 1ère édition du festival « danse et philosophie ». 
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France (avec une aide en baisse régulière), la Ville de 
Ouistreham et la Région Ile-de-France. Le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville de 
Fontenay-sous-Bois ne soutiennent plus la compagnie depuis 2017. 
Le projet proposé pour le renouvellement de convention repose sur la création d’un « jeune ballet 
d’Ile-de-France et du monde » à partir de lieux partenaires dans le 12ème arrondissement de Paris avec 
des lieux partenaires (en cours de définition) et le Dansoir, le cas échéant. Le deuxième axe du projet 
proposé par la compagnie est celui de l’itinérance souhaitée du Dansoir en grande couronne (en cours). 
Le partenariat avec le Festival International du Film de Femmes se poursuivra également. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, 
elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et propose 
une sortie du dispositif. Cette sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une 
convention d’un an, assortie d’une aide régionale s’élevant à 20 000 €.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable de l’aide régionale est de 322 000 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le 
montant d’aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

276 200,00 68,71% 

Dépenses d'action culturelle 93 000,00 23,13% 

Autres dépenses 32 800,00 8,16% 

Total 402 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 12,44% 

Autres Ministères (sollicité) 5 000,00 1,24% 

Région IDF PAC 100 000,00 24,88% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

10 000,00 2,49% 

Ville de Ouistreham (sollicité) 47 000,00 11,69% 

Partenaires privés 15 000,00 3,73% 

Recettes propres d'activité 175 000,00 43,53% 

Total 402 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039263 - ASSOCIATION THALIA – SORTIE DU DISPOSITIF 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

106 612,00 € HT 28,14 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION THALIA THEATRE 

Adresse administrative : 56 RUE ROBESPIERRE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES SIMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le Thalia Théâtre a été créé en 1991 par Anne Barlind et Richard Leteurtre. Implantée dans les Yvelines 
et en particulier à Saint-Quentin-en-Yvelines, leurs créations alternent les spectacles en salles et hors les 
murs. Anne Barlind explore la relation entre théâtre et musique et théâtre et danse, tandis que Richard 
Leteurtre s’interroge sur le théâtre de l’intime. De 2004 à 2010, la compagnie a assuré la direction 
artistique, puis à partir de 2008, la direction du Théâtre de Villepreux, petite commune du centre des 
Yvelines, jusqu’à sa fermeture en 2010. Depuis 2010, la compagnie a initié avec l’ESAT - Théâtre 
Eurydice à Plaisir, une importante collaboration d’abord artistique, puis qui s’est consolidée jusqu’à ce que 
Richard Leteurtre soit nommé directeur de la structure, gérée par l’association Sauvegarde des Yvelines, 
à partir de janvier 2013. Celui-ci reste toujours co-directeur artistique (bénévole) de la compagnie Thalia 
Théâtre. Par ailleurs, Anne Barlind est devenue responsable du département d’art dramatique du 
Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés (94) avec lequel elle développe 
également des projets artistiques au sein de Thalia Théâtre. 
La compagnie est conventionnée au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2005. La 
quatrième convention triennale a été conclue en octobre 2015 avec l’objectif pour la compagnie de 
développer de nouveaux partenariats de diffusion et d’implantation en Ile-de-France avec des lieux 
culturels ainsi qu’à l’élargissement et à la diversification de ses soutiens publics. 
 
Le projet présenté pour les quatre prochaines années s’inscrit dans la continuité avec une résidence 
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au Théâtre Eurydice et propose une nouvelle création au Conservatoire à rayonnement régional de Saint-
Maur-des-Fossés : « Phénix ou l’éternelle renaissance ». Le projet ne présente pas d’évolution du point 
de vue des partenariats publics et la structure ne dispose pas d'un partenaire public autre que la Région 
Ile-de-France pour les quatre prochaines années.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et propose une sortie du dispositif. Cette sortie de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention d’un an, assortie d’une aide régionale 
s’élevant à 30 000 €.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable de l’aide régionale est de 106 612 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

87 000,00 67,95% 

Dépenses d'action culturelle 21 000,00 16,40% 

Autres dépenses 20 042,00 15,65% 

Total 128 042,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 51 430,00 40,17% 

Ville de Paris (sollicité) 4 180,00 3,26% 

Ville de la Verrière (sollicité) 5 000,00 3,90% 

Recettes propres d'activité 67 432,00 52,66% 

Total 128 042,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039264 - B3 1 SORTIE DU DISPOSITIF 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

161 000,00 € HT 37,27 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : B3 1 

Adresse administrative : 4 ALLEE ANTOINE DE ST EXUPERY 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD DELATTRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Compagnie historique de la danse hip hop, Black Blanc Beur a été créée en 1984 par Jean Djemad et 
Christine Coudun. De ses rangs sont sortis nombre de compagnies et de chorégraphes actuels. Black 
Blanc Beur conduit à la fois une activité de création, de diffusion et de formation, en direction des 
amateurs et des professionnels. Implantée de longue date à Trappes, la compagnie intervient 
régulièrement auprès de la population, en particulier des jeunes, à travers des ateliers de pratique 
artistique, de stages d’initiation et des master-classes. En 2015, l’association Black Blanc Beur a été mise 
en liquidation judiciaire. Une nouvelle association, B3.1, a repris les activités de création et de 
formation de Black Blanc Beur, dans une continuité. La compagnie est soutenue par la Ville de 
Trappes, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Région Ile-de-France.  
 
Le projet pour les quatre prochaines années porte sur la transmission et n’offre pas une visibilité sur 
l’ensemble de la période. Parallèlement à un travail sur les archives de la compagnie avec la ville de 
Trappes, le projet de la compagnie B3.1 porte sur la transmission de la compagnie aux jeunes danseurs 
qui la composent aujourd’hui, en particulier le chorégraphe Mathieu Raguel ainsi qu’Iffra Dia.  
 
La commission pour la Permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de 
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la convention de permanence artistique et propose une sortie du dispositif. Cette sortie de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention de trois ans. Sous réserve du vote annuel 
du budget du Conseil régional, les aides régionales seront de : 60 000 € pour la première année, 40 000 € 
pour la deuxième année, 20 000 € pour la troisième année. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable est de 161 000 et correspond au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

117 500,00 70,78% 

Dépenses d'action culturelle 38 000,00 22,89% 

Autres dépenses 10 500,00 6,33% 

Total 166 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 14 000,00 8,43% 

Ministère de la culture SDAT 
(sollicité) 

8 000,00 4,82% 

Région IDF PAC 65 000,00 39,16% 

Communauté 
d'agglomération Saint-
Quentin-en-Yvelines 
(sollicité) 

15 000,00 9,04% 

Ville de Trappes (sollicité) 14 000,00 8,43% 

Recettes propres d'activité 50 000,00 30,12% 

Total 166 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039485 - COMPAGNIE ZEREP - RENOUVELLEMENT PAC NOVEMBRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

178 625,00 € HT 27,99 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE ZEREP 

Adresse administrative : 14 PASSAGE DE FLANDRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-YVES JOUANNAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Depuis la création de la compagnie Zerep en 1998, la metteure en scène et scénographe Sophie Perez, 
rejoint par le compositeur Xavier Boussiron, a su développer une ligne artistique riche et singulière, 
traversant différents champs artistiques, et privilégier les rencontres avec le public sous différentes 
formes. Pour mener à bien ses projets et rester fidèle à sa relation au travail artistique, Sophie Perez a 
réussi à instituer un fonctionnement de compagnie impliquant un planning mensuel de travail et de 
répétitions avec la présence d'une équipe artistique régulière et grâce à des partenaires fidèles 
(coproducteurs, accueils en résidence, diffusion). Cette continuité permet de diversifier les modes de 
rencontres avec le public, les partenaires et de les développer plus précisément en Ile-de-France, 
résidence principale de la compagnie. La compagnie est conventionnée par la DRAC et soutenue depuis 
2012 au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région Ile-de-France. 
 
Le projet proposé pour les quatre prochaines années s’inscrit dans la continuité avec une 
densification de l’activité puisque sur la saison 2018/2019 la compagnie s’engage sur deux créations de 
spectacle : « La Chauve-souris du Volcan » en coproduction avec le CND et le Centre Pompidou et une 
adaptation de Georges Feydeau « Purge, Baby, Purge » en coproduction avec les Amandiers et le 
Théâtre de Chelles (et avec le soutien de la Région au titre de l’aide à la création). Ces deux créations 
donnent lieu à des résidences de création en Ile-de-France au CND, à Chelles et aux Amandiers (avec 
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construction de décors), tandis que d’autres résidences sont consacrées aux installations et performances 
(notamment à l’issue de workshop) qui complètent le travail artistique de la compagnie du Zerep 
(Amandiers, ESAD, ESCA d’Asnières…). D’autres créations sont prévues pour les années 2020-2021 : « 
Nurul » d’après la vie de Gilbert & Georges et « Le fiancé de Falkenstein ». 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la Cie Zerep 
pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable 
de 178 625 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la 
différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

98 930,00 52,45% 

Dépenses d'action culturelle 26 800,00 14,21% 

Autres dépenses 62 895,00 33,34% 

Total 188 625,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 26,51% 

Région IDF PAC 60 000,00 31,81% 

Recettes propres d'activité 78 625,00 41,68% 

Total 188 625,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039564 - LES HELIADES – SORTIE DU DISPOSITF 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

194 740,00 € HT 23,11 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HELIADES 

Adresse administrative : 87  RUE FELIX FAURE 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise CARRE-BERNARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
La compagnie Les Héliades, dirigée par Véronique Widock, occupe à Colombes un ancien atelier 
transformé, grâce à d’importants travaux, en un petit théâtre de 70 places, dédié aux écritures 
contemporaines, le Hublot. Le Hublot situe son action en complémentarité du théâtre municipal de 
Colombes, l’Avant Seine (900 places). Outre la programmation de la compagnie Les Héliades et celle des 
compagnies accueillies en résidence, le Hublot joue aussi son rôle dans le maillage culturel de la boucle 
nord des Hauts-de-Seine, en multipliant les partenariats avec d’autres structures équivalentes.  
La compagnie est soutenue par le Département des Hauts-de-Seine, la ville de Colombes et la Région Ile-
de-France et reçoit le soutien de la DRAC au titre de l’aide à la résidence. 
 
Les Héliades, pour une demande de renouvellement de la convention de permanence artistique et 
culturelle pour les quatre prochaines années, souhaitent s’inscrire dans le dispositif des Fabriques de 
culture. Le projet est axé sur l’accueil de compagnies en résidence et s’inscrit dans la continuité des 
résidences accueillies jusqu’à présent au Hublot avec un tournant marqué vers la jeunesse, les 
compagnies accompagnées étant principalement de toutes jeunes compagnies au croisement des 
disciplines en lien avec l’écriture contemporaine, que ce soit des auteurs d’aujourd’hui ou des écritures au 
plateau. L’enfance devenant une thématique centrale dans le lieu notamment dans le volet action 
culturelle territoriale proposé aux compagnies. L’accompagnement consiste en une mise à disposition de 
l’ensemble du lieu, et notamment de la salle de spectacles, avec un accueil technique ponctuel et 
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éventuellement un regard artistique que ce soit sur les premières pistes d’écriture, la dramaturgie ou la 
scénographique. La compagnie les Héliades poursuit parallèlement son activité de création avec une 
version plateau de contes d’enfants réels en résidence à la MJC de Colombes et une diffusion à l’Avant-
Seine de Colombes en 2019 et la recherche de partenaires de diffusion pour la création 2018 « Une 
laborieuse entreprise ».  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et propose une sortie du dispositif. Cette sortie de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention de trois ans. Sous réserve du vote annuel 
du budget du Conseil régional, les aides régionales seront de : 45 000 € pour la première année,  30 000 
€ pour la deuxième année, 20 000 € pour la troisième année. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable de l’aide régionale est de 194 740 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention 
proposée et du montant des autres aides régionales. 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 175 610,00 75,45% 

Dépenses artistiques 14 700,00 6,32% 

Dépenses d'action culturelle 42 430,00 18,23% 

Total 232 740,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 40 000,00 17,19% 

DRAC IDF SDAT (sollicité) 18 500,00 7,95% 

CGET (acquis) 2 000,00 0,86% 

Région IDF PAC 60 000,00 25,78% 

Région IDF CREAC 23 000,00 9,88% 

Département des Hauts-de-
Seine (sollicité) 

13 000,00 5,59% 

Ville de Colombes - 
fonctionnement (acquis) 

17 000,00 7,30% 

Département des Hauts-de-
Seine – politique de la ville 
(sollicité) 

11 000,00 4,73% 

Autres apports 14 200,00 6,10% 

Recettes propres d’activité 34 040,00 14,63% 

Total 232 740,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° 18012470 - L'AUTRE SOUFFLE – SORTIE DU DISPOSITIF 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

143 298,00 € HT 27,91 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AUTRE SOUFFLE 

Adresse administrative : 34 SQ DE CLIGNANCOURT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN GLISSANT, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
La compagnie L’autre souffle, fondée et dirigée par le comédien et metteur en scène Jean-Michel 
Martial, poursuit la mise en œuvre d’un projet dont l’objectif est de faire connaitre les auteurs de théâtre 
de la Caraïbe et de donner de la visibilité aux artistes caraïbéens. Depuis 2006, Le projet de la compagnie 
repose sur le projet de « Répertoire Théâtre Caraïbe », d’édition en version multilingue de 34 pièces 
d’auteurs caraïbéens. La compagnie organise, depuis 2015, le festival Kanoas, dédié au théâtre et aux 
arts vivants de la Caraïbe en Île-de-France à Gare au théâtre à Vitry-sur-Seine et à Paris dans différents 
lieux selon les éditions. Chaque édition est l’occasion pour la compagnie de donner des lectures / mises 
en espace des pièces du Répertoire Théâtre Caraïbe et de programmer d’autres artistes. La compagnie 
développe des interventions auprès de lycéens à Paris (Lycée Sainte-Elisabeth et Lycée Paul Valéry). 
L’Autre souffle bénéficie d’aides de la DRAC et de la Région Guadeloupe (jusqu’en 2016), du Ministère de 
l’Outre-mer, de l’Institut Franco Caraïbe, de la DGLFLF, du Secrétariat d’Etat à la diversité culturelle, mais 
également de collectivités franciliennes : la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. 
Pour son renouvellement de convention, la compagnie propose de poursuivre son projet, et en 
particulier l’organisation du Festival Kanoas, devenue l’activité phare de la compagnie. Le Festival devrait 
se déployer en plus de Vitry-sur-seine et Paris, dans le Val d’Oise, à Pontoise pour 2019 avec une 4ème 
journée ainsi qu’à Eragny. La compagnie poursuivra ses recherches de financements et de lieux de 
résidence pour la création de « Théodora » à l’horizon 2020 et ses interventions auprès des lycéens.  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, 
elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et propose 
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une sortie du dispositif et de poursuivre le financement du projet dans le cadre de l’aide au festival. 
Cette sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention d’un an, assortie 
d’une aide régionale s’élevant à 40 000 €.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable de l’aide régionale est de 143 298 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le 
montant d’aide régionale proposé, des frais bancaires, 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

112 456,00 64,89% 

Dépenses d'action culturelle 24 298,00 14,02% 

Autres dépenses 36 544,00 21,09% 

Total 173 298,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 6,92% 

Secrétariat à l'égalité des 
chances (sollicité) 

2 000,00 1,15% 

Ministère des Outre-mer 
(sollicité) 

20 000,00 11,54% 

Région IDF PAC 70 000,00 40,39% 

Collectivité territoriale de la 
Martinique (sollicité) 

6 000,00 3,46% 

DAC Guadeloupe (sollicité) 8 000,00 4,62% 

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 8,66% 

Partenaires privés 13 000,00 7,50% 

Recettes propres d'activité 27 298,00 15,75% 

Total 173 298,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039603 - VALLEE SUD GRAND PARIS (THEATRE JEAN ARP) RENOUVELLEMENT 
PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

468 748,00 € TTC 19,20 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Etablissements publics (autres que les EPCI) 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le Théâtre Jean Arp de Clamart bénéficie d’une salle de spectacle en amphithéâtre (600 places). Il été 
rénové en 2006 avec le soutien régional. Un espace cabaret a été pensé, permettant d’accueillir des « 
petites formes ». Le Théâtre Jean Arp, équipement de l’EPT Vallée Sud Grand Paris, propose une 
programmation ancrée dans la création contemporaine, qui rayonne à l’échelle des Hauts-de-Seine et de 
l’Ile-de France. Au-delà d’un lieu de diffusion, le Théâtre Jean Arp accueille des artistes en résidence et 
organise depuis 2002 d’un festival d’arts de la rue « Les petits pois », c’est pour ces axes qu’il est soutenu 
au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région. Le Théâtre a été dirigé par Farid Bentaïeb 
de 1996 à début 2017. L’intérim de la direction a été assuré par Antoine Pitel et Séverine Bouisset, avant 
l’arrivée de Tristan Rybaltchenko en 2018. 
 
Le projet de permanence artistique et culturelle du Théâtre Jean Arp porte sur les résidences 
longues d’artistes dans le Théâtre et le Festival Les Petits Pois. Il n’a pas été directement impacté par le 
changement de direction à la différence du label de Scène conventionnée qui est suspendu lors d’un 
changement de direction dans l’attente de la présentation du nouveau projet du Directeur et de la 
demande officielle de renouvellement de la labellisation. La labellisation de scène conventionnée 
Marionnette est donc suspendue. Le projet présenté pour les quatre prochaines années est marqué par 
une série de travaux d’emménagement du marché et l’ouverture d’une brasserie au rez-de-chaussée du 
théâtre pour la saison 2018/2019 et une série de travaux sur la façade du théâtre avec fermeture 
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complète de la salle en 2019/2020. Le projet de permanence artistique et culturelle se développera hors 
les murs autour de la résidence des artistes du Printemps du Machiniste, une équipe émergente 
marionnette, musique et cirque qui sera accompagnée à la structuration par l’équipe du Théâtre Jean Arp 
avec la mise à disposition d’un bureau pour 3 personnes, de l’apport en coproduction pour une création et 
une première forme courte dans le festival Les Petits Pois (« Présomptions, saison 2 »), une série de 
représentations en juin 2020, la mise à disposition d’un lieu de répétition dans le haut Clamart. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Théâtre Jean 
Arp pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 90 000 € sur une base 
subventionnable de 468 748 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

393 748,00 84,00% 

Dépenses d'action culturelle 75 000,00 16,00% 

Total 468 748,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 48 000,00 10,24% 

Région IDF PAC 90 000,00 19,20% 

Département des Hauts-de-
Seine (sollicité) 

14 000,00 2,99% 

Etablissement public 
territorial Vallée Sud Grand 
Paris (acquis) 

225 748,00 48,16% 

Ville de Clamart (sollicité) 25 000,00 5,33% 

Recettes propres d'activité 66 000,00 14,08% 

Total 468 748,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX038998 - MAISON DU CONTE  RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

231 883,00 € HT 34,50 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DU CONTE 

Adresse administrative : 8  RUE ALBERT THURET 

94550 CHEVILLY LA RUE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE PARAIRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Fondée en 1993, la Maison du Conte, seul lieu francilien dédié à l’art de la parole et au conte, est 
depuis janvier 2016 dirigée par Isabelle Aucagne et Valérie Briffod, qui ont pris la suite de Michel Jolivet 
(et d’Abbi Patrix qui a co-dirigé la Maison de 2001 à 2010). Installée dans la propriété du sculpteur Morice 
Lipsi à Chevilly-Larue, la Maison a été rénovée et agrandie, après des travaux pendant 18 mois, elle a ré-
ouvert en janvier 2018. Elle dispose ainsi d’espaces de travail réaménagés, toujours de la yourte installée 
dans les jardins et d’une nouvelle salle équipée de 73 places avec gradins rétractables. Pendant la 
période de fermeture, la Maison du Conte a conforté des partenariats et tisser de nouveaux liens avec 
d’autres lieux franciliens. La création avec l’accompagnement d’artistes en résidence (résidence de 
création et résidence de territoire) et la pédagogie sont au cœur du projet de la Maison du conte. Elle 
développe également des projets et actions de sensibilisation des publics, notamment avec des scolaires 
(de la primaire au lycée). Les partenaires de la Maison du Conte sont la Ville de Chevilly-Larue, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, le Ministère de la culture (DRAC et DGCA) et la Région Ile-de-France.  
Pour les quatre prochaines années, la Maison du Conte propose de poursuivre et de développer son 
projet en s’appuyant entre autres sur les nouvelles capacités du lieu pour développer notamment les 
résidences et les actions en direction des publics. L’accompagnement des artistes conteurs, et en 
particulier des jeunes artistes, reste le cœur du projet. La Maison du Conte prévoit notamment un 
accompagnement dans la durée (2 ans) pour les artistes confirmés et un accompagnement spécifique 
pour les jeunes artistes qui réalise leur premier projet au plateau. A compter de 2019, Annabelle Sergent 
sera artiste associée pour deux ans. La pédagogie va également se poursuivre avec de nouvelles 
perspectives pour la formation des conteurs, mais également avec les actions de sensibilisation des 
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publics. La Maison du Conte prévoit de poursuivre ses partenariats (avec les Théâtre de Chevilly, de 
Rungis, de Fresnes, de Fontenay-aux-Roses et Rumeurs Urbaines). Une nouvelle collaboration va se 
mener avec le Théâtre de Chelles pour 3 ans autour de résidences et programmations partagées.  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention 
de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant augmenté.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la Maison du 
Conte pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 80 000 € sur une base 
subventionnable de 231 883 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale 
proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CHEVILLY-LARUE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

144 698,00 61,08% 

Dépenses d'action culturelle 44 873,00 18,94% 

Dépenses de fonctionnement 47 312,00 19,97% 

Total 236 883,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 16 875,00 7,12% 

Ministère de la Culture - 
DGCA (acquis) 

13 425,00 5,67% 

DRAC IDF appel à projet 
hôpital et santé (sollicité) 

5 385,00 2,27% 

Région IDF PAC 85 000,00 35,88% 

Département du Val-de-
Marne (acquis) 

18 945,00 8,00% 

Ville de Chevilly-Larue 
(acquis) 

22 000,00 9,29% 

Recettes propres d'activité 75 253,00 31,77% 

Total 236 883,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039045 - CNAL CTRE NAL ART LYRIQU  RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

813 070,00 € HT 18,45 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNAL CTRE NAL ART LYRIQU 

Adresse administrative : 1  PL  DE FRANCE         BP 75 

91300 MASSY CEDEX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Jack-Henry SOUMERE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Scène lyrique, dirigée par Philippe Bellot et Jack-Henri Soumère (Président-Fondateur), l’Opéra de 
Massy comprend deux salles, de 799 places et de 144 places. Il présente chaque saison, conformément 
au cahier des charges de la délégation de service public de la Ville, une programmation majoritairement 
lyrique, avec des opéras, des concerts classiques (1 à 2 concerts de l’Orchestre national d’Ile-de-France) 
et des récitals, et fait la part belle à la danse avec notamment des ballets nationaux et internationaux. 
Il accueille en résidence longue la compagnie de danse Julien Lestel et depuis la saison 2017/18 
l’ensemble Les Paladins. L’Opéra de Massy dispose d’un orchestre permanent en résidence (non inclus 
dans le projet de permanence artistique et culturelle). Chaque saison, l’Opéra de Massy produit et 
coproduit des œuvres lyriques en lien avec d’autres Opéras partenaires et développe un volet important 
d’actions culturelles notamment en direction de lycéens. L’Opéra de Massy est soutenu par la Ville de 
Massy (DSP), le Département de l’Essonne, la DRAC et la Région. 
Pour son renouvellement, l’Opéra de Massy propose un projet qui s’inscrit dans la continuité. Les 
résidences des deux équipes artistiques, la compagnie du chorégraphe julien Lestel et l’ensemble 
baroque Les Paladins, se poursuivent. L’Opéra de Massy continuera la production et la diffusion d’œuvres 
lyriques. La prochaine saison, les deux productions proposées sont « Sanson et Dalila », Opéra de 
Camille Saint-Saëns, direction David Reiland et mise en scène Paul-Emile Fourny et « Rigoletto » de 
Verdi, direction musicale José-Miguel Perez Sierra et mise en scène Jean-Louis Grinda. L’Opéra de 
Massy sera également coproducteur en 2018-2019 de la prochaine création du magicien Yann Frisch « 
Le paradoxe de Georges », poursuivant son ouverture disciplinaire. L’Opéra reconduira la mise en œuvre 

1604



 
 

des actions culturelles qu’il mène depuis plusieurs années en direction des publics et notamment des 
lycéens (visites, générales, partenariat avec le lycée Gustave Eiffel et le lycée horticole).  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec l'Opéra de 
Massy, Centre National d'Art Lyrique pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 150 
000 € sur une base subventionnable de 813 070 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

636 500,00 76,40% 

Dépenses d'action culturelle 50 320,00 6,04% 

Dépenses de fonctionnement 146 250,00 17,56% 

Total 833 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 58 000,00 6,96% 

Région IDF PAC 170 000,00 20,41% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

99 100,00 11,90% 

Ville de Massy (acquis) 384 160,00 46,11% 

Partenaires privés 12 500,00 1,50% 

Recettes propres d'activité 109 310,00 13,12% 

Total 833 070,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039105 - ACTION ARTISTIQUE 77 RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

779 000,00 € TTC 14,25 % 111 000,00 €  

 Montant total de la subvention 111 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTION ARTISTIQUE 77 

Adresse administrative : 1  PL  DE LA PREFECTURE 

77000 MELUN CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK SEPTIERS, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Act’art, opérateur culturel du département de Seine-et-Marne créée en 2009 et dirigé par Hervé Biseuil 
depuis 2011, a pour mission de développer la diffusion d’évènements et d’actions culturelles 
majoritairement en spectacle vivant dans des territoires ruraux peu dotés en équipement culturel. Il met en 
réseau et professionnalise les différents acteurs socio- éducatifs autour d’un projet artistique et culturel. 
Initialement, son action portait sur  deux évènements emblématiques : les « Scènes Rurales » diffusion de 
spectacles et ateliers en territoires ruraux peu dotés (180 communes) et le festival hip hop « Hoptimum ».  
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention s’inscrit dans une pleine mutation, sur une 
implantation plus durable des artistes en résidences territoriales et le renforcement des actions culturelles 
touchant tous âges et milieux sociaux. Un volume important de résidences seront co construites avec les 
territoires principalement ruraux (8 en 2019). Chaque résidence fait l’objet d’une création, d’actions 
culturelles et de diffusions, les artistes sont sélectionnés sur la base d’appel à projet. De nouvelles actions 
de sensibilisation à la création et à l’expression artistique des lycéens seront développées dans le cadre 
du nouveau dispositif régional EAC. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018, après 
examen du dernier conventionnement et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle 
a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La Région décide de renouveler la convention de permanence 
artistique et culturelle avec Act’Art 77 pour quatre ans (2019 – 2022) ) sur un montant d’aide de 111 000 € 
sur une base subventionnable de 779 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique : SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 455 000,00 55,56% 

Dépenses d'action culturelle 214 000,00 26,13% 

Dépenses de fonctionnement 150 000,00 18,32% 

Total 819 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 90 000,00 10,99% 

Région IDF PAC 150 000,00 18,32% 

Département 77 (acquis) 522 000,00 63,74% 

Communautés de  communes  77 (acquis) 57 000,00 6,96% 

Total 819 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039123 - ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS - SORTIE DU DISPOSITIF 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

162 050,00 € HT 12,34 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS 

Adresse administrative : 17 ALLEE DE L'ARLEQUIN 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marylène SAMSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le Théâtre par le Bas est une petite salle située à Nanterre, au pied des tours Aillaud de Nanterre-Parc, 
dans un lieu mis à disposition par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine depuis la fin des années 
70. La démarche de son directeur artistique, Jean-Luc Borg, consiste à proposer aux habitants, en lien 
avec le tissu associatif local, de découvrir des textes d’exception tels que « L’Ivre de Rabelais », « Ulysse 
», « Madame Bovary, je t’embrasse partout », « Ravissement », « Panurge Hip Hop », « Cyrano». Le lieu 
se veut « un espace de liens et d’apprentissages ». Le Théâtre par le Bas propose par ailleurs des 
ateliers théâtre et des ateliers théâtre hip hop pour les enfants et adolescents. Le Théâtre par le Bas est 
soutenu au titre de la mission ville de la Préfecture des Hauts-de-Seine, par le département des Hauts-de-
Seine, par la Ville de Nanterre et par la Région Ile-de-France. 
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’inscrit dans la continuité avec la 
poursuite de l’accueil de compagnies et le maintien de l’axe humour du projet avec une quatrième édition 
du festival Rire organisé en partenariat avec la Ville de Nanterre. Le projet ne fait pas apparaitre de 
développement du réseau de diffusion professionnel de la compagnie dont les recettes propres 
demeurent modestes. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et propose une sortie du dispositif. Cette sortie de l’aide à la 
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permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention deux ans. Sous réserve du vote annuel du 
budget du Conseil régional, les aides régionales seront de : 20 000 € pour la première année et 10 000 € 
pour la deuxième année. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable de l’aide régionale est de 162 050 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

112 755,00 65,54% 

Dépenses d'action culturelle 25 030,00 14,55% 

Dépenses de fonctionnement 34 265,00 19,92% 

Total 172 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Préfecture des Hauts-de-
Seine (acquis) 

38 000,00 22,09% 

Région IDF PAC 30 000,00 17,44% 

Région IDF - politique de la 
ville 

18 000,00 10,46% 

Département des Hauts-de-
Seine (acquis) 

10 000,00 5,81% 

Ville de Nanterre (acquis) 45 050,00 26,18% 

Emplois aidés 19 000,00 11,04% 

Autres subventions 3 500,00 2,03% 

Recettes propres d'activité 8 500,00 4,94% 

Total 172 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039138 - ASS THEATRE PARIS VILLETTE  RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

276 404,00 € HT 39,80 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE 

Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ZAHIA ZIOUANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Ancien parquet de bal transformé en salle de spectacle, le Grand Parquet est une structure mobile, 
installée depuis 2012 sur l’esplanade des jardins d’Eole à Paris dans le 18ème arrondissement. Fondé en 
2005 par François Grosjean, le projet du Grand parquet est depuis 2016 intégré au projet du Théâtre 
Paris-Villette, dirigé par Valérie Dassonville et Adrien de Van, en tant que « maison d’artistes ». 
Lieu de résidences de compagnies, le Grand Parquet est désormais un lieu de repérage et de découverte 
de la jeune création. Les compagnies y sont accueillies pour des résidences de création (permettant à 
des compagnies de finaliser leur projet et de présenter au public et aux professionnels des étapes de 
travail). Une équipe artistique est également accueillie en résidence d’implantation d’artistes associés, 
permettant le développement du projet artistique et d’actions culturelles avec les habitants et les publics. 
Si le Grand Parquet a initié un festival, « Spot » dédié aux équipes et aux formes nouvelles, il accueille 
également d’autres festivals partenaires (« Fragments » par exemple). Attaché au travail mené avec les 
jeunes, les lycéens notamment et les publics en difficultés, le Théâtre Paris-Villette mène divers projets en 
lien avec les artistes en résidence ou programmés. Le Théâtre Paris Villette / Grand Parquet est soutenu 
par la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. La DRAC Ile-de-France accompagne également les 
projets et résidences. 
Pour la prochaine convention PAC, le Théâtre Paris Villette/Grand Parquet propose de poursuivre, 
consolider et améliorer son projet de soutien et d’accompagnement de la création avec une attention 
marquée pour la jeune création. Il s’appuie sur 6 axes de développement : la poursuite du positionnement 
du Grand Parquet comme une véritable « maison d’artistes »/pôle de repérage de compagnies en Ile-de-

1610



 
 

France, l’amélioration des conditions d’accompagnement des artistes et la mise en réseau avec les 
professionnels franciliens, l’amélioration du dispositif de la résidence associée, le développement de la 
production déléguée, l’alternance de temps de création et présentation avec des temps forts et le 
renforcement de l’action territoriale et du rayonnement sur le territoire. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Grand 
Parquet / Théâtre Paris Villette, pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 110 000 
€ sur une base subventionnable de 276 404 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

188 504,00 68,20% 

Dépenses d'action culturelle 33 500,00 12,12% 

Dépenses de fonctionnement 54 400,00 19,68% 

Total 276 404,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 5 000,00 1,81% 

Région IDF PAC 110 000,00 39,80% 

Ville de Paris (sollicité) 115 000,00 41,61% 

Recettes propres d'activité 46 404,00 16,79% 

Total 276 404,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039164 - LE STUDIO D'ASNIERES  RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

609 000,00 € HT 12,32 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE STUDIO D'ASNIERES 

Adresse administrative : 3 RUE EDMOND FANTIN 

92600 ASNIERES S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le Studio d’Asnières, dirigé par Hervé Van der Meulen a fêté ses 20 ans en 2012. Il est implanté à 
Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Il se nomme aujourd’hui l’ESCA (Ecole supérieure de 
comédiens par l’alternance). Depuis 2006, le projet s’appuie sur une mission de création, diffusion et une 
mission de formation. Comme lieu géré par une compagnie, il produit et accueille des spectacles au 
Studio Théâtre d’Asnières. Chaque saison une centaine de représentations sont données dans ce lieu. 
Comme Ecole de comédiens et CFA (Centre de Formation et d'Apprentissage), il forme environ 50 élèves 
par an tous cycles confondus avec 8 à 10 nouveaux élèves chaque année. Ces formations ont lieu au 
Studio Théâtre ainsi que dans de nouveaux locaux du quartier « Bords de Seine » mis à disposition par la 
ville d’Asnières-sur-Seine et aménagés avec l’aide de la Région Ile-de-France et du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Le Studio d’Asnières diffuse ses spectacles dans le Département des 
Hauts-de-Seine, à Paris, en Ile-de-France, sur tout le territoire national. Il propose des ateliers théâtre 
pour les jeunes amateurs, ainsi que deux ateliers pour les adultes et anime également des ateliers de 
pratique théâtrale dans des établissements scolaires de la Région Ile-de-France. La compagnie bénéficie 
du soutien de la ville d’Asnières-sur-Seine, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
(conventionnement triennal), de la DRAC (compagnie conventionnée qui est devenue une aide à 
l’insertion des jeunes comédiens dans le cadre de la transmission des savoirs en 2008) et de la Région 
Ile-de-France. Le statut de CFA de la structure entraîne par ailleurs des soutiens financiers spécifiques, 
de la part du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la Région.  
 
Le projet de l’ESCA pour les quatre prochaines années s’inscrit dans la continuité avec l’objectif de 
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structurer davantage le festival mise en demeure que le Studio organise chaque année d’octobre à janvier 
en vue de professionnaliser les jeunes comédiens (8 compagnies présentées) et de leur donner une 
visibilité via des cartes blanches. L’objectif est également de renforcer les ressources humaines avec la 
création d’un poste et demi à la rentrée 2018/2019 avec un demi-poste sur la communication du festival et 
poste de régisseur général. Le projet s’inscrit également dans la perspective plus large de l’ouverture d’un 
Centre culturel à Asnières, projet à l’étude actuellement (salle de 600 places et petite salle) et intégrant le 
Studio d’Asnières. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention 
de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant augmenté.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec Le Studio 
d'Asnières pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 75 000 € sur une base 
subventionnable de 609 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

549 210,00 88,01% 

Dépenses d'action culturelle 21 600,00 3,46% 

Dépenses de fonctionnement 53 190,00 8,52% 

Total 624 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 86 000,00 13,78% 

Région IDF PAC 90 000,00 14,42% 

Département des Hauts de 
Seine (acquis) 

80 000,00 12,82% 

Ville d'Asnières (acquis) 58 000,00 9,29% 

Recettes propres d'activité 310 000,00 49,68% 

Total 624 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039168 - LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE DE VERRE 
RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

681 100,00 € HT 22,02 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE 
DE VERRE 

Adresse administrative : 12-14  RUE LECHEVIN 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Marie-Thérèse ALLIER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Depuis son ouverture en 1983 dans le 11ème arrondissement à Paris, La Ménagerie de Verre, 
dirigée par sa fondatrice, Marie-Thérèse Allier, s’est imposée comme un véritable laboratoire 
d'expérimentation de la danse et du théâtre contemporains, ouvert aux croisements artistiques avec la 
performance, la vidéo, les arts visuels, etc. Le bâtiment comprend 5 studios de travail et un espace 
scénique de 300 m2. Lieu de référence national et international, reconnu notamment pour sa fonction de 
"découvreur" et de "promoteur" de talents et de démarches artistiques novatrices, il n’a cessé de soutenir 
les artistes, en développant un projet artistique et pédagogique ambitieux ouvert aux danseurs amateurs 
et professionnels. Nombre de danseurs reconnus y ont fait leurs armes, de Mathilde Monnier à Régine 
Chopinot, de Philippe Decouflé à Jérôme Bel, d’Emmanuelle Huynh à Hela Fattoumi et d’Angelin Preljocaj 
à Boris Charmatz ou Alain Buffard. La Ménagerie de verre est conventionnée par la Drac Ile-de-France, la 
Ville de Paris et la Région Ile-de-France.  
 
Le projet proposé par la Ménagerie de Verre s’inscrit dans la continuité avec la poursuite de deux 
résidences longues par an, la diffusion lors des deux festivals de la Ménagerie de Verre, Etrange Cargo et 
Les Inaccoutumés, l’accueil de résidences courtes avec les StudioLabs et la formation avec les cours de 
danse. L’une des deux résidences longues est déjà déterminée, s’agissant de Dominique Gilliot pour 
l’année 2019 avec une création, une aide à la production de 20 000 euros, la mise à disposition de 
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studios de répétition, deux soirées « carte blanche » et un atelier pédagogique d’une semaine. L’autre 
résidence longue n’est pas encore définie à ce stade d’avancement du projet. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la Ménagerie 
de Verre (les ateliers de la danse) pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 150 
000 € sur une base subventionnable de 681 100 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

468 110,00 68,73% 

Dépenses d'action culturelle 76 770,00 11,27% 

Dépenses de fonctionnement 136 220,00 20,00% 

Total 681 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 250 000,00 36,71% 

Région IDF PAC 150 000,00 22,02% 

Ville de Paris (sollicité) 150 000,00 22,02% 

Sociétés civiles 35 000,00 5,14% 

Recettes propres d'activité 96 100,00 14,11% 

Total 681 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039204 - L'ART STUDIO THEATRE - SORTIE DU DISPOSITIF 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

125 500,00 € HT 39,84 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ART STUDIO THEATRE 

Adresse administrative : 299  RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise CARECCHIO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
L’Art Studio Théâtre est un petit lieu associatif (une salle de 50 places et une salle de répétitions) 
situé dans un ensemble HLM du 19ème arrondissement (rez-de-chaussée) près de la Porte des Lilas, 
dirigé par le metteur en scène et dramaturge d’origine iranienne, Kazem Sharyari. C’est d’abord le lieu de 
travail de la compagnie qui y joue ses spectacles, propose des lectures et organise des stages 
professionnels ainsi que des actions avec les publics du quartier en lien avec le tissu local. Le lieu 
organise également un temps fort intitulé le « Printemps de la création » durant lequel elle accueille en 
diffusion de nombreuses équipes artistiques pour des durées courtes de 2 à 4 jours et dans le cadre de 
contrats de coréalisation. La compagnie travaille parallèlement à La Courneuve où elle anime des ateliers 
d’écriture et de jeu en lien avec des centres sociaux. 
L’AST bénéficie principalement de l’aide de la Région Ile-de-France et est également soutenue par la Ville 
de la Courneuve.  
Le projet proposé pour les quatre prochaines années concerne l’ensemble des activités de l’AST. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de 
la convention de permanence artistique et propose une sortie du dispositif. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de conclure avec l’Art Studio Théâtre une convention de sortie du dispositif de l’aide à 
la permanence artistique et culturelle. Cette sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle fait 
l’objet d’une convention de trois ans. 
Sous réserve du vote annuel du budget du Conseil régional, les aides régionales seront de : 50 000€ pour 
la première année, 30 000 € pour la deuxième année, 15 000 € pour la troisième année. 
 
L’aide régionale de 50 000 € s’appuie sur une base subventionnable de 125 500 € correspondant au 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des dépenses de loyer. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

106 500,00 77,17% 

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 7,25% 

Dépenses de fonctionnement 21 500,00 15,58% 

Total 138 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 8,70% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) 

12 000,00 8,70% 

Région IDF PAC 70 000,00 50,72% 

Département de Seine-Saint-
Denis (sollicité) 

4 000,00 2,90% 

Ville de La Courneuve 
(acquis) 

10 000,00 7,25% 

Emplois aidés 6 000,00 4,35% 

Sociétés civiles 5 000,00 3,62% 

Recettes propres d'activité 19 000,00 13,77% 

Total 138 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039219 - THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY RENOUVELLEMENT PAC NOV 
18 

 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

357 248,00 € HT 30,79 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 
ESSONNE 

Adresse administrative : 110  PL  DE L'AGORA        BP 46 

91000 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK CURMI, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé à l’intérieur du centre commercial Evry 2, le Théâtre de l’Agora – scène nationale d’Evry et de 
l’Essonne, dirigé depuis 2012, par Christophe Blandin Estournet dispose d’une salle de spectacle de 
570 places et d’une salle de 240 places. Son projet se décline autour de trois axes : développer l’ancrage 
territorial de la scène nationale par une élaboration partagée de la programmation et la prise en compte 
du contexte local ; favoriser la rencontre avec la population à travers la présentation de formes artistiques 
impliquant les habitants ; développer des modalités de production et d’accompagnement des artistes au 
sein du théâtre et sur le territoire avec, notamment, des résidences et des créations in situ. La 
programmation de la Scène Nationale fait ainsi la part belle aux spectacles présentés hors les murs, en 
Essonne, dans l’espace public comme dans des lieux non dédiés au spectacle.  
L’Agora accueille et accompagne sur plusieurs années des artistes associés : Chloé Moglia et Abderzak 
Houmi depuis 2013 ; et depuis 2017 et 2018 Lucile Beaune et Amine Adjina et Emilie Prévosteau / 
compagnie du double. D’autres compagnies bénéficient également chaque année de temps de résidence. 
Le Théâtre propose de nombreuses interventions artistiques et culturelles à des publics scolaires 
(notamment des lycées d’Evry, Bondouffle, Montgeron et Courcouronnes), au tout public comme à des 
publics éloignés. Il s’insère sur le territoire de l’agglomération et du département dans un large réseau de 
partenaires. Le Théâtre de l’Agora est conventionné par la DRAC, la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud Seine-Essonne Sénart, le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France.  
Pour les quatre années à venir, le Théâtre va poursuivre son projet en prise avec son territoire. Il 
souhaite renforcer l’accompagnement des artistes en résidence, en développant des résidences 
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artistiques sur le territoire. Une programmation partagée avec des lieux partenaires de l’agglomération 
sera proposée (notamment le Théâtre de Sénart, l’autre Scène Nationale, le Théâtre de Corbeil-Essonnes 
ou encore La Norville). La programmation hors les murs et dans l’espace public sera développée, avec 
une attention portée aux zones rurales du territoire, et aux propositions pendant les vacances scolaires. 
La Scène Nationale souhaite renforcer la programmation à destination des lycées. Le projet à venir va se 
mettre en œuvre dans un contexte de déploiement sur deux lieux désormais, le Centre culturel Robert 
Desnos de Ris-Orangis fusionnant avec l’Agora (le Théâtre change d’ailleurs de nom à partir de la saison 
2018/2019 et devient la scène Nationale de l’Essonne Agora – Desnos), puis dans celui de sa fermeture 
temporaire en raison de travaux voisins, entrainant une programmation dans un Théâtre Ephémère 
installé au centre-ville d’Evry. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention 
de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant augmenté.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Théatre de 
l'Agora / Scène nationale d'Evry et de l'Essonne pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à 
hauteur de 110 000 € sur une base subventionnable de 357 248 € correspondant au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le 
montant d’aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

397 248,00 100,00% 

Total 397 248,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 52 540,00 13,23% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) 

4 000,00 1,01% 

Région IDF PAC 150 000,00 37,76% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

26 012,00 6,55% 

Communauté 
d’agglomération Grand Paris 
Sud, Seine Essonne Sénart 
(acquis) 

114 838,00 28,91% 

Autres subventions 3 918,00 0,99% 

Recettes propres d'activité 49 025,00 12,34% 

- TVA sur subvention PAC -3 085,00 -0,78% 

Total 397 248,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039230 - LA CONSTELLATION RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

265 000,00 € TTC 30,19 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CONSTELLATION 

Adresse administrative : 7 CHEMIN DU CLOTAY 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Hervé RICHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Implantée depuis une quinzaine d’années en Essonne et depuis 2009 à Grigny, La Constellation, 
dirigée par Alexandre Ribeyrolles, est une compagnie d’arts de la rue qui développe une importante 
activité d’opérateur en arts de la rue / arts dans l’espace public (festivals, résidences, projet de territoire, 
création in situ…). Depuis 4 ans, La Constellation met en œuvre à Grigny et avec le soutien de la DRAC, 
« la croisée des chemins », projet artistique pluridisciplinaire de territoire mené notamment en direction 
des populations des quartiers prioritaires et destiné à favoriser le vivre ensemble. La Constellation a 
également initié en 2016 la journée participative de lecture à voix haute « Mots dits Mots Lus » qui se 
déploie en Essonne, en Ile-de-France, en France et à l’étranger. La Constellation est également à 
l’initiative de projets que son expertise permet de faire émerger, comme La Lisière lieu de résidence arts 
de la rue à Bruyères-le-Châtel en Essonne. La Constellation est conventionnée par la DRAC, le 
Département de l’Essonne et la Région Ile-de-France. A partir de 2018, le bailleur "Les Résidences" du 
quartier de la Grande Borne apportera son soutien au projet de la « Croisée des Chemins ». 
Pour les prochaines années et le renouvellement de la convention, La Constellation va poursuivre la 
mise en œuvre de son projet d’implantation à Grigny et en particulier « La croisée des chemins ». Des 
artistes de Street Art (Aleteïa comme d’autres) seront accueillis en résidence pour la réalisation de 
fresques et d’actions menées avec les publics tout comme des compagnies de spectacle vivant. La 
Constellation poursuivra également la mise en œuvre de « Mots dits Mots Lus ». D’autres projets sont 
également envisagés : comme un travail de récolte et de recensement des langues parlées à Grigny, de 
réalisation et d’installation de boites à lire, ou encore d’artothèque. La Constellation créera et diffusera un 
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nouveau spectacle « Epopées Intimes » et poursuivra la diffusion des « Re-visite ».  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention et du projet présenté par la structure pour son 
renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence 
artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la Constellation 
pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 80 000 € sur une base subventionnable 
de 265 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

125 000,00 47,17% 

Dépenses d'action culturelle 90 000,00 33,96% 

Dépenses de fonctionnement 50 000,00 18,87% 

Total 265 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 112 000,00 42,26% 

Région IDF PAC 80 000,00 30,19% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

40 000,00 15,09% 

Emplois aidés 8 000,00 3,02% 

Partenaires privés 5 000,00 1,89% 

Recettes propres d'activité 20 000,00 7,55% 

Total 265 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039246 - LE SAMOVAR RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

323 000,00 € HT 24,77 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SAMOVAR 

Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK FERRIER, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Le Samovar, école de formation et lieu de diffusion unique structure en Ile-de-France dédiée à l’art du 
clown, a été fondé par Franck Dinet. Le lieu accompagne l’émergence artistique notamment en résidence, 
il développe depuis 15 ans son festival dans et hors les murs sur plusieurs villes et lieux partenaires, il 
organise des rencontres artistiques et professionnelles. Le Samovar organise de nombreuses actions 
culturelles et des résidences scolaires sur le territoire. 
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention repose sur l’accueil de résidences d’une 
durée maximale de 5 semaines, l’organisation de nouveaux temps forts sur des croisements esthétiques 
et de publics avec des différents partenaires, des lectures de jeunes auteurs, le développement du festival 
et des rencontres artistiques et professionnelles (duo de clowns...) et des présentations publiques. Outre 
les ateliers de pratique amateur dans et hors les murs, le volet d’actions culturelles sera développé 
notamment sur des projets inter-établissements sur des résidences en milieu scolaire initiées en 2018, 
ainsi que des projets avec le lycée de Bagnolet. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018, après 
examen du dernier conventionnement et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle 
a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
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à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Théâtre le 
Samovar pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 80 000 € sur une base 
subventionnable de 323 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, 
déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale 
proposé, et des autres aides régionales.  
 
Localisation géographique : BAGNOLET 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

186 692,91 55,73% 

Dépenses d'action culturelle 87 427,09 26,10% 

Dépenses de fonctionnement 60 880,00 18,17% 

Total 335 000,00 100% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 65 000,00 19,40% 

Région IDF PAC 90 000,00 26,87% 

Région IDF – Résidence auteur sollicité 2 000,00 0,60% 

Département 93 (sollicité) 58 000,00 17,31% 

C Agglomération EST Ensemble 
(sollicité) 

2 000,00 0,60% 

Ville de Bagnolet (acquis) 46 000,00 13,73% 

Ville Les Lilas (sollicité) 2 000,00 0,60% 

Recettes propres d'activité 70 000,00 20,90% 

Total 335 000,00 100% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039250 - ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES RENOUVELLEMENT PAC NOV 
18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

394 655,00 € HT 19,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES 

Adresse administrative : PLACE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARYSE LAGORCE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le théâtre de Chelles implanté, dans un quartier populaire de la ville depuis 35 ans, a développé un 
important projet artistique et culturel sur le territoire, réaffirmé à l'arrivée du nouveau directeur Frédéric 
Maragnani en 2016, sur un nouvel axe dédié aux arts de la parole et l'oralité. Ce théâtre de ville est 
fortement engagé dans le soutien à la création, notamment en coproduction.  
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention, dédié à l’oralité et aux arts de la parole dans 
une pluridisciplinarité des esthétiques, soutiendra fortement la jeune création. 4 compagnies seront 
accueillies en résidences artistiques de 3 ans (Zone Franche, HKC, la Cie 8 Avril et Coup de Poker). Les 
partenariats seront élargis et le déploiement territorial accentué, afin de toucher une plus large population, 
notamment au travers  du festival de solos hors les murs avec 9 villes, et en milieu rural  avec l’opérateur 
Act Art. De nouveaux cadres d’actions culturelles seront proposés sur tout le bassin chellois, un projet 
pour les  lycéens sera mené avec la salle des musiques actuelles, Les Cuizines.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018, au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention 
de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant augmenté.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La Région décide de renouveler la convention de permanence 
artistique et culturelle avec l’association du théâtre de Chelles pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte 
une aide à hauteur de 75 000 € sur une base subventionnable de 394 655 € correspondant au budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire  
 
Localisation géographique : CHELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

186 775,00 47,33% 

Dépenses d'action culturelle 129 180,00 32,73% 

Dépenses de fonctionnement 78 700,00 19,94% 

Total 394 655,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT SDAT ET POLITIQUE 
DE LA VILLE (sollicité) 

12 500,00 3,17% 

Région IDF PAC 75 000,00 19,00% 

Département 77 (sollicité) 58 850,00 14,91% 

C  Agglomération Paris 
Vallée de la Marne (sollicité) 

46 200,00 11,71% 

Ville de Chelles (acquis) 151 250,00 38,32% 

FONPEPS QUOTE PART 
(attribué) 

733,00 0,19% 

Recettes propres d'activité 50 122,00 12,70% 

Total 394 655,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039254 - ASS CULT DU THEATRE D ALEPH RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

77 700,00 € HT 29,60 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS CULT DU THEATRE D ALEPH 

Adresse administrative : 69  AV  DANIELLE CASANOVA 

94200 IVRY S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude LEFORT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Le Théâtre Aleph fondé et dirigé par Oscar Castro, auteur et metteur en scène et Sylvie Melquieu, 
chorégraphe est tout à la fois le nom de la compagnie et le nom du lieu situé à Ivry-sur-Seine dans une 
ancienne fabrique de cartons transformée en théâtre il y a un peu plus de 25 ans. Le projet du Théâtre 
Alpeh est un projet artistique engagé qui repose sur le travail de création de la compagnie, sur le travail 
social mené en direction de publics en difficultés et de jeunes adolescents, sur le travail pédagogique 
avec les élèves de l’école du Latin’actor et sur la programmation du lieu. Outre cette programmation, le 
Théâtre aleph met ses espaces à disposition d’autres compagnies et associations pour des ateliers et/ou 
résidences et présentations de spectacles (passé de 2 à 5 en 2017).  
Pour son renouvellement de convention, le Théâtre Aleph va poursuivre son projet (création, théâtre 
social et Latin’actor). Il accueillera et accompagnera 4 compagnies en résidence mettant à leur disposition 
le plateau et en programmant leur création pour certaines. Pour certaines résidences, un partenariat va se 
mettre en place avec le Théâtre Antoine Vitez afin de permettre à des compagnies de venir en résidence 
au Théâtre Aleph et de programmer les spectacles créer avec Atout Majeur au Théâtre Antoine Vitez. Le 
Théâtre Aleph va continuer à tisser des liens avec le Lycée Saint-Michel de Picpus (Paris 12) et 
interviendra à compter de 2018/19 au Lycée professionnel de Thiais. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, 
elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle 
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pour quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Théâtre 
Aleph pour quatre ans (2019 – 2022) avec des objectifs fixés en terme de développement de l’accueil 
d’autres compagnies dans le lieu, de partenariats artistiques et de travail d’actions culturelles avec des 
jeunes lycéens en particulier et apporte une aide à hauteur de 23 000 € sur une base subventionnable de 
77 700 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la 
différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

56 065,00 70,35% 

Dépenses d'action culturelle 8 740,00 10,97% 

Dépenses de fonctionnement 14 895,00 18,69% 

Total 79 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 3 000,00 3,76% 

Préfecture du Val-de-Marne 
(acquis) 

3 000,00 3,76% 

Région IDF PAC 25 000,00 31,37% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

23 000,00 28,86% 

Ville d'Ivry sur Seine (acquis) 5 000,00 6,27% 

Recettes propres d'activité 20 700,00 25,97% 

Total 79 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039261 - ASSOCIATION CITE-THEATRE RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

275 000,00 € HT 38,18 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention 105 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CITE-THEATRE 

Adresse administrative : 21 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Caroline BONNET-GALZY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le Théâtre de la Cité internationale (TCI) est un espace autonome au sein de la Fondation de la Cité 
Internationale (Paris XIVème). Par son rayonnement actuel et l’intérêt de sa programmation, le TCI 
dépasse très largement le public des résidents de la Cité internationale pour atteindre un vaste public 
francilien. Depuis 2016, Marc le Glatin assure la direction du Théâtre de la Cité Internationale. Le Théâtre 
est constitué en association loi 1901 depuis le 1er septembre 2016. Il ne dépend donc plus juridiquement 
de la Cité internationale qui a diminué son soutien au théâtre ce dernier passant de 880 000 euros en 
2015 à 650 000 euros en 2017 puis 400 000 euros en 2018. Le TCI accueille régulièrement des artistes 
pour de longues résidences. L’aide de la Région au titre de la permanence artistique et culturelle a 
notamment permis de soutenir les résidences de Paco Decina (danse), Massimo Furlan (théâtre et 
performance) et Fanny de Chaillé (danse et performance). Le TCI est associé au bureau Prémisses dirigé 
par Claire Dupont pour l’accueil en résidences de jeunes compagnies, composées d’artistes diplômés 
depuis moins de quatre ans des écoles supérieures d’art dramatique.Le principal partenaire du Théâtre 
de la Cité internationale est la DRAC, aux côtés de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 
Le projet pour les quatre prochaines années s’appuie sur les résidences longues de jeunes artistes 
lauréats du dispositif Cluster. Ces équipes qui sortent des écoles supérieures d’art dramatique depuis 
moins de quatre ans sont accompagnées en résidence pour 3 saisons avec des coproductions, des séries 
en session et de l’engagement pour de l’action artistique. Les deux équipes en résidence en 2017/2018 le 
seront ainsi jusqu’en 2019/2020. Il est prévu, à partir de 2020, d’accueillir quatre jeunes équipes en 
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résidence longue. Trois autres résidences courtes auront lieu pour la saison 2018/2019, celles de la 
compagnie John Corporation d’Emilie Rousset, celle de Clément Bondu et d’Emmanuel Vérité. Dans le 
cadre de ces résidences de création, la prise en charge d’options théâtre aux lycée Molière et au Lycée 
Rodin est assurée par les artistes. Les partenariats du Théâtre sont poursuivis (Circus Next, New 
Settings, Faits d’hiver, Festival d’automne) d’autres sont développés (La Voix est Libre, l’ESAD, JTN…). 
Les axes de développement du projet sont la jeune création et l’action artistique, axes autour desquels 
sera proposé en 2020 un Festival du Jeune Théâtre Européen. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention 
de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant augmenté.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Théâtre de la 
Cité Internationale pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 105 000 € sur une 
base subventionnable de 275 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

201 500,00 73,27% 

Dépenses d'action culturelle 18 500,00 6,73% 

Dépenses de fonctionnement 55 000,00 20,00% 

Total 275 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 65 000,00 23,64% 

Région IDF PAC 105 000,00 38,18% 

Ville de Paris (acquis) 30 000,00 10,91% 

Autres subventions 12 000,00 4,36% 

Recettes propres d'activité 63 000,00 22,91% 

Total 275 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039266 - LA PENICHE OPERA RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

332 534,00 € HT 33,08 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PENICHE OPERA 

Adresse administrative : 46  QUAI  DE LA LOIRE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE MALFETTES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
La Péniche Opéra, initialement lieu d’art lyrique et théâtre musical flottant créé à Paris en 1982 par 
Mireille Laroche, a été repris en 2015 par Geoffroy Jourdain et Olivier Michel (Les cris de Paris) labélisée 
compagnie nationale « La Pop » (DGCA). Leur projet élargit le rapport à la musique et au sonore avec le 
croisement d’une diversité d’esthétiques et de formes. Ce lieu se veut un véritable incubateur 
d’expérimentation artistique ouvert au territoire, dédié à l’accompagnement de l’émergence, investit dans 
la production déléguée ou la coproduction des créations en résidence, la diffusion en série (dans et hors 
les murs). 
 
Le projet pour le renouvellement de la convention proposé par Olivier Michel qui poursuit seul la 
direction artistique  porte sur : le renforcement des croisements esthétiques, le développement de 
l’accompagnement et la co production d’équipes principalement émergentes , la poursuite du soutien à la 
production et diffusion en série dans et hors les murs, un volet important d’actions culturelles notamment 
pour les publics lycéens dont un projet d’envergure avec le lycée professionnel d’Orly, des lectures et 
rencontres avec des artistes et comédiens du Jeune Théâtre National, des conférences réunissant 
artistes et chercheurs, des installations plastiques et sonores, deux temps forts de diffusion, 
l’élargissement des réseaux de repérage et diffusion au niveau régional national et international.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018, après 
examen du dernier conventionnement et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle 
a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la POP 
(péniche opéra) pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 110 000 € sur une base 
subventionnable de 332 534 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, 
déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale 
proposé et des autres aides régionales (EAC). 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019  
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Dépenses artistiques  263 134,00 72,95% 

Dépenses d'action culturelle 27 590,00 7,65% 

Dépenses de fonctionnement 70 000,00 19,41% 

Total 360 724,00 100 % 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

DRAC IDF (acquis) 96 484,00 26,75% 

Région IDF demande  PAC SV 130 000,00 36,04% 

Région IDF demande EAC( sollicité) 8 190,00 2,27% 

Département 93 (sollicité) 11 400,00 3,16% 

Autres subventions 3 700,00 1,03% 

Sociétés civiles 26 000,00 7,21% 

Partenaires privés 24 500,00 6,79% 

Recettes propres d'activité 60 450,00 16,76% 

Total 360 724,00 100% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039279 - COMPAGNIE OPOSITO RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

739 000,00 € HT 18,27 % 135 000,00 €  

 Montant total de la subvention 135 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO 

Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Compagnie de référence des arts de la rue en France et à l’étranger, spécialisée dans les grands 
formats et les déambulations urbaines, Oposito, dirigée par Jean-Raymond Jacob, est à la tête de l’unique 
CNAREP (centre national des arts de la rue et de l’espace public) d’Ile-de-France, Le Moulin Fondu. Son 
activité se décline en accueils en résidence et accompagnement d’équipes artistiques et en une activité 
de diffusion à travers le festival des Rencontres d’ici et d’ailleurs.  
La structure est conventionnée par la DRAC et la Région Île-de-France. Elle reçoit également le soutien 
des Départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise, de la Ville de Garges-lès-Gonesse et de la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France. 
Installée pendant 20 ans à Noisy-le-Sec, Oposito a déménagé en 2016 à Garges-lès-Gonesse, où elle 
dispose de locaux plus vastes avec un espace de 1 500 m² mis à disposition et aménagé par la Ville – qui 
s’est également engagée à construire un nouveau bâtiment à l’horizon 2021. 
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’inscrit dans le cadre de la montée 
en charge des activités du CNAREP à Garges-lès-Gonesse, dans le Val d’Oise et en Seine-et-Marne, à 
travers le développement des accueils en résidence et le compagnonnage avec une artiste émergente 
pour trois ans ; le renforcement du festival des RIA ; un nouveau temps fort de résidences et de diffusion 
partagées sur 7 communes de l’agglomération ; le développement des actions avec les publics jeunes et 
des partenariats nouveaux avec les acteurs du territoire. Oposito travaille par ailleurs à une prochaine 
création inspirée du territoire de Garges et de sa jeunesse.  
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention et du projet présenté pour son renouvellement, elle a 
rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, assorti d’une aide régionale augmentée.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec Oposito / 
CNAREP Le Moulin Fondu pour quatre ans (2019 – 2022) au titre du dispositif PAC Lieux et opérateurs et 
apporte une aide revalorisée à hauteur de 135 000 € sur une base subventionnable de 739 000 € 
correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le 
montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence / 
création / diffusion 

516 650,00 64,66% 

Dépenses d'action culturelle 143 300,00 17,93% 

Dépenses de fonctionnement 139 050,00 17,40% 

Total 799 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 250 000,00 31,29% 

Région IDF PAC 195 000,00 24,41% 

Département du Val d'Oise 
(sollicité) 

34 000,00 4,26% 

Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays 
de France (sollicité) 

80 000,00 10,01% 

Ville de Garges-lès-Gonesse 
(sollicité) 

120 000,00 15,02% 

Recettes propres d'activité 120 000,00 15,02% 

Total 799 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039309 - LE MOUFFETARD - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 
RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

369 000,00 € HT 24,39 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 

Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette est l’une des structures emblématiques des 
arts de la marionnette en Ile-de-France voire même au niveau national. Après vingt ans d’itinérance, la 
structure s’est installée fin 2013 dans les murs du Mouffetard, petit théâtre du 5ème arrondissement, avec 
le soutien renforcé de la Ville de Paris et de celui de ses autres partenaires publics : DRAC, Région Ile-
de-France, Département de Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui, la structure mène de front la programmation 
exigeante d’un lieu, avec un important volume de représentations (entre 170 et 220 représentations par 
an), notamment dans le cadre de séries, l’organisation chaque année en alternance de deux temps forts, 
la « Biennale internationale des arts de la marionnette » et les « Scènes ouvertes à l’insolite » (dédiées à 
l’émergence), en lien avec de nombreux lieux franciliens, la coordination d’un réseau marionnette dans le 
93, la conduite de nombreuses actions artistiques et culturelles avec les publics (800 heures d’intervention 
annuelles). 
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’articule autour du soutien à la 
création artistique à travers la diffusion en séries, la valorisation des répertoires artistiques des 
compagnies, l’accueil de deux artistes associés, la poursuite des actions artistiques et culturelles avec les 
publics, ainsi que sur un rayonnement régional renforcé notamment en grande couronne (Essonne, 
Seine-et-Marne), en lien notamment avec la BIAM. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
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Au vu de l’évaluation de la précédente convention et du projet présenté pour son renouvellement, elle a 
rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, assorti d’une aide régionale reconduite à l’identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec Le Mouffetard, 
Théâtre de la Marionnette à Paris pour quatre ans (2019 – 2022) au titre du dispositif PAC Lieux et 
opérateurs et apporte une aide à hauteur de 90 000 € sur une base subventionnable de 369 000 € 
correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le 
montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale proposé. 
 
La Région sera attentive au développement des résidences et à l'accompagnement des artistes, en 
particulier de la jeune création, ainsi qu'au déploiement du projet du Mouffetard sur le territoire régional, 
en lien avec les structures franciliennes. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

288 500,00 72,31% 

Dépenses d'action culturelle 52 000,00 13,03% 

Dépenses de fonctionnement 58 500,00 14,66% 

Total 399 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 40 000,00 10,03% 

Région IDF PAC 120 000,00 30,08% 

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

15 000,00 3,76% 

Ville de Paris (acquis) 49 000,00 12,28% 

Sociétés civiles 20 000,00 5,01% 

Recettes propres d'activité 155 000,00 38,85% 

Total 399 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

DOSSIER N° EX039464 - ACADEMIE FRATELLINI   RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

884 900,00 € HT 13,56 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACADEMIE FRATELLINI 

Adresse administrative : RUE DES CHEMINOTS 

93210 LA PLAINE ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Structure de référence pour les arts du cirque en Ile-de-France ainsi qu’à l’échelle nationale et 
internationale, l’Académie Fratellini est une structure atypique de par sa pluriactivité. Elle est tout à 
la fois une école supérieure de cirque – la seule en France à proposer une formation en alternance -, un 
lieu de diffusion artistique inscrit sur un territoire, un opérateur de production et de diffusion de spectacles, 
une école de cirque amateur, un opérateur commercial qui fait de l’évènementiel. Ce qui relie l’ensemble 
de ses activités est d’abord et avant tout la présence des apprentis du CFA. 
L’Académie est financée par l’Etat, la Région, le Département de la Seine-Saint-Denis et Plaine 
Commune ; elle bénéficie également de la taxe d’apprentissage en tant qu’organisme de formation. Elle 
est soutenue par la Région à titre culturel et au titre de l’apprentissage. La convention de permanence 
artistique et culturelle concerne l’activité de diffusion, de résidences et d’action culturelle de l’Académie. 
 
Le projet pour les quatre prochaines années a pour ambition de développer l’activité artistique et 
culturelle et le rayonnement de l’Académie en Ile-de-France en mettant l’accent sur la diffusion hors-les-
murs, l’amélioration des conditions de résidence des artistes et leur allongement, l’accompagnement et 
l’insertion professionnelle des jeunes artistes de cirque issus du CFA et plus largement et le 
développement d’un lieu ressources pour le cirque. L’Académie porte par ailleurs un important projet de 
rénovation dont les travaux pourraient commencer en 2020. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
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présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec l'Académie 
Fratellini pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 120 000 € sur une base 
subventionnable de 884 900 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, 
déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale 
proposé.  
 
Localisation géographique :  

 LA PLAINE SAINT-DENIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

660 000,00 72,14% 

Dépenses d'action culturelle 75 000,00 8,20% 

Dépenses de fonctionnement 179 900,00 19,66% 

Total 914 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 150 000,00 16,40% 

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

88 300,00 9,65% 

Etablissement public 
territorial Plaine Commune 
(acquis) 

193 000,00 21,10% 

Emplois aidés 15 000,00 1,64% 

Société civiles 19 000,00 2,08% 

Partenaires privés 69 600,00 7,61% 

Recettes propres d'activité 380 000,00 41,53% 

Total 914 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039480 - LA MANUFACTURE THEATRE  

DE LA BASTILLE RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

360 806,00 € HT 27,72 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MANUFACTURE THEATRE DE LA 
BASTILLE 

Adresse administrative : 76  RUE DE LA ROQUETTE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le Théâtre de la Bastille (La Manufacture) est un lieu de création disposant de deux salles (261 et 155 
places) situé rue de la Roquette à Paris dans le 11ème arrondissement et fortement référencé dans le 
champ du spectacle vivant, son identité étant associée à la découverte de nouveaux talents. Sous la 
direction artistique de Jean-Marie Hordé depuis 1989, le Théâtre de la Bastille programme des travaux de 
recherche contemporains en théâtre et en danse. Le Théâtre de la Bastille est un lieu de référence 
régional, national et international pour la création contemporaine, principalement en théâtre mais aussi en 
danse.  
 
Le projet proposé pour les quatre prochaines années reprend le principe de l’accompagnement de la 
création à travers les résidences et celui des « Occupations Bastille » avec l’artiste Nathalie Béasse, Les 
artistes accompagnés le sont dans la durée, revenant au fil des saisons théâtrales. Ce sont Baptiste 
Amann, Thibault Perrenoud, Pauline Bayle et David Geselson. Pour chacun de ces artistes, le projet est 
celui d’un accueil en répétition, d’une coproduction et de l’accueil d’une longue série de représentations 
dans le cadre de contrats de cession. Le projet Occupation Bastille fait appel à la metteur en scène 
Nathalie Béasse pour 4 représentations de quatre de ses spectacles : « Happy child », « Tout semblait 
immobile », « Roses », « Du bruit des arbres qui tombent » et 9 ouverture au public d’un travail en cours 
afin de partager le processus de création de « Aux éclats ». 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Théâtre de la 
Bastille pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 100 000 € sur une base 
subventionnable de 360 806 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

350 081,00 97,03% 

Dépenses d'action culturelle 10 725,00 2,97% 

Total 360 806,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 85 600,00 23,72% 

Région IDF PAC 100 000,00 27,72% 

Ville de Paris (acquis) 41 019,00 11,37% 

Autres subventions 7 800,00 2,16% 

Recettes propres d'activité 131 600,00 36,47% 

- TVA sur subvention PAC -5 213,00 -1,44% 

Total 360 806,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039553 - LES ATHEVAINS – SORTIE DU DISPOSITIF 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

551 083,00 € HT 26,31 % 145 000,00 €  

 Montant total de la subvention 145 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ATHEVAINS 

Adresse administrative : 76  RUE FRANCOIS MIRON 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NICOLE LUCE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
La compagnie Les Athévains, dont la direction artistique est assurée par Anne-Marie Lazzarini, est une 
compagnie théâtrale également ouverte au lyrique, à la danse, au conte ou à la lecture, prônant un large 
répertoire aussi bien d'auteurs classiques que contemporains. Les créations de la compagnie peuvent 
être jouées dans divers lieux mais son point d'ancrage principal est le théâtre Artistic Athévains, situé 
dans le 11ème arrondissement dont la compagnie assure la direction artistique. Le Théâtre Artistic 
Athévains est composé de deux salles et son hall d’accueil comprend un bar et une librairie. 
  
Le projet  présenté pour les quatre prochaines années s’inscrit  dans la continuité. Anne-Marie 
Lazarini prévoit de monter « Les rivaux » de Richard Brinsley Sheridan en 2019 pour 60 représentations à 
l’Artistic. Elle prévoit également de mettre en scène 99 chroniques écrites par Françoise Sagan entre 
1954 et 2003. Le projet ne prévoit pas d’accueil d’équipes en résidence. Il évoque  la possibilité de la 
présence d’équipes dite « en compagnonnage » sans pour autant les nommer. Le projet proposé se limite 
par ailleurs à deux années. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018. Au vu 
de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par 
la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et propose une sortie du dispositif. 
Cette sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention deux ans. 
Sous réserve du vote annuel du budget du Conseil régional, les aides régionales seront de : 145 000 € 
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pour la première année et 145 000 € pour la deuxième année. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable de l’aide régionale est de 551 083 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

361 000,00 65,51% 

Dépenses d'action culturelle 77 800,00 14,12% 

Dépenses de fonctionnement 109 300,00 19,83% 

TVA 2 983,00 0,54% 

Total 551 083,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 101 539,00 18,43% 

Région IDF PAC (TTC) 145 000,00 26,31% 

Ville de Paris (sollicité) 97 944,00 17,77% 

Emplois aidés 16 600,00 3,01% 

Partenaires privés 60 000,00 10,89% 

Recettes propres d'activité 130 000,00 23,59% 

Total 551 083,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039846 - NOUVELLE SCENE NATIONALE CERGY PONTOISE RENOUVELLEMENT 
PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

774 097,00 € HT 21,96 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'APOSTROPHE SCENE NATIONALE 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : PL  DES ARTS       BP 60307 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD TOUBLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 

La Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise est le fruit de la fusion de deux théâtres : la scène 
conventionnée Théâtre 95 situé à Cergy et la scène nationale de L’Apostrophe qui disposait de deux 
salles à Cergy et à Pontoise. La nouvelle structure, dirigée par Fériel Bakouri depuis début 2018, dispose 
de 3 salles au Théâtre 95 et au Théâtre des Louvrais, soit une capacité globale de 1080 places. Elle 
constitue, avec la MAC de Créteil, l’une des plus importantes scènes nationales d’Ile-de-France (3 salles, 
une équipe de 35 ETP, un budget de 4,7 M€). Elle est financée par la DRAC, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, le Département du Val d’Oise et la Région Ile-de-France.  

Le projet proposé par la scène nationale pour le renouvellement de la convention PAC nourrit 
l’ambition de renouveler et d’élargir le public, avec une priorité donnée aux jeunes et à l’espace public, à 
travers des projets participatifs et des temps forts mêlant spectacles, ateliers et pratiques culturelles et 
urbaines, culture savante et culture populaire, arts et humanités, art et sports… afin de faire de la 
Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise un pôle de création et de diffusion à rayonnement 
métropolitain et régional. Les partenariats avec les structures culturelles départementales seront 
poursuivis avec l’ambition de développer également des projets dans le Vexin. Enfin, 5 équipes artistiques 
seront accueillies en résidences longues sur le territoire. 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention et du projet présenté pour son renouvellement, elle a 
rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, assorti d’une aide régionale reconduite à l’identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec La Nouvelle 
scène nationale de Cergy-Pontoise pour quatre ans (2019 – 2022) au titre du dispositif PAC Lieux et 
opérateurs et apporte une aide à hauteur de 170 000 € sur une base subventionnable de 774 097 € 
correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le 
montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE) 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

654 828,00 76,67% 

Dépenses d'action culturelle 28 886,00 3,38% 

Dépenses de fonctionnement 170 383,00 19,95% 

Total 854 097,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 191 204,00 22,39% 

Ministère de la Culture 
(acquis) 

170 383,00 19,95% 

Rectorat de Versailles 
(acquis) 

14 731,00 1,72% 

Région IDF PAC 250 000,00 29,27% 

Département du Val d'Oise 
(acquis) 

65 622,00 7,68% 

Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise (acquis) 

101 604,00 11,90% 

Recettes propres d'activité 60 553,00 7,09% 

Total 854 097,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039244 - NIL ADMIRARI - RENOUVELLEMENT PAC NOV 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

527 727,00 € HT 18,95 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NIL ADMIRARI 

Adresse administrative : 53  RUE D'EPLUCHES 

95310 ST OUEN L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Christine GUEANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Situé à Saint-Ouen-L’aumône sur un terrain appartenant à l’agglomération de Cergy-Pontoise, Nil 
Obstrat/Nil Admirari est un lieu de fabrique historique des arts de la rue et du cirque en Ile-de-
France. De par sa surface (3800 m²) et ses espaces (hauteurs sous plafond, ateliers de construction et 
studios de répétition, espaces de stockage, parkings de transit, hébergements…), c’est un lieu précieux 
pour les artistes qui y bénéficient aussi de la compétence d’ingénierie structurelle, scénique et 
architecturale détenue par son directeur, Serge Calvier. Une cinquantaine d’équipes artistiques sont 
accueillies en résidences de répétition ou de fabrication. Des ateliers de pratiques artistiques sont ouverts 
au public, notamment lycéens. Depuis 2016, grâce au soutien de la Région et de l’Etat, l’association a 
engagé d’importants travaux de chauffage, d’isolation et de mise aux normes électriques qui ont permis 
de développer l’utilisation du site, notamment l’hiver. Nil Admirari est aussi un opérateur de diffusion dans 
l’espace public et d’actions territoriales dans le Val d’Oise, en partenariat avec les collectivités locales. 
Après l’arrêt en 2015 de son festival sur les 13 communes de l’agglomération de Cergy Pontoise, il a noué 
de nouveaux partenariats avec des structures situées dans des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Nil Admirari est soutenu par la DRAC, le CGET, la Région, le Département du Val d’Oise et la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. 
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’appuie sur la poursuite des travaux 
pour améliorer l’accueil et l’accompagnement des artistes, sur le développement des manifestations dans 
l’espace public en lien avec les collectivités du 95, et sur les actions avec les publics.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention et du projet présenté pour son renouvellement, elle a 
rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
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quatre nouvelles années, assorti d’une aide régionale reconduite à l’identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec Nil Admirari 
pour quatre ans (2019 – 2022) au titre du dispositif PAC Fabriques de culture et apporte une aide à 
hauteur de 100 000 € sur une base subventionnable de 527 727 € correspondant au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le 
montant d’aide régionale proposé. 
 
Pour la convention 2019-2022, la Région portera une attention particulière à la poursuite de 
l’accompagnement des équipes artistiques en résidence, et en particulier les jeunes équipes, aux actions 
avec les lycéens, aux partenariats avec les collectivités du Val d’Oise et à l’inscription de Nil Admirari 
dans le réseau professionnel des acteurs des arts de la rue et du cirque départemental et régional. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel – exercice 2019 : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant 
Dépenses de fonctionnement 429 433 

Dépenses artistiques 111 294 

Dépenses de communication 2 500 

Dépenses d’action culturelle 84 500 

Total 627 727 

Recettes (€) 

Libellé Montant 
DRAC IDF (sollicité) 250 000 

Région IDF PAC  200 000 

Département du Val d’Oise 
(sollicité) 

17 870 

Communauté 
d'Agglomération de Cergy-
Pontoise (sollicité) 

60 000 

Autres apports 14 107 

Recettes propres d’activités 85 750 

Total 627 727 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-523 
 

 

DOSSIER N° EX039249 - STS LE STUDIO THEATRE STAINS RENOUVELLEMENT PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

717 957,00 € HT 11,14 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS 

Adresse administrative : 19  RUE CARNOT 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Le Studio Théâtre de Stains est tout à la fois une compagnie de création, fondée par la metteure en 
scène Marjorie Nakache à Stains où elle mène un important travail de terrain auprès de la population, en 
particulier les jeunes, en lien avec de nombreux partenaires locaux, dont les lycées professionnels (3000 
heures d’interventions par an auprès de tous les publics), et un lieu de création, de résidences et de 
diffusion, qui dispose d’une salle de spectacles équipée de 100 places, d’un studio de 75 m² et d’un studio 
d’enregistrement vidéo. Le Studio Théâtre de Stains représente un acteur culturel très important à 
l’échelle locale. La Ville en est le premier partenaire public financier et le soutient fortement. Il est 
également conventionné par la DRAC, la Région et le Département de la Seine-Saint-Denis.  
La structure dispose d’un réseau élargi de lieux franciliens partenaires qui accueillent ses créations, 
notamment en grande couronne (78,91, 95). Depuis quelques années et forte de son équipe permanente 
de 7 salariés, elle a structuré une véritable politique d’accueil en résidence d’équipes artistiques, 
principalement émergentes, issues du CFA Studio d’Asnières, des arts de la marionnette en partenariat 
avec le Mouffetard, ou encore du théâtre documentaire. 
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’articule, d’une part, autour des 
projets de création de la compagnie, de la poursuite de l’action culturelle et de la transmission avec les 
publics et les jeunes, notamment les lycéens, et d’autre part autour du développement des résidences et 
du partage de l’outil, le Studio-Théâtre de Stains sollicitant le passage dans le dispositif PAC Fabriques 
de culture. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention et du projet présenté pour son renouvellement, elle a 
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rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, au 
titre du dispositif PAC Fabriques de culture, pour quatre nouvelles années, assorti d’une aide régionale 
reconduite à l’identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Studio 
Théâtre de Stains pour quatre ans (2019 – 2022) au titre du dispositif PAC Fabriques de culture et 
apporte une aide à hauteur de 80 000 € sur une base subventionnable de 717 957 € correspondant au 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d’aide 
régionale sollicité et le montant d’aide régionale proposé.   
 
Localisation géographique :  

 STAINS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel – exercice 2019 : 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement  501 349  

Dépenses artistiques 150 600  

Dépenses techniques 21 160  

Dépenses d’action culturelle 64 848  

Total 737 957  

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 111 500  

Autres subventions de l’Etat 
(sollicité) 

40 000  

Région IDF PAC 100 000  

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

90 000  

Ville de Stains (acquis) 300 000  

Autres apports  17 000  

Recettes propres d’activité 84 957  

Total 737 957  
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039251 - VERTICAL DETOUR - RENOUVELLEMENT PAC NOV 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

384 120,00 € HT 31,24% 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERTICAL DETOUR 

Adresse administrative : CENTRE DE READAPTATION 

77170 COUBERT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAILLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Description  
La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2002 par l’auteur/ metteur-en-scène Frédéric Ferrer. Ses 
écritures contemporaines croisent théâtre et science. Parallèlement à ses créations diffusées au national 
et à l’international, la compagnie a dirigé un lieu de fabrique dans l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard de 
2005 à 2015. Depuis 2016, la compagnie a investi un nouveau lieu de fabrique dénommé le «Vaisseau» 
dans le Théâtre du centre de réadaptation à Coubert (77) et associe le chorégraphe Philippe Ménard (Cie 
PM). Elle y accueille des équipes artistiques en résidence associé au projet culturel de l’hôpital.  
 
Le projet du prochain conventionnement 2019 2021 s’appuie sur le développement de son 
implantation en Seine-et-Marne en poursuivant l’extension de d’actions artistiques dans et hors les murs 
(patients, équipe soignante, scolaires, périscolaires, associations, habitants), notamment les lycées,  le 
soutien à la création (coproductions) et l’accompagnement d’équipes artistiques notamment émergentes 
et ses partenariats.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018, et 
après examen de l’évaluation du dernier conventionnement et du projet présenté par la structure pour son 
renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence 
artistique et culturelle pour les quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention : La Région décide de renouveler la convention de permanence 
artistique et culturelle avec Vertical Détour pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 
120 000 € sur une base subventionnable de 384 120 € correspondant au budget prévisionnel proposé par 
le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant 
d’aide régionale proposé ainsi que l’aide régionale du livre. 
 
Localisation géographique : COUBERT 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2019 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant 
Dépenses de fonctionnement 204 797 

Dépenses artistiques 123 638 

Dépenses techniques 42 824 

Dépenses d’action culturelle 30 861 

Total 402 120 

Recettes (€) 

Libellé Montant 
DRAC IDF (acquis)  60 000 

DRAC / DRIAAF (sollicité) 15 000 

DRAC / Itinérance et convivialité (sollicité) 6 000 

Région IDF PAC 135 000 

Région IDF – livre (sollicité) 3 000 

Département de Seine et Marne (acquis) 5 000 

Recettes propres d’activité 177 520 

Autres recettes 600 

Total 402 120 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039260 - LA VILLA MAIS D'ICI - RENOUVELLEMENT PAC NOV 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

270 000,00 € HT 18,52 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VILLA MAIS D'ICI 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS VUILLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Situé dans le quartier Villette – Quatre chemins à Aubervilliers, la Villa Mais d’Ici est un lieu de 
fabrique de 3200 m² partagé entre une quarantaine d’équipes artistiques de tous champs 
artistiques, notamment des arts de la rue, résidentes permanentes. Elles y disposent de bureaux, lieu 
de stockage, ateliers et espaces de répétition, et accueillent, en fonction des disponibilités des espaces 
de répétition, des équipes artistiques extérieures pour des résidences courtes dites temporaires. 
D’importants travaux entamés en 2015 ont permis, avec l’aide de la Région notamment, d’améliorer 
sensiblement le confort et l’utilisation des locaux. La fabrique est également ouverte au public à travers 
des projets d’action artistique et culturelle menés avec les habitants et notamment les jeunes (Les Ateliers 
du mercredi), en partenariat avec de nombreuses structures locales, ou bien lors d’évènements ponctuels. 
La Villa entretient des relations croissantes avec plusieurs lycées. Le développement des activités de la 
fabrique s’appuie sur une équipe permanente très restreinte entourée d’une équipe bénévole reposant sur 
les artistes résidents impliqués dans la gestion collective de la structure par le biais de commissions. 
L'association est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville d'Aubervilliers, l’Etat au 

titre du contrat de ville et la Région Ile-de-France.  

 

Le projet pour le renouvellement de la convention PAC s’articule autour du renforcement de 
l’accompagnement des résidents, et dans une perspective de développement nouvelle de la Villa Mais 
d’ici, qui vient de remporter l’appel à candidatures lancé par Grand Paris Aménagement, les Villes 
d’Aubervilliers et de Pantin, les Territoires Est ensemble et Plaine Commune, pour l’occupation d’une des 
halles de la ZAC du Fort d’Aubervilliers. Le projet est de créer un lieu de vie à dimension culturelle, 
ludique, sociale et artistique ouvert et partagé avec les habitants, avec une dominante sur les arts de la 
rue. 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention et du projet présenté pour son renouvellement, elle a 
rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, assorti d’une aide régionale reconduite à l’identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec la Villa Mais 
d'Ici pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 50 000 € sur une base 
subventionnable de 270 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, 
déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale 
proposé. 
 
Pour la convention 2019-2022, la Région portera une attention particulière à la poursuite de la 
structuration du projet de la Fabrique, à la poursuite de l’accompagnement et de l’accueil d’équipes 
artistiques, en particulier des équipes émergentes, à la poursuite des projets avec les publics notamment 
lycéens et au développement des partenariats publics. 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
Plan de financement prévisionnel – exercice 2019 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 285 400  

Dépenses artistiques 7 000  

Dépenses techniques 7 600  

Dépenses d’action culturelle 10 000  

Total 310 000  

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 5 000  

Région IDF PAC 90 000  

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

20 000  

Ville d’Aubervilliers (acquis) 10 000  

Autres apports 4 000  

Recettes propres d’activité 181 000  

Total 310 000  
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039488 - LA NEF 08/06/2018 Demande de Renouvellement de convention 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

432 500,00 € HT 15,03 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA NEF 

Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KARINE LOISY, PRESIDENTE 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Description  
Le lieu et compagnie « La Nef Manufacture d’utopies » a ouvert ses portes en 2007 à Pantin. Dirigé par  
Jean-Louis Heckel, il est dédié aux arts de la marionnette, théâtre d’objets et à l’écriture contemporaine. 
C’est aussi un lieu de transmission, formation et actions artistiques référencé par l’Etat  avec des 
créations participatives. La Nef travaille en partenariat avec le Théâtre de la Girandole à Montreuil, le 
Théâtre de l’Atalante, la Maison des métallos, la MGI, le Mouffetard ...et aussi à l’international. 
 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention, poursuivra le renforcement de l’accueil 
d’artistes en résidence notamment émergents, ses propres créations,  de nouvelles formes artistiques et 
culturelles, l’ouverture aux publics, l’extension en grande couronne, les partenariats pérennes, la 
formation, le compagnonnage, la réalisation et accompagnement de créations innovantes.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018, après 
examen du dernier conventionnement et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle 
a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La Région décide de renouveler la convention de permanence 
artistique et culturelle avec La Nef - Manufacture d'utopies pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une 
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aide à hauteur de 65 000 € sur une base subventionnable de 432 500 € correspondant au budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale 
sollicité et le montant d’aide régionale proposé. 
 
Localisation géographique : PANTIN 
Contrat Particulier : Hors CPRDCPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2019 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant 
Dépenses de fonctionnement 356 614 

Dépenses artistiques 54 447 

Dépenses techniques 15 564 

Dépenses d’action culturelle 15 875 

Total 442 500 

Recettes (€) 

Libellé Montant 
DRAC IDF (sollicité) 102 000 

DRAC IDF – label Marionnette (sollicité) 70 000 

Région IDF PAC  75 000 

Département 93  fonctionnement (acquis) 50 000 

Département 93 Compagnonnage (acquis) 15 000 

Ville de Pantin (acquis) 30 000 

Recettes propres d’activité 100 500 

Total 442 500 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039541 - THEATRE DU SOLEIL – RENOUVELLEMENT PAC NOV 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

4 336 680,00 € HT 2,31 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU SOLEIL 

Adresse administrative : BOIS DE VINCENNES 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : ARIANE MNOUCHKINE, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Le Théâtre du Soleil est une compagnie de théâtre fondée, sous forme de Scop, par Ariane Mnouchkine 
en 1964. La compagnie occupe, depuis les années 70, avec d'autres compagnies, plusieurs lieux à la 
Cartoucherie de Vincennes, mis à disposition par la Ville de Paris. Le Théâtre du Soleil privilégie le travail 
collectif et cherche un nouveau rapport avec le public. Attaché à la notion de « troupe de théâtre », il 
accueille un nombre important d’artistes à l’année et rayonne à l’international. La troupe a créé de 
nombreux spectacles : « Le songe d’une nuit d’été », « Les Clowns », « Dom Juan », « La nuit des rois », 
« Les atrides », « Le dernier Caravansérail », « Les naufragés du Fol Espoir », « Une chambre en Inde 
»…Le Théâtre du soleil bénéficie du soutien du Ministère de la culture, de la Ville de Paris et de la Région 
Ile-de-France. Le Théâtre du Soleil est un lieu de référence dans le paysage culturel français. Il rayonne 
au niveau régional, national et international.  
 
 
Le projet du Théâtre du Soleil pour les quatre prochaines années s’inscrit dans la continuité autour 
des projets de création de la Troupe et surtout de la poursuite du partage de l’outil et de 
l’accompagnement d’autres équipes artistiques.La Troupe du Soleil sera mise en scène par Robert 
Lepage pour sa prochaine création, prévue en 2018/19, « Kanata ». Ariane Mnouchkine créera un 
nouveau spectacle en 2019/20 sur le Japon (« Le Prince aux deux visages »). Le partage de l’outil sera 
renforcé avec davantage d’équipes artistiques accompagnées ou accueillies en résidence, dès la saison 
2018/19, soit 22 équipes annoncées. Certaines compagnies seront soutenues dans leur travail de 
recherche et en diffusion (Le Bal Rebondissant de Sarah Oppenheim, la Compagnie Sweet Silent 
Thought de Mathieu Coblentz ou la Compagnie Nyctalope de Paul Platel), tandis que d’autres seront 
seulement accueilies en diffusion (Théâtre de l’évidence de Cécile Atlan pour « Frontière nord » de 
Suzanne Lebeau, la Compagnie Free Entrance de Lionel Parlier pour « La formule du bonheur » de 
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Rainer Sievert ou la Compagnie Train de Nuit de Virginie Le Coënt pour « J’avoue que j’ai vécu » d’après 
Pablo Neruda). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le Théâtre du 
Soleil pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 100 000 € sur une base 
subventionnable de 4 336 680 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Plan de financement prévisionnel 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement de la 
fabrique 

2 054 947  

Activité de production de 
l’équipe artistique de la 
fabrique 

2 087 208  

Activités d’accueil de la 
fabrique  

194 525 
 

 

Total 4 336 680  

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture – 
DGCA (acquis) 

1 987 043   

-TVA sur subvention - 40 870  

Région IDF PAC 100 000  

-TVA sur subvention - 2 060  

Ville de Paris (acquis) 301 101  

Autres subventions 123 500  

Recettes propres d’activité 7 000  

Activité de production de 
l’équipe artistique de la 
fabrique 

1 704 191  

Activités d’accueil de la 
fabrique 

104 775  

Activités d’actions culturelles 
de la fabrique 

52 000 
 

 

Total 4 336 680  
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039567 - PUBLIC CHERI - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE 
CONVENTIONNEMENT PAC 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

867 400,00 € HT 13,83 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PUBLIC CHERI 

Adresse administrative : 59  AV  DU GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Christiane LORET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Le Théâtre de l’Echangeur à Bagnolet est un lieu intermédiaire francilien majeur, dédié à la création 
contemporaine, créé et animé depuis 1997 par la Cie Public Chéri, dirigée par Régis Hébette. La Cie y 
travaille ses créations et accueille des résidences d’artistes avec une programmation régulière, elle y 
développe aussi de nombreuses actions culturelles (scolaires et pratiques amateurs) dans et hors les 
murs. Elle soutient fortement la jeune création. Triplant son espace de travail et diffusion en 2017, le lieu a 
développé ses activités et présente des séries de représentations. 
 
Le projet pour les 4 prochaines années s’inscrit dans une nouvelle étape sur un mode de collaboration 
étroite avec les résidents notamment l’organisation d’un temps fort collectif expérimenté en 2018 avec 
succès (fédération, visibilité), l’accueil et accompagnement de résidences plus longues, 2 artistes 
permanents associés au lieu : le Surnatural Orchestra (musique) et la Cie chorégraphique Studio 
Laroche-Valière, la poursuite des créations de la Cie Public Chéri, les ateliers de pratiques et de créations 
amateurs, ainsi que la programmation en série (à dominante théâtre). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018, après 
examen du dernier conventionnement et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle 
a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec l'Echangeur / 
Cie Public Chéri pour quatre ans (2019 – 2022) et apporte une aide à hauteur de 120 000 € sur une base 
subventionnable de 867 400 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, 
déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide régionale 
proposé. 
 
Localisation géographique : SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2019 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant 
Dépenses de fonctionnement 690 573 

Dépenses artistiques 145 327 

Dépenses techniques 9 500 

Dépenses d’action culturelle 52 000 

Total 897 400 

Recettes (€) 

Libellé Montant 
DRAC IDF – fonctionnement (acquis) 180 000 

DRAC IDF – Danse (sollicité) 25 000 

DRAC IDF – SDAT (sollicité) 15 000 

Préfecture 93 – Politique de la ville (sollicité) 18 000 

Région IDF demande renouvellement  PAC  150 000 

Département 93 Fonctionnement (sollicité) 120 000 

Département 93  art et culture collège (sollicité) 3 800 

Ville de Bagnolet (sollicité) 140 000 

Communauté agglomération EST Ensemble (sollicité) 10 000 

Autres financements 6 000 

Recettes propres d’activité 172 000 

Autres recettes  57 600 

Total 897 400 
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simon Veil, 93400 SAINT OUEN, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :.........................................................................................................................
dont le statut juridique est : : ..................................................................................................................... 
N° SIRET :...................................................................................................................................................
dont le siège social est situé au :
.................................................................................................................................................................... 
ayant pour représentant :.......................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes » adopté
par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°   du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir pour  la
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention :  (référence dossier n° ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de  €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
 ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

1
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Le bénéficiaire s’engage à recruter stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

2
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. 

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

ARTICLE 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal. 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu d’exécution. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la
production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné. 
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le ….

Elle prend fin au terme d’une durée de quatre années. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.
La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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CONVENTION N° 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simon Veil, 93400 SAINT OUEN, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :.........................................................................................................................
dont le statut juridique est : : ..................................................................................................................... 
N° SIRET :...................................................................................................................................................
dont le siège social est situé au :
.................................................................................................................................................................... 
ayant pour représentant :.......................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs » adopté par délibération de l’Assemblée
délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°   du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir pour  la
réalisation de l’action dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la
présente convention :  (référence dossier n° ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à     %  de  la  dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à            €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de            €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »
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ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’avances  à  valoir  sur  les  dépenses  prévisionnelles  du  projet,  en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de
trésorerie.

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

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. 

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

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal. 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu d’exécution. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la
production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné. 
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le                .

Elle prend fin au terme d’une durée de quatre années. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.
La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
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Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°           du    .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simon Veil, 93400 SAINT OUEN, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :.........................................................................................................................
dont le statut juridique est : : ..................................................................................................................... 
N° SIRET :...................................................................................................................................................
dont le siège social est situé au :
.................................................................................................................................................................... 
ayant pour représentant :.......................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture » adopté par délibération de l’Assemblée
délibérante n° CR2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
au titre des années pour la réalisation de son objet social,  à savoir

Activités  artistiques,  échanges  entre  professionnels  et  amateurs,  création,  production  et  diffusion  de
spectacles.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à
 % du budget de l’année , soit un montant maximum de subvention de       €.

Le budget prévisionnel de l’année  est  détaillé  dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet »  de  la
présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

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

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

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

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.

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

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’avances  à  valoir  sur  les  dépenses  prévisionnelles  du  projet,  en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de
trésorerie.

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

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. 

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

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE 

Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et
des  comptes  annuels  du  bénéficiaire.  Il  est  assorti  d’un  compte-rendu  d’exécution  qui  détaillera
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable
ou du commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le
prévoient. 

Le versement  du solde est  également  subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.3  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année subventionnée
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin au terme d’une durée de quatre ans.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° du .

Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux

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

Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du signataire d'Ile de France
et cachet du bénéficiaire)
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Convention N°

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est .........................................................................................................................,
N° SIRET : ..................................................................................................................................................
dont le siège social est situé au : .............................................................................................................,
ayant pour représentant : .........................................................................................................................,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs,» adopté par délibération de l’Assemblée
délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

Cependant, suite aux avis rendus par la Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de
sa réunion du             , conformément au règlement d’intervention de l’aide à la permanence artistique et
culturelle (article 5 des modalités générales communes aux trois dispositifs de l’aide à la permanence
artistique et culturelle), il a été décidé de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et
culturelle avec le bénéficiaire et de conclure avec lui une convention de sortie progressive du dispositif.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir  le  bénéficiaire  pour  la  réalisation  de  l’action  dont  le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention (dossier n°...
…), sur une durée définie à l’article 4 de la présente convention.

Dans cet objectif, pour la première année de convention, elle accorde au bénéficiaire une subvention
correspondant à %  de  la  dépense  subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  

€, soit un montant maximum de subvention de €. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
 ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

1

1676



ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter    stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. 

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

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal. 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu d’exécution. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la
production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné. 
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le                     .

Sa durée est de ans.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.
La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°            du           .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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Convention N°

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est .........................................................................................................................,
N° SIRET : ..................................................................................................................................................
dont le siège social est situé au : .............................................................................................................,
ayant pour représentant : .........................................................................................................................,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes » adopté
par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

Cependant, suite aux avis rendus par la Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de
sa réunion  du  ,  conformément  au règlement  d’intervention  de  l’aide à  la  permanence artistique  et
culturelle (article 5 des modalités générales communes aux trois dispositifs de l’aide à la permanence
artistique et culturelle), il a été décidé de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et
culturelle avec le bénéficiaire et de conclure avec lui une convention de sortie progressive du dispositif.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir  le  bénéficiaire  pour  la  réalisation  de  l’action  dont  le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention (dossier n°...
…), sur une durée définie à l’article 4 de la présente convention.

Dans cet objectif, pour la première année de convention, elle accorde au bénéficiaire une subvention
correspondant à %  de  la  dépense  subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  

€, soit un montant maximum de subvention de €. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
 ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter        stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
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décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. 

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

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal. 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu d’exécution. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la
production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
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légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le                 .

Sa durée est de ans.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.
La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°          du.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION N°CP 15-633 
AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

POUR LES LIEUX ET OPERATEURS  

 
N°CP 2018- 523  

  
La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT 
OUEN, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2018- 523 du 21 novembre 2018, 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
d'une part, 
 
et 
 
L’ASSOCIATION LE LIEU MAINS D OEUVRES 
dont le siège social est situé au : 1 RUE CHARLES GARNIER, 93400 SAINT OUEN 
représentée par sa Présidente, Madame Fazette BORDAGE,  
Ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
 
d’autre part, 
 
ARTICLE 1  
Par délibération N° CP 18- 523, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire 
pour la réalisation du projet tel que proposé dans la fiche projet n° EX039773 annexée à la 
présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 18,90 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 578 079 €, soit un montant 
maximum de subvention de 109 250 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de 
la présente convention. 
 
ARTICLE 2 
Les pièces contractuelles comprennent le présent avenant et la fiche projet annexée  
n° EX039773. 
 
ARTICLE 3  
La convention n°CP15-633 est prolongée d’une année supplémentaire et prendra fin au 22 
novembre 2019. 
 
ARTICLE 4  
La convention d’origine est modifiée comme suit :  
 
« ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.  
 
 
ARTICLE 3  
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, 
en proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie, dans la limite de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré 
par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses 
déjà effectuées du projet, en proportion du taux de la subvention.  
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. » 
 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 
 
 
Le .......... 

 

 
 
 
Le bénéficiaire 
M. 
(signature, qualité et cachet ) 

 
Le  
 
 
 
 
La Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France et par délégation, 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
 

DOSSIER N° EX039773 - ASSOCIATION LE LIEU MAINS D OEUVRES  AVENANT PAC 
NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 
00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique 
et culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

578 079,00 € HT 18,90 % 109 250,00 €  

 Montant total de la subvention 109 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE LIEU MAINS D 
OEUVRES 

Adresse administrative : 1  RUE CHARLES GARNIER 

93400 ST OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Fazette BORDAGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 – 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Le Lieu Mains d’œuvres est installée à Saint-Ouen dans un ancien bâtiment 
industriel de 4000 m², elle est dirigée depuis 2016 par Juliette Bompoint. Son projet consiste 
à partager des espaces de travail entre plusieurs équipes artistiques, dans une logique de 
mutualisation, pour permettre la réalisation de projets dans toutes les disciplines (théâtre, 
danse, musique, arts visuels et multimédia…etc.), avec une priorité données aux jeunes 
artistes. Parallèlement, Mains d’œuvres conduit de nombreuses actions culturelles avec les 
publics, en lien avec le tissu associatif et les structures scolaires et sociales locales. 
Mains d’œuvres bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Denis, du Département de la Seine-
Saint-Denis, de la Ville de Paris, de la DRAC et de la Région Ile-de-France. La structure 
bénéficie également depuis 2017 du Fond social européen au titre de l’IEJ (Initiative pour 
l’emploi des jeunes). 
Pour les douze prochains mois, Mains d’œuvres prévoit de poursuivre son projet de 
permanence artistique et culturelle notamment à travers le soutien et l’accompagnement à 
de nombreux jeunes artistes (près d’une cinquantaine d’équipes) du spectacle vivant et des 
arts numériques notamment, qui seront accueillis en résidence et bénéficieront de 
l’ensemble des dispositifs d’accompagnement de la structure 
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La structure prévoit de développer son rayonnement territorial à travers des projets hors-les-
murs et en espace public en lien avec les structures du territoire à Saint-Ouen et Saint-Denis 
et développera de nouveaux points d’ancrage en Ile-de-France par le biais de la coopérative 
SCIC La Main 9-3.0, dont elle est membre fondateur : au Franchissement Pleyel à Saint-
Denis et Saint-Ouen, dans le quartier des Groues à Nanterre, au Fort de Romainville entre 
Romainville et Les Lilas, aux usines Babcock à La Courneuve, ainsi qu’à la Maison de l’arbre 
à Montreuil. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire déduction faite 
de l’écart entre le montant demandé et le montant d’aide proposé. 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

205 000,00 34,23% 

Dépenses d'action culturelle 274 056,00 45,77% 

Dépenses de fonctionnement 119 773,00 20,00% 

Total 598 829,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

DRAC IDF (acquis) 130 000,00 21,71% 

Région IDF PAC 130 000,00 21,71% 

Département de la Seine 
Saint-Denis (sollicité) 

130 000,00 21,71% 

Etablissement public 
territorial Plaine 
Commune (sollicité) 

20 000,00 3,34% 

Ville de Paris (sollicité) 20 000,00 3,34% 

Ville de Saint-Denis 
(sollicité) 

20 000,00 3,34% 

Partenaires privés 13 829,00 2,31% 

Recettes propres 
d'activité 

135 000,00 22,54% 

Total 598 829,00 100,00
% 
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Avenant n°1 à la convention n° CP 2018-332 du 4 juillet 2018
Entre la Région Ile-de-France et LA COMMUNE DE GUYANCOURT (La Ferme Bel

Ebat) 

La  Région  d'Ile-de-France  représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE
agissant en vertu de la délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE GUYANCOURT 
dont le siège social est situé au : 14 RUE AMBROISE CROIZAT, 78280 GUYANCOURT
ayant pour représentant : Monsieur François DELIGNE, Maire
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d'autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n°CP2018-332 du 4 juillet 2018 une subvention d’un montant
maximum de 40 000 €, représentant 16,67% du montant de la dépense subventionnable a
été attribuée à LA COMMUNE DE GUYANCOURT (EX033811).

A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, la base subventionnable et le taux
d’intervention sont modifiés. Le montant maximum de la subvention demeure inchangé.

ARTICLE 1     : 

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

«     ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 18-332, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LA COMMUNE
DE GUYANCOURT pour la réalisation du projet de permanence artistique et culturelle tel
que proposé dans la fiche projet n°EX033811.
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 18,69 % de la
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 214 000 €, soit un montant
maximum de subvention de 40 000 €.

ARTICLE 2     : Modification de l’annexe à la convention

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les
dispositions suivantes :

Détail du calcul de la subvention : 
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux)
à la Ferme de Bel Ebat pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 40 000 € sur
une base subventionnable de 214 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par
le  bénéficiaire  déduction  faite  de  l’écart  entre  la  subvention  demandée et  la  subvention
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proposée.

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide à la Permanence 
artistique et culturelle pour les 
lieux et opérateurs

214 000,00 € TTC 18,69 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel est inchangé

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

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

Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du signataire d'Ile de France
et cachet du bénéficiaire)
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-332
Avenant commission permanente du 21 novembre 2018- CP 2018-523

DOSSIER N° EX033811 - MAIRIE DE GUYANCOURT  (LA FERME DE BEL EBAT)-
RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 
00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide à la Permanence artistique
et culturelle pour les lieux et 
opérateurs

214 000,00 € TTC 18,69 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT
Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François DELIGNE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement
de la convention PAC soit le 1er juillet 2018

Présentation du bénéficiaire
Théâtre  de  ville  en  régie  directe,  la  Ferme  de  Bel  Ébat  à  Guyancourt  propose  une
programmation pluridisciplinaire avec un axe fort sur les écritures théâtrales contemporaines
et sur le jeune public. Le directeur, Yoann Lavabre, soutient en particulier la présence des
artistes sur le territoire et le développement l’action culturelle notamment hors les murs, à
travers  des  rencontres  artistiques,  lectures,  stages,  petites  formes  itinérantes  dans  les
quartiers,  performances  de  rue,  ateliers…  La  Ferme  de  Bel  Ebat  s’investit  auprès  des
compagnies en coproduction, achats de représentations et pour les projets d’action culturelle
menés par les compagnies en résidence d’implantation.
La Ferme de Bel Ébat est soutenue par la DRAC, l’Education nationale, la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Région Ile-de-France,  le Département
des Yvelines s’étant retiré en 2016 du financement de la structure. 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis
2012 à hauteur de 40 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 2015,
afin de soutenir l’accueil annuel de trois à quatre compagnies de théâtre en résidence longue
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d’implantation  de  trois  ans,  complétées  de  résidences  plus  courtes  de  création  ou  de
diffusion. La Ferme de Bel Ebat a également bénéficié d’une aide de 32 730 euros au titre de
l’investissement de la Région Ile-de-France pour la rénovation de la salle en Commission
permanente du 9 juillet 2015 (gradins et sols).

Analyse  du  bilan  de  la  dernière  convention  et  du  projet  proposé  pour  le
renouvellement de la convention
La Ferme de Bel Ebat a pleinement atteint les objectifs de cette deuxième convention de
permanence artistique et  culturelle.  L’allongement  de la durée des résidences avec trois
résidences  de  trois  ans  avec  Deug  Doen  Group  (Aurélie  Van  Den  Daele,  théâtre),  la
compagnie In Cauda (Godefroy Segal, théâtre et musique) et Pavé Volubile (Praline Gay-
Para,  conte)  a permis à La Ferme de Bel  Ebat  d’augmenter  le volume horaire d’action
culturelle  (plus  10%  auprès  de  tous  les  publics)  tout  en  travaillant  l’articulation  action
culturelle  et  création/diffusion.  Il  en  résulte  une dynamique  du  projet  et  cela  impacte  la
fréquentation du théâtre, en hausse sur la période. Dans le contexte de la baisse des aides
du département des Yvelines, la Ferme a perdu ce partenaire en 2015 et a également connu
une baisse du soutien de la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines de
plus de 40% en 2016. La Ville de Guyancourt a compensé cette perte et cette baisse et a
permis au projet  de perdurer dans sa conception initiale et,  avec le soutien régional, de
maintenir l’activité du théâtre municipal au-delà du territoire communal, notamment dans les
Lycées  où  le  Théâtre  de  Guyancourt  est  très  présent  avec  394  heures  d’intervention
artistique auprès des lycéens en 2017/2018 (Lycées de Guyancourt, de Buc, de Montigny-le-
Bretonneux, de Plaisir, de Trappes où la Ferme gère les options théâtre). Cela permet au
théâtre  de  ville  de  rayonner  en  Ile-de-France  où  il  est  présent  au  sein  des  réseaux
professionnels : groupe des 20 théâtres en Ile-de-France, Créat’Yve, réseau La vie devant
soi  (réseau coopératif de production pour le théâtre jeune public avec le Théâtre Dunois, le
TPV  et  le  Théâtre  de  Chatillon  notamment),  SNEP  (Syndicat  national  des  Scènes
Publiques).

Le  projet  de  La  Ferme  de  Bel  Ebat  s’inscrit  dans  la  continuité  avec  la  poursuite  des
résidences  d’implantation  avec  trois  nouvelles  équipes  :  la  Compagnie  La  Subversive
(Aurore  Evain,  théâtre),  Compagnie  Périphérique  (Pascal  Antonini,  théâtre),  Compagnie
Métamorphose (Isabelle Olivier,  musique) qui  sont  encore  davantage impliquées dans le
projet du théâtre en participant au comité de programmation de la salle au côté de l’équipe et
prenant  le  titre  d’artistes associés.  La Ferme poursuit  l’accompagnement  de trois  autres
équipes  artistiques  dans  son  projet  dans  le  cadre  de  résidences  de  création  (Madani
Compagnie,  Ahmed Madani,  théâtre – Compagnie Les Arpenteurs de l’invisible,  Jérémie
Sonntag  et  Florian  Goetz,  théâtre  –  Compagnie  Oblique.  Les  résidences  longues  sont
emmenées  à  se  rencontrer  autour  d’une  thématique  du  matrimoine  («  construire  du
matrimoine -un mot dont l’histoire remonte au moyen-âge- consiste à faire émerger l’héritage
des mères, à savoir rendre visibles les biens artistiques transmis par les femmes qui nous
ont précédées ») qu’elles travailleront ensemble au sein du projet « Verfügbar aux enfers »,
l’opérette  que  Germaine  Tillon  composa  à  Ravensbrück.  D’autres  projets  de  la  saison
2018/2019 toucheront cette thématique : La reprise du spectacle « Le favori » de Madame
de Villedieu, la création et la diffusion de « Nativité maritale » de compositrices baroques,
une « balade des Dames »,  création sonore sur les rues portant  des noms de femmes
célèbres  de la  Ville  de Guyancourt… Au-delà,  la  Ferme souhaite initier  la  création d’un
réseau coopératif de production sur le matrimoine.

Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018. 
Au  vu  de  l’évaluation  de  la  dernière  convention  triennale  de  permanence  artistique  et
culturelle et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis
favorable  au renouvellement  de la  convention  quadriennale  de permanence  artistique et
culturelle (Equipes artistiques professionnelles indépendantes) pour un montant à l’identique.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux)
à la Ferme de Bel Ebat pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 40 000 € sur
une base subventionnable de 214 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par
le  bénéficiaire  déduction  faite  de  l’écart  entre  la  subvention  demandée et  la  subvention
proposée.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Etat (sollicité) 31 000,00 13,25%
Région IDF 60 000,00 25,64%
Communauté 
d'agglomération de Saint 
Quentin en Yvelines (sollicité)

30 000,00 12,82%

Commune de Guyancourt 
(attribué)

84 500,00 36,11%

Sacem 12 500,00 5,34%
Recettes propres 16 000,00 6,84%

Total 234 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidence, création, diffusion 145 000,00 61,97%
Action culturelle 44 000,00 18,80%
Fonctionnement 45 000,00 19,23%

Total 234 000,00 100,00%
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Avenant n°1 à la convention n° CP 2018-328 du 4 juillet 2018
Entre la Région Ile-de-France et LE THEATRE DU COLOMBIER LANGAJA  

La  Région  d'Ile-de-France  représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE
agissant en vertu de la délibération n° CP2018-523 du 21 novembre 2018,
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LE THEATRE COLOMBIER LANGAJA  
dont le statut juridique est : ASSOCIATION
dont le siège social est situé au : 20 RUE MARIE ANNE COLOMBIER, 93170 BAGNOLET 
ayant pour représentant : Monsieur DANIEL MARGUERIE, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n°CP 2018-328 du 4 juillet 2018 une subvention d’un montant
maximum de 35 000 €, représentant 11,34 % du montant de la dépense subventionnable a
été attribuée à LE THEATRE COLOMBIER LANGAJA (EX035319). 

A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, la base subventionnable et le taux
d’intervention sont modifiés. Le montant maximum de la subvention demeure inchangé.

ARTICLE 1     : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

«     ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération  N°  CP  2018-328,  la  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir  LE
THEATRE COLOMBIER LANGAJA pour la réalisation du projet de permanence artistique et
culturelle tel que proposé dans la fiche projet  n°EX035319.
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 16,78 % de la
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 208 640 €, soit un montant
maximum de subvention de 35 000 €.

ARTICLE 2     : Modification de l’annexe à la convention

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Détail du calcul de la subvention : 
La  base  subventionnable  s’élève  à  208 640 €  et  correspond  au montant  du  budget  du
projet. » Déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :
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Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide à la permanence 
artistique et culturelle pour les
équipes artistiques 
professionnelles 
indépendantes

208 640 € 16,78% 35 000,00 €

Montant Total de la subvention 35 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel est inchangé

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-328
Avenant commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-523

DOSSIER N° EX035319 - THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA - AVENANT PAC
JUILLET 2018

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 
00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide à la Permanence artistique
et culturelle pour les lieux et 
opérateurs

208 640,00 € HT 16,78 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE  LE  COLOMBIER

LANGAJA
Adresse administrative : 20 RUE MARIE ANNE COLOMBIER

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DANIEL MARGUERIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet
est le 18 juin 2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente.

Description : Depuis 17 ans, Gilles Sampieri, auteur et metteur en scène de la compagnie
Langaja Groupement, dirige le théâtre Le Colombier, situé dans le centre-ville de Bagnolet.
Le Colombier  a  été  conçu avant  tout  comme un centre  indépendant  de création,  et  de
diffusion   théâtrale  et  chorégraphique  ayant  pour  vocation  de  favoriser  l’accueil  et
l’accompagnement d’auteurs dans le cadre de résidences ou de partenariats de production,
allant  des  premières  phases  d'écritures  issues  du  plateau  jusqu’aux  premières
représentations publiques. Il a collaboré avec des auteurs comme Gérard Watkins, Werner
Schwab, Falk Richter, Valère Novarina... Il est partenaire de festivals régionaux comme Les
Rencontres  chorégraphiques  internationales  de  Seine-Saint-Denis  et  Concordan(s)e.  Il
collabore  avec  le  réseau  des  arts  vivants  pour  l’accueil  mutualisé  de  compagnies
franciliennes.  Le lieu est  très investi  dans la coproduction,  et   développe un programme
d’actions culturelles en lien avec la municipalité,  en milieu scolaire notamment  avec des
établissements  classés  zone  d’éducation  prioritaire  (lycées,  collège,  primaire),  avec  les
centres sociaux… Pour la prochaine saison, le projet se poursuit sur la même ligne d’accueil
de résidence, de diffusion, et d’actions culturelles, et recherche des moyens de financement
pour  renforcer  le  projet  et  l’équipe  administrative  suite  à  l’arrêt  de  différents  soutiens  à
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l’emploi.  Le  Colombier  a  pour  principaux  cofinanceurs  la  Ville  de  Bagnolet,  du  Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis ainsi que de la Région Ile-de-France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 208 640 € et correspond au montant du budget du projet,
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant
proposé.

Localisation géographique : EST ENSEMBLE (EPT8)
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

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

Recettes (€)

Libellé Montant %
DRAC IDF (en cours) 22 000,00 9,84%

Région IDF PAC 50 000,00 22,36%

CD 93 (en cours) 50 000,00 22,36%

Contrat de Ville (en cours) 7 000,00 3,13%
Ville de Bagnolet (en 
cours)

50 000,00 22,36%

Recettes propres 
d'activité

44 640,00 19,96%

Total 223 640,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

154 353,00 69,02%

Dépenses d'action culturelle 30 723,00 13,74%
Dépenses de fonctionnement 38 564,00 17,24%

Total 223 640,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-556

DÉLIBÉRATION N°CP 2018556
DU 21 NOVEMBRE 2018

AFFECTATION EN FAVEUR DES ORGANISMES ASSOCIÉS À L'ACTION
CULTURELLE RÉGIONALE 

SOLDE EN FAVEUR DU CHŒUR VITTORIA, D'ARCADI, DU FRAC ET DE
L'ONDIF 

TROISIÈME AFFECTATION PROVISIONNELLE POUR LE DOMAINE DE
VILLARCEAUX

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du Règlement Budgétaire

et Financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants

du conseil régional dans divers organismes ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente, modifiée par délibération n° CR 2017-52 du
22 septembre 2017  ;

VU la délibération n° CR 10-03 du 27 mars 2003 approuvant  la création de l’établissement
public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial « Établissement public
de  coopération  culturelle  pour  les  arts  de  la  scène  et  de  l’image  en  Île-de-
France » (ARCADI) ;

VU la délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention entre
la Région et l’ONDIF ;

VU la  délibération  n°  CP  14-465  du  18  juin  2014  relative  à  l’adoption  d’une  convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et ARCADI et n° CP 2017-200 du 17 mai 2017
relative à la prorogation de cette convention jusqu’au 31 décembre 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP 16-340  du  12  juillet  2016  relative  à  l’adoption  d’une  convention
d’objectifs et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU la  délibération  n°  CP 14-022  du  30  janvier  2014  relative  à  l’adoption  d’une convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et le Chœur Vittoria et n° CP 2017-200 du 17 mai
2017 relative à l’adoption d’une convention de 12 mois ;

VU le budget de la Région pour 2018

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-556 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Décision d’attribution aux organismes associés
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Décide d’attribuer aux organismes associés à l’action culturelle  régionale le solde de
la subvention de fonctionnement pour l’année 2018.

Article 2 : Affectation en faveur des organismes associés

Affecte une autorisation d’engagement de 818 100 € disponible sur le Chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  Code fonctionnel  312  « Activités culturelles  et  artistiques »,
Programme HP 312-005  (131005)  « Aide  à  la  création  et  à  la  diffusion  des  arts  de  la
scène et de la rue », Action 13100503 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le
domaine des arts de la scène » du budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement  de 59 160 € disponible sur le Chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  Code fonctionnel  312  « Activités culturelles  et  artistiques »,
Programme HP 312-006 (131006) « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques »,
Action 13100602 « Soutien aux organismes associés œuvrant  dans le domaine des arts
plastiques » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  provisionnelle  de  30  000  €,  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », Code fonctionnel 313 « Patrimoine », Programme HP
313-010 « Patrimoine régional à vocation culturelle », Action 13101005 « Patrimoine régional -
Villarceaux » du budget 2018.

Article 4 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  provisionnelle  complémentaire  de  37  000  €
nécessaires à la gestion courante du Domaine de Villarceaux, disponible sur le chapitre 933 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  Code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  Programme HP 313-010  «
Patrimoine régional à vocation culturelle », Action 13101005 « Patrimoine régional - Villarceaux »
du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018543
DU 21 NOVEMBRE 2018

CINQUIÈMES AFFECTATIONS 2018 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

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

VU Le régime exempté de notification n°SA.48161 relatif  aux aides régionales au cinéma et à

l’audiovisuel,

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU La délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux

évolutions européennes et nationales,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22  septembre

2017,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et

financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à

l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux

aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013

VU La  délibération  CP16-146  du  18  mai  2016 adoptant  les  conventions-type  relatives  aux

manifestations et réseaux cinématographiques franciliens,

VU La délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 portant refonte du fonds de soutien cinéma et

audiovisuel et amélioration de l’Aide à l’écriture de scénario,

VU La délibération n° CP 2017-445 du 20 septembre 2017 adoptant notamment les conventions-

types de l’Aide à l’écriture de scénario,

VU La délibération n° CP 2018-238 du 30 mai 2018 adoptant notamment les conventions-types de

21/11/2018 14:27:08
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l’Aide après-réalisation,

VU La délibération n° CP 2017-202 du 17 mai 2017 adoptant la bourse d’aide à l’écriture attribuée

à Cagla Cenzirci et Guillaume Giovanetti pour le projet de long métrage SIBEL,

VU La délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel,

VU la délibération CR2018-004 du 15 mars 2018 relative à la création du fonds d’aide à la création

de jeu vidéo,

VU La  délibération  n°  CR2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique

d’investissement culturel régionale,

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

franciliens »,

VU La délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la

République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP2017-191 du 17 mai 2017;

VU L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

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

VU La délibération n°  CP2017-604 du 22 novembre 2017 relative notamment à l’aide votée à

l’association Plan large pour l’organisation de la 17ème édition du Festival des Juniors dans les

Yvelines et en Val d’Oise

VU L’avis du comité de lecture du Fonds de soutien audiovisuel du 19 septembre 2018,

VU L’avis du comité de lecture du Fonds de soutien cinéma du 1er octobre 2018,

VU L’avis des comités de lecture de l’aide à l’écriture de scénario des 5 octobre 2018 (collège

débutant) et 2 octobre 2018 (collège confirmé),

VU L’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation des 25 septembre 2018

21/11/2018 14:27:08
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(courts métrages) et 28 septembre 2018 (longs métrages),

VU L’avis du comité de sélection du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo du 15 octobre 2018,

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-543 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux

cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe à la présente délibération, par

l’attribution de 13 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 385 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux

conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai  2016 et  modifiée par les

dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil

régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 385 000 € disponible sur le chapitre 933

"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP

312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100902

"Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2018.

Article 2 – Désaffectation d’une aide précédemment votée

Décide  de  désaffecter  l’aide  votée  de  15  000  €  par  délibération  n°  CP2017-604  du

22 novembre 2017, à l’association Plan large pour l’organisation de la 17ème édition du Festival

des Juniors dans les Yvelines et  en Val d’Oise suite au désengagement du Département des

Yvelines et du territoire Grand Paris Seine et Oise, sur le chapitre 933 "Culture, sports et loisirs",

code  fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",  programme  HP  312-009  (131009)

"Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100902 « Actions culturelles

cinématographique et audiovisuelle» du budget 2017. 

Article 3 : Aide à l’écriture de scénario

21/11/2018 14:27:08

1707



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-543 

Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets

détaillés en annexe à la  présente délibération par l’attribution de 14 bourses (11 projets)  d’un

montant maximum de 136 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la

convention-type adoptée par  délibération  n°CP2017-445  du 20 septembre 2017 et  autorise  la

Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 136 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture, sports

et  loisirs",  code  fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",  programme  HP 312-009

(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à

la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 2018. »

Article 4 : Cotisations sociales à verser à l’AGESSA

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,

sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009

(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à

la  création  et  à  l'industrie  cinématographique  et  audiovisuelle"  du  budget  2018  au  titre  des

cotisations AGESSA dues par la Région aux auteurs soutenus dans le cadre du dispositif de l’Aide

à l’écriture de scénario.

Article 5 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

Décide de participer au titre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, au financement

des projets  détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  21 aides

remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 2 428 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux

conventions-type  adoptées  par  délibération  n°  CP 2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la

Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 428 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture »,

code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-015  (131015)

« Fonds  d’investissement  pour  la  Culture »  action  13101502  « Fonds  d’aide  à  la  création

cinématographique et audiovisuelle » du budget 2018.

Article 6 : Dispositif d’Aide après réalisation
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1708



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-543 

Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des projets

détaillés en annexe à  la  présente  délibération par l’attribution de 9 subventions d’un montant

maximum prévisionnel de 234 500 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la

convention type adoptée par la délibération CP2018-238 du 30 mai 2018 et autorise la Présidente

du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 234 500 € disponible sur le chapitre 933 "Culture, sports

et  loisirs",  code  fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",  programme  HP 312-009

(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100905 « Aide à

après réalisation » du budget 2018.

Article 7 : Fonds d’aide à la création de Jeu Vidéo - convention type

Adopte la convention-type relative au dispositif d’aide à la création de jeu vidéo annexée à

la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 8 : Fonds d’aide à la création de Jeu Vidéo

Décide de participer au titre du dispositif d’aide à la création de jeu vidéo, au financement

des projets  détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  9 aides

remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 631 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la

convention type adoptée par l’article 7 de la présente délibération et autorise la Présidente du

Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 631 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture »,

code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-015  (131015)

« Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101503 « Jeux Vidéos » du budget 2018.

Article 9 : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo – marché relatif à l’accompagnement des
jeunes sociétés bénéficiaires

Décide d’affecter un montant global d’autorisation de programme, de 50 000 € disponible sur

le chapitre 903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme

HP  312-015  (131015)  « Fonds  d’investissement  pour  la  Culture »,  Action  13101503  « Jeux

Vidéos »  du  budget  2018 pour  le  marché  relatif  à  l’accompagnement  des  jeunes  sociétés

bénéficiaires dans le cadre du fonds d’aide à la création de jeu vidéo.
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Article 10 : dérogation au principe de non commencement d’exécution

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter

des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la

délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10

du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR

01-16 du 21 janvier 2016.

Article  11 :  Convention  de  coopération  2017-2019  pour  le  cinéma  et  l’image animée  –

avenant financier 2018

Approuve la convention d’application financière au titre de l’exercice budgétaire 2018, jointe

en annexe de présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Article  12 :  Convention  de  coopération  2017-2019  pour  le  cinéma  et  l’image  animée  –

avenant modificatif n°1

Approuve  l’avenant  modificatif  n°1  de  la  convention  de  coopération  pour  le  cinéma  et

l’image animée 2017-2019 joint en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du

Conseil Régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:08

1711



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-543 

FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX039562 - LE MONDE SELON AMAZON 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LITTLE BIG STORY 
Adresse administrative : 3 VLA DES LILAS 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Valérie MONTMARTIN, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel "LE MONDE SELON AMAZON" 
d'Adrien Pinon et et Thomas Lafarge 
 
Dates prévisionnelles : 11 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur : Jean-Baptiste MALET 
 
Réalisateurs : Adrien PINON et Thomas LAFARGE 
 
Résumé : Amazon, un empire planétaire. Dans les «nuages», avec ses services de cloud computing, ou 
«sur terre», le n°1 mondial de la vente en ligne a révolutionné l’économie mondiale et les flux de 
marchandises. Qui est et comment fonctionne cette multinationale plus puissante qu’un État et s’apprête, 
au XXIe siècle, à révolutionner totalement le capitalisme ? Qui est Jeff Bezos, son patron iconoclaste et 
libertarien ? 
 
Commentaire : L’auteur Jean-Baptiste Malet, 30 ans, journaliste, auteur d’essais. Pour découvrir les 
dessous d’Amazon et pouvoir en parler en toute connaissance de cause, il s’est fait recruter par la firme, 
en a observé le fonctionnement pendant des semaines, dans une période de pic d’activité, au moment 
des fêtes de fin d’année. Reporter de terrain, Adrien Pinon a silloné le monde comme caméran avant de 
devenir réalisateur notamment de «!Mégalo Malls / Centres commerciaux, la grande illusion!» pour France 
5 déjà produit par Little Big Story.Il a rencontré Jean-Baptiste Malet lors d’un tournage au Ghana. Thomas 

1713



 
 

Lafarge est le réalisateur de "BNP Paribas, enquête dans les eaux troubles de la plus grande banque 
européenne", ex "Un pouvoir", également produit par Little Big Story et soutenu par la Région en 2017.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

261 000,00 54,72% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

123 000,00 25,79% 

autres dépenses 93 000,00 19,50% 
Total 477 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 67 000,00 14,05% 
France 5 130 000,00 27,25% 
CNC FSA 70 000,00 14,68% 
Procirep Angoa 18 000,00 3,77% 
copro France Films du rapide 117 000,00 24,53% 
distrib Java Film MG 15 000,00 3,14% 
aide régionales proposée 60 000,00 12,58% 

Total 477 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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DOSSIER N° EX039806 - L'AFFAIRE CARAVAGE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
55 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES BATELIERES PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 35 RUE BERGERE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame JULIE GUESNON 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire Audiovisuel "L'AFFAIRE CARAVAGE " de Frédéric 
Biamonti. 
 
Dates prévisionnelles : 14 juin 2018 - 21 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Frédéric Biamonti 
 
Résumé : Ce film propose de plonger dans l’histoire exceptionnelle d’un tableau retrouvé après 400 ans 
d’oubli. Un Caravage peut-être ? Sa découverte est une onde de choc dans le monde de l’art. Mise à prix 
: 120 millions d’euros. L’issue probable : la vente du siècle à Paris qui révèlera peut-être les clés de 
l’énigme. 
 
Commentaire : Frédéric Biamonti a réalisé une vingtaine de documentaires sur des sujets de société et 
l'histoire contemporaine comme "Etats Unis, la ruée vers l'herbe" et "La France face au djihad" en 2017 et 
"Versailles, rois, princesses et présidents" et  "Ravis par Marine (Le Pen)" en 2015. "L'Affaire Caravage" 
est construit comme une enquête qui va s'écrire en temps réel pendant le tournage avec la préparation de 
la vente parisienne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

407 000,00 64,30% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

72 000,00 11,37% 

autres dépenses 154 000,00 24,33% 
Total 633 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 188 000,00 29,70% 
Arte 240 000,00 37,91% 
CNC FSA 90 000,00 14,22% 
Procirep dev 10 000,00 1,58% 
CNC prépa 10 000,00 1,58% 
Media dev 25 000,00 3,95% 
Arte distrib 15 000,00 2,37% 
aide régionale proposée 55 000,00 8,69% 

Total 633 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX039949 - MUSH-MUSH ET LES CHAMPOTES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
263 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CABANE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame PERRINE GAUTHIER 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production de la série d'animation MUSH-MUSH ET LES CHAMPOTES de 
Joeri Christiaen 
 
Dates prévisionnelles : 21 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Elfriede de Rooster et Benjamin Richard 
 
Réalisateur : Joeri Christiaen 
 
Résumé : Au beau milieu d’une nature tranquille, une communauté grouille d’activité… bienvenue au 
Champays ! "Mush-Mush et les Champotes" suit les aventures de Mush-Mush, ses amis Sep et Lilit, et le 
reste de la communauté Champote, alors qu’ils grandissent et explorent l’univers unique qui les entoure…  
 
Commentaire : Joeri Christiaen est né en Belgique et vit en France depuis 10 ans. Il est le réalisateur de 
trois séries pour Canal + : "Oscar & co" pour (2010), "Plankton invasion" (2010 2012) et  "Mon chevalier et 
moi" (2012 - 2016)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

4 884 000,00 64,06% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

1 205 000,00 15,81% 

autres dépenses 1 535 000,00 20,13% 
Total 7 624 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 1 354 000,00 17,76% 
CNC FSA 2 069 000,00 27,14% 
Piwi + 1 040 000,00 13,64% 
procirep Angoa 13 000,00 0,17% 
Canal + 499 000,00 6,55% 
distributeur Cake 500 000,00 6,56% 
Turner 757 000,00 9,93% 
RTS 53 000,00 0,70% 
copro Belgique, ventes et 
aides locales 

1 076 000,00 14,11% 

aide régionale proposée 263 000,00 3,45% 
Total 7 624 000,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040029 - ZOMBI CHILD 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
225 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MY NEW PICTURE 
Adresse administrative : 24 RUE DE RICHELIEU 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Bertrand BONELLO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction ZOMBI CHILD réalisé par Bertrand 
Bonello - durée : environ 80min 
 
Dates prévisionnelles : 22 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Bertrand Bonello 
 
Synopsis : Dans un pensionnat à Paris aujourd'hui, Mélissa, 15 ans, raconte à ses amies l'histoire de son 
grand-père, zombi en Haïti. Ce récit provoque des effets inattendus sur le groupe de jeunes filles. 
 
Commentaire : Bertrand Bonello plonge ici au coeur d'un monde rare dans le cinéma français.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

1 402 836,00 67,72% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

287 493,00 13,88% 

Autres dépenses 381 104,00 18,40% 
Total 2 071 433,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 558 433,00 26,96% 
Arte - acquis 400 000,00 19,31% 
Pay TV Canal+/Ciné+ - 
acquis 

370 000,00 17,86% 

Ad Vitam - distribution France 
- acquis 

200 000,00 9,66% 

Playtime - Droits monde - 
acquis 

250 000,00 12,07% 

Pools soficas - acquis 68 000,00 3,28% 
Aide régionale proposée 225 000,00 10,86% 

Total 2 071 433,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040039 - GOULAG, UNEHISTOIRE SOVIETIQUE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
90 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KUIV 
Adresse administrative : 55 BIS RUE DE LYON 

75012 PARIS 12E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel Rotman, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel GOULAG, UNE HISTOIRE 
SOVIETIQUE de Patrick Rotman. 
 
Dates prévisionnelles : 24 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Werth Nicolas et Aymé François 
 
Réalisateur : Patrick Rotman 
 
Résumé : une  analyse historique et politique des liens et des articulations entre l'histoire de l'Union 
soviétique et l'histoire du Goulag avec une mise en perspective et en écho avec l'histoire européenne et 
mondiale. 
 
Commentaire : Ecrivain, scénariste et documentariste, titulaire d’un doctorat en histoire, Patrick Rotman a 
également publié une vingtaine d’ouvrages sur des sujets politiques et de société.  Il est auteur-réalisateur 
d'un grand nombre de documentaires dont : MITTERRAND LE ROMAN DU POUVOIR, ETE 44 (2004), 
CHIRAC (2006), YVO LIVI DIT YVES MONTAND (2011) ou LE DERNIER SOUVERAIN DE LA 
REPUBLIQUE (2017). 
Il est également scénariste pour le cinéma et la télévision et a coécrit : NUIT NOIRE d'Alain Tasma, 
L’ENNEMI INTIME de Florent Siri, LA CONQUETE de Xavier Durringer.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

884 000,00 76,27% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

57 000,00 4,92% 

autres dépenses 218 000,00 18,81% 
Total 1 159 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 326 000,00 28,13% 
Arte 480 000,00 41,42% 
CNC FSA 213 000,00 18,38% 
Sofica cinémage 50 000,00 4,31% 
aide régionale proposée 90 000,00 7,77% 

Total 1 159 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040068 - LA CORDILLERE DES SONGES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
87 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATACAMA PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 8 - 10 RUE TITON 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame RENATE SACHSE, GERANTE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire long-métrage LA CORDILLERE DES SONGES de 
Patricio Guzmán d'environ 90min 
 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Patricio Guzman 
 
Synopsis : "Dans mon pays la cordillère est partout mais pour les Chiliens c’est une terre inconnue. Après 
être allé au nord pour mon film NOSTALGIE DE LA LUMIERE et au sud pour LE BOUTON DE NACRE je 
me sens prêt à aller filmer et à dévoiler les mystères de cette immense colonne vertébrale qui parcourt et 
structure tout le pays. Ce film sera le dernier volet d'une trilogie consacrée à la confrontation des 
hommes, du cosmos et de la nature." 
 
Commentaire : Avec ce projet ambitieux et intime, le grand réalisateur chilien salué à travers le monde 
boucle une trilogie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

777 641,00 65,46% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

216 188,00 18,20% 

Autres dépenses 194 156,00 16,34% 
Total 1 187 985,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 260 985,00 21,97% 
Apport coproducteur Sampek 
Productions - acquis 

50 000,00 4,21% 

ARTE - acquis 300 000,00 25,25% 
CNC Developpement - 
acquis 

30 000,00 2,53% 

Cine+ - acquis 40 000,00 3,37% 
Pyramide - tous droits - 
acquis 

100 000,00 8,42% 

CNC cinémas du Monde + 
CVS - en cours 

130 000,00 10,94% 

Sundance Support - en cours 20 000,00 1,68% 
Apport coproducteur Suisse 
Trigon - acquis 

50 000,00 4,21% 

Fond national - Chili - Acquis 120 000,00 10,10% 
Aide régionale proposée 87 000,00 7,32% 

Total 1 187 985,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040123 - LA CHANSON DE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
59 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL ADAMIS PRODUCTION 
Adresse administrative : 70 RUE MADEMOISELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Norbert BALIT, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LA CHANSON DE PARIS réalisé par 
Christophe Duchiron. 
 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Christophe Duchiron 
 
Résumé : La Chanson de Paris a été logtemps un genre musical à part entière  né peu après le milieu du 
XIXème siècle pour disparaître en tant que genre, au début des années 70, avec comme point culminant 
l’âge d’or qui se situe dans les années 50 et déborde sur le début des années 60. 
 
Commentaire  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

1725



 
 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

358 000,00 81,36% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 82 000,00 18,64% 
Total 440 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 52 000,00 11,82% 
France 5 150 000,00 34,09% 
Cosip 90 000,00 20,45% 
INA 87 000,00 19,77% 
Sacem 2 000,00 0,45% 
aide régionlae proposée 59 000,00 13,41% 

Total 440 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040145 - UN FILS PARFAIT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
150 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADRENALINE PEAM MUSIC 
Adresse administrative : 62 RUE DE RENNES 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Monique BERNARD BEAUMET, PRODUCTRICE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm UN FILS PARFAIT de Didier Bivel 
 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : FRANÇOISE CHARPIAT & DOMINIQUE GARNIER d'après le roman du même titre de Mathieu 
Menegaux 
 
Réalisateur : Didier Bivel 
 
Résumé : Maxime a tout réussi : de brillantes études, une carrière fulgurante, il est un mari aimant et un 
père attentionné. Un fils parfait. Un homme au-dessus de tout soupçon. Si bien que, lorsque sa fille, 
Claire, dénonce ses agissements incestueux à sa mère, en la suppliant de la protéger, Daphné tarde à la 
croire. L’amour qu’elle porte à Maxime la conduit à refuser l’évidence.  
 
Commentaire : Didier Bivel a tourné une dizaine de téléfilms, dont plusieurs consacrés à l’enfance et aux 
tourments de l’adolescence, comme MAMAN A 16 ANS (2001) et  LA VIE EN GROS en 2013. Des 
thèmes déjà abordés dans son premier long métrage  FAIS MOI DES VACANCES, prix du jury, prix du 
public et meilleure fiction au Festival du premier film de Saint-Jean de Luz (2001). Il a également réalisé le 
téléfilm BAISER CACHE pour France 2 soutenu par la Région en 2016 et des épisode de la collection 
"Les petits meurtres d'Agatha Christie"  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

1 797 000,00 82,81% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 373 000,00 17,19% 
Total 2 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 238 000,00 10,97% 
France 2 1 590 000,00 73,27% 
CNC FSA 192 000,00 8,85% 
aide régionale proposée 150 000,00 6,91% 

Total 2 170 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040163 - TRAVAIL, SALAIRE, PROFIT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCHIPEL 33 
Adresse administrative : 52  RUE CHARLOT 

75003 PARIS 03  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur DENIS FREYD, GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série documentaire audiovisuelle "TRAVAIL, SALAIRE, 
PROFIT" (4X52') réalisée par Gérard Mordillat et Bertrand Rothé 
 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Gérard MORDILLAT et Bertrand ROTHÉ 
 
Résumé : les auteurs entreprennent d’analyser 4 concepts fondamentaux de l’économie contemporaine : 
le Travail, le Salaire, le Marché et le Profit. Ce travail réunira des chercheurs internationaux s’interrogeant 
à haute voix sur ces concepts au regard de leurs spécialités : économistes, historiens, sociologues, 
philosophes, anthropologues. 
 
Commentaire : Gérard Mordillat est réalisateur de documentaires et de fictions pour la télévision comme 
"Les vivants et les morts", série de 8x52mn adaptée de son propre roman et soutenue par la Région en 
2009. Il est surtout connu pour la trilogie pour Arte réalisée avec Jérôme Prieur sur l'Ancien et le Nouveau 
testament  : Corpus Christi, Les origines du christianisme et L'Apocalypse,  dernier volet soutenu par la 
Région. Cette nouvelle série emprunte d'ailleurs la même méthode  de recherche rigoureuse et 
approfondie qui avait fait le succès de Corpus Christi et est produite aussi par Archipel 33. 
Bertrand Rothé, agrégé d'économie, a été cadre dirigeant dans de grandes entreprises comme Bouygues 
Télécom. Il est à présent professeur d'économie à l'IUT de Cergy Pontoise et a écrit plusieurs livres sur 
l'économie et la politique en France depuis 30 ans.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

838 000,00 78,10% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

24 000,00 2,24% 

autres dépenses 211 000,00 19,66% 
Total 1 073 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 173 000,00 16,12% 
Arte 600 000,00 55,92% 
CNC FSA 200 000,00 18,64% 
Procirep 20 000,00 1,86% 
aide régionlae proposée 80 000,00 7,46% 

Total 1 073 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040166 - DU PLUS LOIN DE LA NUIT, ENQUETE SUR UNE FEMME SINGULIERE ET 

SOLITAIRE 
 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
57 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KS VISIONS 
Adresse administrative : 5   RUE DE DAHOMEY 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame GARANCE BATHIER, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire long métrage DU PLUS LOIN DE LA NUIT, 
ENQUETE SUR UNE FEMME SINGULIERE ET SOLITAIRE de Jean-Pierre Krief d'environ 90min 
 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Jean-Pierre Krief 
 
Synopsis : Il y a 15 ans, je fis la connaissance de Sasha P., une photographe d’origine américaine 
totalement inconnue. Une amitié profonde se noua entre nous. Récemment, une intervention chirurgicale 
dérapa et l’emporta. Un avocat m’apprit alors qu’elle m’avait légué son œuvre photographique et ses 
écrits intimes. Hébété, je pris conscience que je ne savais rien de sa vie passée. Quels en furent les 
tourments ? Pourquoi avait-elle finalement choisi la solitude à Paris ? Une enquête et une quête. 
 
Commentaire : Après des oeuvres plus historiques et politiques dont le célèbre Sadam Hussein, histoire 
d'un procès annoncé, Jean-Pierre Krief signe ici un film plus intimiste.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

334 862,00 76,98% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

37 180,00 8,55% 

Autres dépenses 62 936,00 14,47% 
Total 434 978,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 39 278,00 9,03% 
Apport coproducteur Minima 
Productions - acquis 

45 000,00 10,35% 

CNC ASR (en cours) 110 000,00 25,29% 
ARTE (en cours) 62 000,00 14,25% 
ED distribution droits France 
(en cours) 

20 000,00 4,60% 

ARTE vidéo (en cours) 5 000,00 1,15% 
Avidia post production - 
France (en cours) 

11 700,00 2,69% 

Sundance Creative Program 
(en cours) 

35 000,00 8,05% 

VPRO - Pays Bas (en cours) 15 000,00 3,45% 
PBS - Pays Bas (en cours) 35 000,00 8,05% 
Aide régionale proposée 57 000,00 13,10% 

Total 434 978,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040216 - ENTRE TOITS ET MOI 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
25 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMAGES 30 
Adresse administrative : 2 RUE WILFRID LAURIER 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JOEL DAGUERRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ENTRE TOITS ET MOI réalisé par Joel 
Daguerre 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Joel Daguerre 
 
Résumé : Nous allons découvrir les incroyables toits de Paris, ses personnages et ses enjeux ; un enjeu 
politique, architectural, patrimonial, touristique, écologique, artistique. Cette découverte se fera à travers 
les yeux d'une Maire qui défend les toits et ses métiers. Nous vous proposons une balade à travers les 
toits mais aussi à travers les arts, la littérature avec Ingrid Astier, la photographie, la peinture, la danse, le 
pole danse, l'histoire d'un cinéaste, et la discipline méconnue du Parkour. 
 
Commentaire : Joel Daguerre est auteur réalisateur et producteur, au sein de sa propre société Images 
30. Il a réalisé des courts métrages et de très nombreux sujets, reportages et documentaires dans la 
catégorie voyage et lifestyle, notamment pour Trace tv et certaines chaines locales d'Ile-de-France. 
A noter : Delphine Burkli, Maire du 9e arrondissement de Paris, conseillère régionale et présidente du 
comité de lecture Audiovisuel apparait dans le documentaire pour son engagement en faveurs de la 
reconnaissance des toits de Paris et leur classement au patrimoine mondial de l'Unesco.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

105 000,00 61,76% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

41 000,00 24,12% 

autres dépenses 24 000,00 14,12% 
Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 89 000,00 52,35% 
France 3 51 000,00 30,00% 
Demain TV 5 000,00 2,94% 
aide régionale proposée 25 000,00 14,71% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040219 - TU T'ARRETES JAMAIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
225 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA RUMEUR FILME 
Adresse administrative : 38 RUE CAULAINCOURT 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MOHAMED BOUROKBA, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction TU T'ARRETES JAMAIS réalisé par 
Bourokba Mohamed dit "Hamé" et Labitey Ekoué - 2e long métrage 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs-Réalisateurs : Bourokba Mohamed dit "Hamé" et Labitey Ekoué 
 
Synopsis : Mia, parisienne de 25 ans, travaille dans un bar à ongle rue des Dames. A l’insu de son 
employeur, et contre de l’argent, elle propose à des filles clientes du salon, d’accéder à des soirées très 
côtées,  fréquentées par des footballeurs de renom. 
 
Commentaire : Après Les Derniers Parisiens, qui a également bénéficié d'une aide à la production de la 
région Île-de-France, Bourokba Mohamed dit "Hamé" et Labitey Ekoué signent ici leur second long-
métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

1 409 582,00 85,99% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 229 629,00 14,01% 
Total 1 639 211,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 482 611,00 29,44% 
CNC Développement - 
acquis 

21 600,00 1,32% 

Apport numéraire Amaury 
Markey - acquis 

80 000,00 4,88% 

Apport coproducteur Les 
Films du cercle - acquis 

75 000,00 4,58% 

CNC Avance sur Recettes - 
en cours 

430 000,00 26,23% 

TV diverses - en cours 255 000,00 15,56% 
Distribution France - en cours 70 000,00 4,27% 
Aide régionale proposée 225 000,00 13,73% 

Total 1 639 211,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040246 - LES SECRETS DE MON PERE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
256 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JE SUIS BIEN CONTENT 
Adresse administrative : 35 RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame PERRINE CAPRON 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage d'animation LES SECRETS DE MON PERE réalisé 
par Véra Belmont et Xavier Picard - Durée : environ 90min 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisatrice et Réalisateur : Véra Belmont et Xavier Picard 
 
Auteurs : Véra Belmont et Valérie Zenatti 
 
Synopsis : Les secrets de mon père est un film qui retrace les instantanés décisifs d'une enfance passée 
dans l'ombre de la Shoah, du plat pays à la terre promise, entre cauchemars et moments joyeux. À 20 
ans, unique survivant de sa famille exterminée dans les camps de la mort, Henri Kichka, est revenu en 
Belgique. Il y eut deux filles et deux garçons. Et un vécu si pesant que ses enfants n'ont eu de cesse de 
vouloir s'en émanciper, chacun à sa façon. 
 
Commentaire : Une histoire aussi intimiste qu'universelle, portée par le studio Je Suis Bien content qui a 
animé pour le cinéma le Persépolis de Marjane Satrapi ou accompagné Winshluss.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

2 367 196,00 46,73% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

1 770 919,00 34,96% 

Autres dépenses 927 585,00 18,31% 
Total 5 065 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 990 600,00 19,56% 
Soficas France (acquis) 220 000,00 4,34% 
Distribution France (acquis) - 
Le Pacte 

150 000,00 2,96% 

Pay TV France - Ciné+ 
(acquis) 

120 000,00 2,37% 

Droits Vidéo France - TF1 
(acquis) 

100 000,00 1,97% 

France - CNC divers (en 
cours) 

380 000,00 7,50% 

Procirep-Ango (en cours) 15 300,00 0,30% 
Fondation Rotschild - France 
(acquis) 

15 000,00 0,30% 

Fondations diverses - France 
(en cours) 

40 000,00 0,79% 

Eurimages (en cours) 458 100,00 9,04% 
Belgique aides locales 
diverses et achats TV  
etc(acquis) 

607 700,00 12,00% 

Belgique apport producteur 
JSBC  (en cours) 

142 200,00 2,81% 

TV France (en cours) 650 000,00 12,83% 
Apport Bidibul - Luxembourg 
(en cours) 

720 800,00 14,23% 

Ventes internationales (en 
cours) 

200 000,00 3,95% 

Aide regionale proposée 256 000,00 5,05% 
Total 5 065 700,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040271 - MYSTERE A L'ELYSEE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
162 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THALIE IMAGES 
Adresse administrative : 2-4 ALL E DE SEINE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Stéphane MOATTI, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm MYSTERE A L'ELYSEE de Renaud Bertrand 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Elsa MARPEAU et Florent MEYER 
 
Réalisateur : Renaud Bertrand 
 
Résumé : Paris,1895. À l’Elysée, l’éminence grise du Président confie à une employée une mystérieuse 
clé, juste avant de mourir. Madeleine comprend vite que cette clé donne accès à un document top secret 
qui met sa propre vie en danger. Il faut donc fuir, se mettre à l’abri et chercher à qui, dans ce monde 
devenu hostile, elle peut désormais faire confiance... 
 
Commentaire : Renaud Bertrand a réalisé deux longs métrages "Les irreductibles" en 2005 et "Nous trois" 
en 2009. A la télévision il est entre autre le réalisateur de la première saison de la série "Clara Sheller", de 
la saison 2 de "Détectives" soutenue par la Région, d'épisodes de la collection "Les petits meurtres 
d'Agatha Christie" et d'un autre épisode de la collection Mystères : "Mystère place Vendôme". 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

2 161 000,00 81,36% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 495 000,00 18,64% 
Total 2 656 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 414 000,00 15,59% 
France 2 1 875 000,00 70,59% 
CNC FSA 205 000,00 7,72% 
aide régionale proposée 162 000,00 6,10% 

Total 2 656 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040278 - PASSION SIMPLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
240 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFP LES FILMS PELLEAS 
Adresse administrative : 25 RUE MICHEL LE COMTE 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction PASSION SIMPLE réalisé par Danielle 
Arbid. Durée envisagée : 100min 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure-Réalisatrice : Danielle Arbid 
 
Synopsis : Un homme et une femme sont amenés à se retrouver régulièrement pendant plusieurs mois. 
Elle est prof et chercheuse, belle et sans illusions. Il est plus jeune, marié et d’origine russe, diplomate en 
poste à Paris. Un jour il disparaît, reparti dans son pays, sans prévenir. Elle tente de l’oublier, mais petit à 
petit s’oublie elle-même. Elle ira sentir l’air qu’il respire à Moscou, et priera les églises à Florence. Elle se 
retrouvera dans une peau étrangère à sa propre vie. Le désir envahit tout. 
 
Commentaire : Danielle Arbid signe ici une adaptation du roman éponyme de Annie Ernaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

1 191 372,00 63,16% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

319 457,00 16,94% 

Autres dépenses 375 412,00 19,90% 
Total 1 886 241,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 624 141,00 33,09% 
Auvergne Rhône Alpes 
Cinéma - acquis 

150 000,00 7,95% 

Ciné + - acquis 202 100,00 10,71% 
Pyramide - Tous droits - 
acquis 

200 000,00 10,60% 

Pool soficas - en cours 200 000,00 10,60% 
Apport Versus - Belgique - 
acquis 

60 000,00 3,18% 

Tax Shelter - acquis 125 000,00 6,63% 
Proximus - Belgique-acquis 85 000,00 4,51% 
Aide Wallonie Bruxelles - 
Belgique - en cours 

100 000,00 5,30% 

Aide régionale proposée 140 000,00 7,42% 
Total 1 886 241,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040292 - CA FINIRA AUX PRUD'HOMMES ! 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
39 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU BALIBARI 
Adresse administrative : 19 RUE DE CRUCY 

44100 NANTES  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Luc MARTIN GOUSSET, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel CA FINIRA AUX PRUD'HOMMES ! de 
Julie Talon 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Julie Talon 
 
Résumé : "Aux Prud’hommes de Paris", est un concentré de la société française qui défile devant nous : 
gardien d’immeuble, rabbin, vétérinaire, trader, sommelier, journaliste, coiffeuse… Derrière les atteintes 
aux droits, la plupart des litiges jugés ici révèlent un besoin vital de reconnaissance et de dignité. Juges-
conseillers, avocats, syndicalistes et plaignants, nous font partager le processus de cette justice à la fois 
populaire et méconnue. 
 
Commentaire : les films de Julie Talon explorent pour la télévision les grandes problématiques de société  
incarnées par des personnages du quotidien. Le monde du travail, la vieillesse, l’exclusion, l’école… 
Autant de thèmes qu’elle explore avec curiosité et un travail rigoureux d’observation et de documentation, 
pour forger un propos et bâtir un film résolument humain. Elle a également réalisé un premier long-
métrage documentaire « Laetitia » sorti en 2017 sur une ancienne championne du monde de boxe 
thaïe qui veut retrouver la gloire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

234 000,00 81,53% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 53 000,00 18,47% 
Total 287 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 69 000,00 24,04% 
France 3 130 000,00 45,30% 
CNC FSA 49 000,00 17,07% 
aide régionale proposée 39 000,00 13,59% 

Total 287 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040298 - 140KM A L'OUEST DU PARADIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
49 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS D'ICI 
Adresse administrative : 62 BD DAVOUT 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur SERGE LALOU, PRODUCTEUR DELEGUE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire long métrage 140KM A L'OUEST DU PARADIS 
réalisé par Céline Rouzet - Environ 90min - 1er long-métrage 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure-Réalisatrice : Céline Rouzet 
 
Synopsis : Sur les fiévreux highlands de Papouasie-Nouvelle-Guinée, oubliés du monde, vit une tribu 
d’actionnaires. Pour se moderniser, la famille Wabiria et son clan ont cédé leurs terres à ExxonMobil en 
échange de royalties. Pris entre leurs voisins jaloux, des politiciens cupides et l’une des multinationales 
les plus puissantes de la planète, ils sentent la terre se dérober osus leurs pieds. C’est un Far West de 
jungle où se joue, à l’abri des regards, une histoire de la mondialisation en accéléré. 
 
Commentaires : Céline Rouzet réalise ici son premier long métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication Ile-
de-France 

253 191,00 67,12% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

57 730,00 15,30% 

Autres dépenses 66 284,00 17,57% 
Total 377 205,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 53 205,00 14,11% 
CNC Avance sur recettes - 
acquis 

160 000,00 42,42% 

Upside - droits monde - 
acquis 

20 000,00 5,30% 

Pay TV - en cours 35 000,00 9,28% 
Distributeur - en cours 15 000,00 3,98% 
Apport coproducteur - 
Belgique - en cours 

45 000,00 11,93% 

Aide régionale proposée 49 000,00 12,99% 
Total 377 205,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040299 - DEVANT - CONTRECHAMP DE LA RETENTION 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
32 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ISKRA 
Adresse administrative : 18  RUE HENRI BARBUSSE 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame VIVIANE AQUILLI, GERANTE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide au documentaire long métrage DEVANT - CONTRECHAMP DE LA RETENTION 
réalisé par Annick Redolfi d'environ 90min - 1er long métrage 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Annick Redolfi 
 
Synopsis : Devant le Centre de Rétention de Vincennes, un abri en bois déglingué, une simple planche 
clouée en guise de banc : l’accueil des visiteurs. Passage obligé pour venir rencontrer un retenu, l’accueil 
est bien plus qu’un simple lieu d’attente. Il est celui d’une parole qui naît, s’échange, l’espace où 
s'exprime la conscience citoyenne face a l’absurde que constitue l’enfermement des étrangers en 
situation irrégulière, le contrechamp d’un univers carcéral soustrait au regard citoyen. 
 
Commentaire : Annick Randolfi réalise ici son premier long-métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

208 659,00 85,15% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 36 383,00 14,85% 
Total 245 042,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 84 942,00 34,66% 
CNC  Diversité - acquis 20 000,00 8,16% 
Procirep Angoa 
Developpement - acquis 

8 100,00 3,31% 

CNC  ASR après réalisation - 
en cours 

80 000,00 32,65% 

Fondations diverses - en 
cours 

20 000,00 8,16% 

Aide régionale proposée 32 000,00 13,06% 
Total 245 042,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040303 - LA NUIT VENUE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
109 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KORO FILMS 
Adresse administrative : 135 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame DIANE JASSEM, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction LA NUIT VENUE réalisé par Frédéric 
Farrucci. Durée envisagée : environ 110min - 1er long métrage 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Frédéric Farrucci 
 
Auteurs : Frédéric Farrucci, Nicolas Journet et Benjamin Charbit 
 
Synopsis : Paris, 2018. Jin, sans papiers, rembourse la dette son émigration en trimant chaque nuit à bord 
d’un VTC pour le compte de la mafia chinoise. Ancien DJ, ses courses sont rythmées par une musique 
électro élaborée. Quand Noémie, une strip-teaseuse et call-girl envoûtante, monte à son bord, elle est 
intriguée par sa musique et son mutisme. Jin devient son VTC attitré. Au fil des courses nocturnes, 
l’histoire d’amour qui naît entre eux le pousse à s’émanciper des règles mafieuses. Mais à quel prix. 
 
Commentaires : Frédéric Farrucci réalise ici son premier long métrage, porté par Camelia Jordana.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

665 740,00 57,82% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

316 191,00 27,46% 

Autres dépenses 169 500,00 14,72% 
Total 1 151 431,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 340 031,00 29,53% 
CNC - développement et 
Diversité - Acquis 

55 000,00 4,78% 

Angoa - acquis 8 400,00 0,73% 
Région PACA - acquis 200 000,00 17,37% 
Région Corse - acquis 15 000,00 1,30% 
PayTV Canal+ et Ciné+ - 
acquis 

364 000,00 31,61% 

Jour2Fête - Droits France - 
acquis 

30 000,00 2,61% 

WTFilm - Monde - acquis 30 000,00 2,61% 
Aide régionale proposée 109 000,00 9,47% 

Total 1 151 431,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040304 - VIE ET DESTIN DU LIVRE NOIR 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
78 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU POISSON 
Adresse administrative : 54 RUE REN  BOULANGER 

75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Yaël FOGIEL, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la Production audiovisuelle du documentaire VIE ET DESTIN DU LIVRE NOIR de 
Guillaume Ribot 
 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 21 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur : Antoine Germa 
 
Réalisateur : Guillaume Ribot 
 
Résumé : Rédigé pendant la Seconde Guerre mondiale par des écrivains et correspondants de guerre 
soviétiques, le Livre Noir est une somme unique de témoignages, commandée par Staline afin de 
documenter les exactions nazies sur le front de l’Est. Initialement destiné à juger les bourreaux après 
guerre, le Livre a finalement été interdit et la plupart de ses auteurs assassinés.  
 
Commentaire : Guillaume Ribot était photographe au Dauphiné libéré lorsqu’il a découvert les camps 
d’extermination en accompagnant des lycéens en Pologne, il y a dix ans. Depuis, il est devenu le 
photographe majeur des recherches sur la Shoah sous tous ses aspects. Il a déjà réalisé deux 
documentaires  sur le sujet : "Le cahier de Susi" (2014) et "Treblinka, je suis le dernier Juif" (2016). 
Antoine Germa, est scénariste, auteur et chroniqueur radio. Agrégé d’histoire, il a 
enseigné dix ans en lycée à Clichy-sous-Bois et animé des chroniques sur France Inter. Il a écrit un 
documentaire "Caméra dans le prétoire" (2008) et deux long-métrages : "Ma nouvelle Héloïse" réalisé par 
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Francis Reusser (2012) et un unitaire d'animation pour la télévision "Une journée dans la vie d'un 
dictateur" (2014) réalisé par Hendrick Dussollier.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

253 000,00 43,62% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

191 000,00 32,93% 

autres dépenses 136 000,00 23,45% 
Total 580 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 237 000,00 40,86% 
France 5 150 000,00 25,86% 
CNC FSE 97 000,00 16,72% 
Procirep developpement 9 000,00 1,55% 
Toute l'histoire 9 000,00 1,55% 
aide régionale proposée 78 000,00 13,45% 

Total 580 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040322 - UN ENFANT À SOI 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
87 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHARLES GILLIBERT CG CINEMA 
Adresse administrative : 7 RUE DES PETITES ECURIES 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHARLES GILLIBERT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production  pour le documentaire long-métrage "UN ENFANT À SOI réalisé par 
Amandine Gay - environ 90min - 2e long métrage 
 
Dates prévisionnelles : 27 juin 2018 - 21 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Amandine Gay 
 
Synopsis : Un enfant à soi est un film d'archives qui aborde l'adoption internationale du point de vue de six 
personnes adoptées. Navigant entre images intimes et archives officielles, le film explorera tous les 
ressorts économiques, raciaux et politiques au coeur de ce marché de l'adoption. 
 
Commentaire : Après le succès d'Ouvrir la voix, Amandine Gay aborde ici un sujet aussi intime 
qu'universel.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  
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• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

672 410,00 70,46% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

148 676,00 15,58% 

Autres dépenses 133 220,00 13,96% 
Total 954 306,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 48 376,00 5,07% 
New Story - tous droits 
(France-acquis) 

60 740,00 6,36% 

Crédit d'impôts Canada via 
Echo Media (Canada - aquis) 

39 371,00 4,13% 

Droits via New Story (Canada 
- acquis) 

15 000,00 1,57% 

TBC (Canada - acquis) 6 370,00 0,67% 
Apport coproducteur Sister 
Films (Suisse - acquis) 

13 009,00 1,36% 

Eurimages (France-Canada-
Suisse - en cours) 

200 000,00 20,96% 

Arte /Canal+(France - en 
cours) 

340 000,00 35,63% 

Sodec (Canada - en cours) 35 039,00 3,67% 
Fonds Rodgers (Canada - en 
cours) 

35 039,00 3,67% 

TV (Canada - en cours) 24 309,00 2,55% 
RTS (Suisse - en cours) 50 053,00 5,24% 
Aide régionale proposée 87 000,00 9,12% 

Total 954 306,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 

1754



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX042466 - MINI KAWAII 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
76 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KICKALIVE 
Adresse administrative : 18 SQUARE MAURICE RAVEL 

91450 SOISY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PIERRE DUMAS 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo MINI KAWAII. 
 
Dates prévisionnelles : 5 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu MINI KAWAII est un jeu de simulation de vie prévu sur mobiles et tablettes, à destination d'un 
public féminin (classification PEGI 7 ans). 
 
Présentation du jeu : Sauvez les Kawaiis, mignonnes créatures de 3cm récemment trouvées aux 4 coins 
de la planète. Prenez soin des Kawaiis, nourrisez-les, amusez-les, faites-les se reproduire, répondez à 
leurs demandes et personnalisez leur monde afin de les aider à regagner leur planète. 
 
kickAlive,  localisé à Soisy-sur-Seine, est un studio spécialisé dans les simulations de vie. Son premier jeu 
s'intitule KAWAII ROOMS et reprend le même univers graphique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  
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• EVRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 535 425,00 87,84% 
Dépenses hors Ile-de-France 74 100,00 12,16% 

Total 609 525,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 144 525,00 23,71% 
Equity Crowdfunding 129 000,00 21,16% 
Zeptolab 180 000,00 29,53% 
Co producteur étranger (en 
cours) 

80 000,00 13,12% 

Aide régionale proposée 76 000,00 12,47% 
Total 609 525,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX042477 - FRANKENSTEIN, L'ETRANGER 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
56 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BELLE GAMES 
Adresse administrative : 70 RUE VASCO DE GAMA 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CEDRIC BACHE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo Frankenstein l'étranger. 
 
Dates prévisionnelles : 5 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu FRANKENSTEIN, L'ETRANGER est un jeu d'aventure, d'exploration et de narration à destination 
des jeunes adultes et adultes (classification PEGI 12 ans). 
 
Le but du jeu est de suivre "la créature" dans un voyage épique à travers toute l'Europe et de ressentir 
ses émotions au coeur du jeu. 
 
Présentation du jeu : 2018 marque le bicentenaire de la publication de Frankenstein écrit par Mary 
Shelley. Dans l'oeuvre comme dans le jeu, "la créature" est semblable à une page blanche, qui va 
expérimenter la vie et les relations avec les autres d'une manière très intense. Ses interactions vont la 
transformer, la faire évoluer. Le joueur aura ainsi la possibilité de faire évoluer la créature différemment, 
ce qui aura des implications, non seulement sur l'histoire, mais aussi sur le gameplay. L'état émotionnel 
de la créature est au centre de l'expérience de jeu : face à une situation, son état pourra varier de la 
colère à la folie, en passant par la tristesse. Ces états émotionnels feront varier dynamiquement le cours 
du jeu, transformant le visuel, le son et le gameplay. 
 
ARTE, co-producteur, met en ligne le 24 octobre 2018, le prequel Frankenstein, naissance d’un mythe, 
aventure interactive qui met en scène la génèse du roman de Mary Shelley et permet de se glisser 
successivement dans la peau de la jeune romancière et du personnage qu’elle vient de concevoir. Un 
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aperçu du jeu complet attendu pour 2019. 
 
La Belle Games, localisé à Paris, promeut les jeux à enjeux : en organisant des évènements citoyens et 
engagés comme la Mediajam, coorganisée avec Médiapart mais aussi en produisant son premier jeu : 
Eugenics où le joueurs est invité à réléchir sur les technologies permettant de manipuler le génome 
humain. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 292 450,00 92,72% 
Dépenses hors Ile-de-France 22 950,00 7,28% 

Total 315 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 39 400,00 12,49% 
ARTE France 150 000,00 47,56% 
CNC - RIAM 70 000,00 22,19% 
Aide régionale proposée 56 000,00 17,76% 

Total 315 400,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX042488 - RETOUR AUX ROYAUMES 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
71 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CELSIUS ONLINE 
Adresse administrative : 63 RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur LEVAN SARDJEVELADZ 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo RETOUR AUX ROYAUMES. 
 
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu RETOUR AUX ROYAUMES est un jeu de rôle et de gestion prévu sur mobiles et web, à 
destination des joueurs occasionnels (classification PEGI 12 ans). 
 
Présentation du jeu : il s'agit d'un jeu multijoueurs ou, à l'aide d'algorithme innovant du type marchine 
learning, l'histoire personnelle du héros s'articule avec une intrigue globale, qui emmène le joueur au 
coeur d'une vaste conjuration impliquant Rome et l'Eglise catholique de la fin du Moyen-Age et du début 
de la Renaissance. Le joueur est plongé dans un vaste monde européen où l'économie est parfaitement 
modélisée : quand il mange une miche de pain, celle-ci a été réalisée par un boulanger (qui est un autre 
joueur) lequel s'est fourni en farine chez un meunier, dont le blé a peut-être été produit par des joueurs en 
Angleterre ou en Italie, parlant leur propre langue ! 
 
L'univers graphique que propose le jeu est un mélange détonnant entre réalisme historique et modernité 
du traitement, d'où sa grande originalité dans le contexte vidéo-ludique actuel. La société de production 
s'est inspirée de la culture si riche de la fin du XVème siècle, tout en lui insufflant une modernité toute 
contemporaine. 
 
Celsius online, situé à Paris, a été créée en 2005 et s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs du web 
ludique français avec des succès internationaux comme Les Royaumes Renaissants, Native Kingdoms 
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(réalisé en partenariat avec Acclaim) ou encore Mégagong. Leur jeu Les Royaumes Renaissants a été 
multiplement primé et constitue l'un des grands classiques du jeu Web. Leur spécialisation dans les 
technologies web et la communication sur internet leur permet d'assurer toute l'échelle des services dans 
le cadre de la réalisation d'applications web, depuis l'administration de serveurs jusqu'aux sites vitrines, 
modules d'administration, campagnes publicitaires, design, gestion des internautes ou référencement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 576 679,00 95,06% 
Dépenses hors Ile-de-France 30 000,00 4,94% 

Total 606 679,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 460 679,00 75,93% 
CNC FAJV 75 000,00 12,36% 
Aide régionale proposée 71 000,00 11,70% 

Total 606 679,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX042495 - MINIMAL MOVE 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TAKO STUDIO 
Adresse administrative : 108 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JONATHAN DUVAL 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo Minimal Move. 
 
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu MINIMAL MOVE est un premier jeu. 
 
C'est un jeu de réflexion et d'aventure prévu sur pc, consoles (xbox, switch, ps4) à destination des joueurs 
occasionnels (classification PEGI 12 ans) 
 
Présentation du jeu : Minimal Move est un nouveau jeu de puzzle en 3D. L'aventure commence avec 
l'atterrissage de deux voyageurs spatiaux dans une mystérieuse galaxie cubique peuplée de planètes 
fragmentées. Le joueur contrôlera nos deux héros possédants chacun une capacité unique et évoluera au 
fil d'une succession d'étapes au cours desquelles il devra atteindre un portail qui lui permettra de passer 
au niveau suivant. Les héros de Minimal Move ont chacun un pouvoir spécifique. Leur design est le reflet 
de leurs particularités. Kaiten, le héros pouvant faire tourner les blocs, a une silhouette tout en rondeur 
avec le symbole des rotations sur son costume. Ido, quant à lui, se démarque par son design plus effilé, 
son grand cou et ses symboles de flèches droites. Leur design unique permet de les identifier au premier 
coup d'oeil. 
 
Tako Studio, basé à Malakoff, est une société nouvellement créée et Minimal Move étant le premier titre 
du studio, la communication sera d'autant plus importante. Une partie sera externalisée auprès d'une 
société spécialisée. Tako Studio a déjà accompli la préproduction et a réalisé un prototype du jeu. La 
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production de Minimal Move a donc déjà commencé. L'objectif est de préparer une démo du jeu pour la 
fin 2018. S'ensuivra une période de test pour une sortie bêta début 2019 et une sortie commerciale peu 
après. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 70 925,00 73,18% 
Dépenses hors Ile-de-France 26 000,00 26,82% 

Total 96 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 18 925,00 19,53% 
Crowdfunging (en cours) 25 000,00 25,79% 
CNC FAJV 40 000,00 41,27% 
Aide régionale proposée 13 000,00 13,41% 

Total 96 925,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 

1762



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX042557 - SHADY PART OF ME 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOUZE DIXIEMES 
Adresse administrative : 29 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur SARAH HOURCADE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo SHADY PART OF ME. 
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu SHADY PART OF ME est un premier jeu. C'est un jeu narratif, de réflexion et d'aventure prévu sur 
PC et consoles de salons à destination du public jeune adulte et adulte. Il a été conçu à la fois pour piquer 
la curiosité des joueurs occasionnels et pour satisfaire l'appétit des plus férus d'enigmes (classification 
PEGI 12 ans). 
 
Présentation du jeu : Le joueur incarne un drôle de duo, Alice et Célia. Au rythme d'énigmes alambiquées, 
de coups de théâtre et de dialogues grinçants, leur histoire commune se démêle. Shady Part of Me n'est 
pas un jeu sans arrière-pensées. A travers l'évolution de la relation entre les deux personnages, on peut 
lire entre les lignes une volonté d'aborder le thème sensible des troubles psychiatriques en évitant les 
stéréotypes traditionnels. 
 
La durée du jeu est d'approximativement 4 à 5 heures. Il est développé pour Windows, Mac et Linux et 
sera distribué sur Steam.  
 
Douze Dixièmes, situé à Ivry-sur-Seine, a été fondée en février 2017. Shady Part of Me est le premier jeu 
produit par Douze Dixièmes.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 297 500,00 100,00% 
Total 297 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 227 500,00 76,47% 
CNC FAJV 35 000,00 11,76% 
Aide régionale sollicitée 35 000,00 11,76% 

Total 297 500,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX042564 - LEGEND OF GONIA - L'AFFRONTEMENT DES ESPRITS 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
93 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KEZART 
Adresse administrative : 1 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur VICTOR KHAMMA 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du jeu vidéo LEGEND OF GONIA. 
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu LEGEND OF GONIA - L'AFFRONTEMENT DES ESPRITS est un premier jeu. C'est un jeu de 
réflexion, stratégie, gestion et cartes prévu sur mobiles et tablettes à destination des joueurs entre 10 et 
55 ans (classification PEGI 7 ans). 
 
Présentation du jeu : LEGEND OF GONIA - L'AFFRONTEMENT DES ESPRITS est un jeu multijoueurs 
compétitif alliant les combats tactiques avec un système de cristaux à collectionner au tour par tour. 
Partez à la quête du Cristal Eternel ! Dirigez une tribu de 10 personnages originaux et construisez votre 
set de 10 cristaux afin de vaincre vos ennemis et gagner des fragments pour progresser dans l'aventure. 
Collectionnez des dizaines de fragments pour construires des cristaux aux pouvoirs phénoménaux afin de 
les utiliser en combat.  
 
L'agence DE COMMUNICATION Kézart a été créée en 2017 et est localisée au Val d'Europe. Création 
graphique & développement web, logo, site internet, application. LEGEND OF GONIA - 
L'AFFRONTEMENT DES ESPRITS est le premier jeu développé par la société. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 650 000,00 100,00% 
Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 17 000,00 2,62% 
Kickstarter (en cours) 100 000,00 15,38% 
MDH Conseil (en cours) 210 000,00 32,31% 
Business Angel (en cours) 200 000,00 30,77% 
BPI (en cours) 30 000,00 4,62% 
Aide régionale proposée 93 000,00 14,31% 

Total 650 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX042581 - L'HISTOIRE D'UN ROI 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
71 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VIVEMENT L'HIVER SARL 
Adresse administrative : 4 AV DU BEL AIR 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur NICOLAS PELLOILLE-OUDART 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo L'HISTOIRE D'UN ROI. 
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu L'HISTOIRE D'UN ROI est un jeu de rythme et musique prévu en VR, PC et consoles de salon à 
destination de joueurs hommes et femmes de plus de 12 ans (classification PEGI 7 ans). 
 
Présentation du jeu : Un roi, par prudence, ne quitte plus son trône. Il n’a pour prévenir toute révolte que 
les bruits de son royaume qui montent vers lui. 
L’Histoire d’un Roi est un conte en réalité virtuelle, où l’oreille commande l’histoire. Construite autour 
d’une interactivité simple et innovante, l’utilisateur joue avec les sons pour façonner son environnement et 
modifier le cours du récit. 
 
L’histoire d’un roi se distingue avant tout par l’utilisation de la matière sonore, qui est la base même du 
gameplay, le joueur devant les manipuler directement pour parvenir à évoluer et déjouer le complot contre 
lui. En ce sens, il propose une véritable innovation en matière de création et de technique mise à 
disposition du joueur. 
 
Basé à Paris, Hiver prod est un studio indépendant qui développe et réalise des jeux vidéo et des 
expériences interactives. 
 
Le jeu L’Histoire d’un roi est coproduit par Hiver Prod et Red Corner, deux sociétés dédiées à la 
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production de jeux innovants implantées en Ile de France depuis leur création. L’Histoire d’un roi, encore 
au stade du développement, s’inscrit dans la continuité des jeux déjà produits ou en cours de production 
(SENS VR, 7 lives, Ordesa, Emma, Unmaze) : il allie une narration forte et un game play innovant, portés 
par une équipe de créateurs passionnés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 439 904,00 100,00% 
Total 439 904,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 143 904,00 32,71% 
Arte (en cours) 130 000,00 29,55% 
Ymagis (en cours) 15 000,00 3,41% 
CNC nouveaux médias 50 000,00 11,37% 
CNC dicream, fajv (en cours) 30 000,00 6,82% 
Aide régionale proposée 71 000,00 16,14% 

Total 439 904,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX042583 - CROSSROADS 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
74 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIECE OF CAKE STUDIOS 
Adresse administrative : 52 RUE PIERRE FONTAINE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame MARINE LEMAITRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du  jeu vidéo CROSSROADS 
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu CROSSROADS est un jeu d'action prévu sur PC et consoles de salon à destination des joueurs 
passionnés de 15 à 35 ans (classification PEGI 16 ans) 
 
Présentation du jeu : Seul ou jusqu'à 4 joueurs, combattez des créatures surnaturelles dans un jeu 
d'action à l'ambiance road-trip. Traquez, piégez et combattez les monstres en trouvant leurs points 
faibles. Des champs de maïs hantés aux hôpitaux infestés de vampires, voyagez et explorez les lieux les 
plus iconiques de l'épouvante pour y affronter le mal. 
 
Dans Crossroads, des forces démoniaques ont ouvert des portails qui concentrent l'énergie maléfique et 
attirent des créatures surnaturelles dont personne n’osait croire en l’existence. Les manifestations se sont 
tellement multipliées aux alentours de ces portails qu’il est désormais impossible pour les humains de nier 
l’évidence: démons et fantômes existent et ils veulent notre monde. Dans quel but? Nous l’ignorons 
encore. 
Effrayés et incapables de lutter, les habitants ont dût être évacués et les zones proches des portails mises 
en quarantaine par une armée impuissante. 
Heureusement, une société secrète de chasseurs de fantômes se préparaient à l’invasion depuis des 
siècles. 
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Rompus aux exorcismes et entrainés à ne pas avoir peur, les chasseurs se regroupent à l’entrée des 
zones hantées et se préparent à repousser le mal, à la croisée des chemins entre notre monde et un 
autre… 
 
Piece of Cake Studios est un studio de jeu vidéo nouvellement créé et fondé par 3 professionnels 
expérimentés qui cumulent 25 ans d'expérience dans les jeux vidéo (Ankama Studios, Eden Games, 
Eugen Systems, entre autres ...). 
Leurs trois axes stratégiques sont le gameplay coopératif, le game / level design procédural et le cross-
plateforme. Piece of cake Studios est membre de Capital Games  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 517 994,00 75,10% 
Dépenses en Ile-de-France 171 790,00 24,90% 

Total 689 784,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 301 984,00 43,78% 
CNC RIAM (en cours) 100 000,00 14,50% 
Coproducteur étranger (en 
cours) 

213 800,00 31,00% 

Aide régionale proposée 74 000,00 10,73% 
Total 689 784,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18014382 - PROJET C 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
142 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DAREWISE ENTERTAINMENT 
Adresse administrative : 157 BOULEVARD MCDONALD 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : BENJAMIN CHARBIT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo PROJET C. 
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2018 - 21 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées 
 
Description :  
Le jeu PROJET C est un jeu d'action et d'aventure prévu sur PC, mobile et consoles à destination des 
adolescents et adultes (classification PEGI 16 ans) 
 
Présentation du jeu : Le gouvernement terrien vient de donner à une corporation l’agrément de 
colonisation d’une nouvelle planète : CORVUS. 
Cette corporation a décidé de vendre aux plus offrants, des tickets pour se rendre sur CORVUS et être les 
premiers colons. Afin d’attirer les plus fortunés, mais aussi les plus intrépides, cette corporation à mise en 
place un système de clone. 
Ainsi chaque nouvel aventurier pourra envoyer un clone sur la planète dangereuse. Si celui-ci venait à 
mourir, il suffit d’en envoyer un autre. Les aventuriers sont emmenés jusqu’à une cité en orbite au dessus 
de CORVUS, mise à la disposition de la corporation.  De là, les clones sont envoyés sur la planète; 
 
CORVUS est une planète hostile, qui a longtemps été habitée par une mystérieuse civilisation: les 
Précurseurs. Ce peuple avait apprivoisé la faune et la flore hostiles de la planète. Ils savaient également 
les lois qui régissent l’apparition du VAH, cette ressources si précieuse aux yeux de terriens d’aujourd’hui. 
 
La société DAREWISE ENTERTAINMENT est née en 2015 avec cette idée qu’il était possible de faire 
des jeux AAA autrement qu'au sein d’un studio indépendant. Depuis sa création, Darewise ambitionne de 
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combiner la qualité et l’immersion des jeux AAA avec l’innovation et la liberté des jeux sandbox.  
 
Darewise Entertainment est un studio de jeu vidéo spécialisé dans la production de monde virtuel en ligne 
massivement multijoueur. Ces jeux offrent aux joueurs des expériences uniques grâce à un mélange de 
technologies disruptives, de gameplay innovant et de visuels éblouissants. Composée de vétérans de 
l’industrie de jeu vidéo ayant oeuvrés sur les plus gros hits de ces 10 dernières années (Assassin’s 
Creed, Half-Life 2, Halo, The Division, Ghost Recon), Darewise Entertainment a su créer au cœur de 
Paris, une équipe et un environnement de travail international, dynamique et fun pour travailler sur son 
nouveau jeu : “Project C”.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Ile-de-France 13 763 580,00 87,01% 
Dépenses hors Ile-de-France 2 054 000,00 12,99% 

Total 15 817 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 1 761 862,00 11,14% 
Neuflize OBC 250 000,00 1,58% 
Natixis Coficine (premier 
financement du CIJV) 

3 456 353,00 21,85% 

CNC - RIAM 300 000,00 1,90% 
Improbable (1er 
coproducteur) 

530 000,00 3,35% 

2ème coproducteur (en 
cours) 

9 377 365,00 59,28% 

Aide régionale proposée 142 000,00 0,90% 
Total 15 817 580,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013759 - FESTIVAL « PIDS » - 5ÈME ÉDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 200 000,00 € TTC 20,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 
Adresse administrative : 57 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « PIDS » EN 2019 
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2018 - 2 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Festival "PIDS" (Paris Images Digital Summit) 
5ème édition - du 30 janvier au 2 février 2019 
 
Manifestation professionnelle consacrée aux effets numériques dans le cinéma, avec un colloque, des 
rencontres et des projections de films grand public avec des effets spéciaux. Depuis 5 ans, sous 
l'impulsion du CNC, le "PIDS" s'est regroupé avec d'autres manifestations similaires sous la bannière 
internationale du "Paris Image Trade Show" afin d'avoir plus de visibilité. 
 
Initiée par la Commission du Film d'Ile-de-France, cette manifestation est un rendez-vous pour les 
professionnels du secteur des VFX. En restant centrée sur Enghein, elle rayonne peu sur le territoire 
régional. En 2019, elle mènera un travail spécifique en direction des lycéens.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication 40 000,00 20,00% 
Organisation 67 000,00 33,50% 
Missions, receptions 26 000,00 13,00% 
Charges de personnel 67 000,00 33,50% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billeterie 17 000,00 8,50% 
Ville d'Enghien (acquis) 96 000,00 48,00% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 20,00% 
CD 95 (EC) 11 000,00 5,50% 
CNC (EC) 14 000,00 7,00% 
Cap Digital 5 000,00 2,50% 
Autres partenariats 17 000,00 8,50% 

Total 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013750 - FESTIVAL "CINEMA DU REEL" – 41EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 250 000,00 € TTC 12,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DU CINEMA DU REEL 
Adresse administrative : 25  RUE DU RENARD 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Julie PARATIAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 41EME EDITION DU FESTIVAL "CINEMA DU REEL" EN 2019 
 
Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 22 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
FESTIVAL CINEMA DU REEL – 41ème édition 
Du 15 mars au 22 avril 2019 dans une trentaine de lieux en Île-de-France 
 
Festival de renommée internationale qui présente en avant-première les meilleurs films documentaires 
dont certains sont aidés par la Région dans le cadre de compétitions et de panoramas. C'est le premier 
festival régional par son nombre de point de diffusion : une trentaine en Île-de-France (cinémas, 
médiathèques, et autres lieux). 
  
Le festival va développer le volet professionnel de la manifestation (ParisDoc) dans lequel les dispositifs 
régionaux (aides à l'écriture, la production, et après réalisation) seront mis en valeur auprès des 
profesionnels et du public dans le cadre de tables rondes, présentation de projets en cours d'écriture 
(scénarios) ou de finalisation (post-production), projections de films soutenus par la Région dans le cadre 
d'avant-premières accompagnées de prises de paroles. 
 

1775



 
 

Par ailleurs, le festival va organiser un colloque sur la valorisation du patrimoine du cinéma documentaire 
(restauration, édition dvd, publications) et mettre en place un incubateur pour que de jeunes auteurs et 
réalisateurs puissent présenter leurs projets à des professionnels. 
 
Le public scolaire est également associé : dans le cadre de « Lycéens et apprentis au cinéma », des 
élèves de la région parisienne en immersion dans le festival assistent à des projections dans des salles 
de cinéma et participent à des rencontres en partenariat avec l’ACRIF (Association des cinémas de 
recherche d’Ile-de-France) et les CIP (Cinémas Indépendants Parisiens). 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 000,00 0,80% 
Services extérieurs 52 000,00 20,80% 
Autres services extérieurs 133 000,00 53,20% 
Charges de personnel 61 000,00 24,40% 
Autres charges de gestion 
courante 

2 000,00 0,80% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de marchandises 28 000,00 11,20% 
CNC (EC) 52 000,00 20,80% 
Etat (Culture/CGET - EC) 14 000,00 5,60% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 12,00% 
Ville de Paris (EC) 10 000,00 4,00% 
Sociétés civiles 98 000,00 39,20% 
Autres partenariats 18 000,00 7,20% 

Total 250 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013760 - FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE - RENCONTRE ART ET TECHNIQUE – 

19° ED. - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 80 000,00 € TTC 18,75 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'INDUSTRIE DU REVE 
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Emmanuel SCHLUMBERGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 19° ED. DU FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE - RENCONTRE ART ET TECHNIQUE – 
EN 2019 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2018 - 7 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
19ème édition du Festival L’INDUSTRIE DU REVE - RENCONTRES ART ET TECHNIQUE - 2019 
Du 6 au 7 Février 2019 à l'Auditorium du Conseil Régional et à l'Espace 1789 de St-Ouen (93). 
 
Le festival "Industrie du rêve" est la principale manifestation qui rend hommage aux techniciens du 
cinéma, de l'audiovisuel et du cinéma. Il se déroule en Île-de-France, là même où 155 000 techniciens 
œuvrent aux côtés des créateurs. Depuis 5 ans, le festival a initié une démarche avec d'autres 
partenaires pour regrouper en février trois manifestations professionnelles sous un label commun : "Paris 
Image Trade Show", afin de leur donner plus de visibilité. 
 
En 2019, le festival a choisi la Grande-Bretagne comme pays invité d'honneur : la Rencontre sera 
l'occasion de valoriser les accueil de tournages de films britaniques en Île-de-France, ainsi que le savoir-
faire des techniciens franciliens. Par ailleurs, il est également prévu des ateliers de sensibilisation aux 
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métiers du cinéma pour des jeunes lycéens franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais logistiques 49 000,00 61,25% 
Communication 6 500,00 8,13% 
Frais de fonctionnement 11 000,00 13,75% 
Charges de personnel 13 500,00 16,88% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Recettes propres 44 000,00 55,00% 
CNC (EC) 12 000,00 15,00% 
Région IdF(sollicitée) 15 000,00 18,75% 
Autres partenariats 9 000,00 11,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013762 - FESTIVAL "JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES" - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 150 000,00 € TTC 10,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA L'ECRAN 
Adresse administrative : 14  PAS DE L'AQUEDUC 

93200 ST DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claudie GILLOT DUMOUTIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 19EME EDITION DU FESTIVAL "JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES 
DIONYSIENNES" EN 2019 
 
Dates prévisionnelles : 18 juillet 2018 - 12 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
19EME EDITION DU FESTIVAL "RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES" 
Du 6 au 12 février 2019 au cinéma L'Ecran de St-Denis et dans d'autres lieux dionysiens et franciliens. 
 
Pour la dix-neuvième édition du festival, le thème sera « L’invitation au voyage » : voyages dans le temps, 
dans l’espace, road movies, voyages intérieurs …. De Tony Gatlif à Wim Wenders, nombreux sont les 
réalisateurs qui ont traité cette thématique : le festival en présentera les films les plus emblématiques. 
 
Des débats et des rencontres seront organisés et un metteur en scène fera une master-class à laquelle 
assistent chaque année des lycéens franciliens inscrits au dispositif "Lycéens et Apprentis au Cinéma". 
Pour conforter sa dimension régionale, le festival étendra sa diffusion à d'autres départements que la 
Seine St-Denis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges externes 90 000,00 60,00% 
Charges de personnel 50 000,00 33,33% 
Frais de structure 10 000,00 6,67% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billetterie 9 000,00 6,00% 
Ville de St-Denis (EC) 70 000,00 46,67% 
CD 93 (EC) 46 000,00 30,67% 
CNC (EC) 10 000,00 6,67% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 10,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013763 - FESTIVAL « COTE COURT » - 28ÈME ÉDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 335 500,00 € TTC 11,92 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COTE COURT 
Adresse administrative : 104 AVENUE JEAN LOLIVE 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric GARANDEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 28ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « COTE COURT » EN 2019 
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2018 - 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
FESTIVAL « COTE COURT » – 28ème édition 
Du 5 au 15 juin 2019 au cinéma Ciné 104 à Pantin et dans 10 lieux associés en Île-de-France 
 
Depuis sa création en 1992, le festival « Côté court » se consacre exclusivement au court métrage, en 
présentant au public francilien les multiples facettes des œuvres cinématographiques de format court, et 
en mettant en avant la vitalité de la création contemporaine. Au cours des onze jours du festival, près de 
400 films seront projetés dans les dix lieux qui accueillent la manifestation. 
 
Pour cette 28ème édition, le festival présentera 2 compétitions : l'une "Fiction" réunira des films courts 
sélectionnés pour l’originalité de leur écriture et l'autre "Expérimental-Essai-Art vidéo" regroupera des 
films prototypes, d’avant-garde ou des vidéos d’artistes. Dans la section non compétitive, plusieurs 
panoramas viendront témoigner du dynamisme du court métrage français. Le festival présentera 
également un focus sur le Portugal. 
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Le festival continue de valoriser également le travail du scénariste, en proposant des lectures de 
scénarios de court métrage. Il organisera par ailleurs des rencontres professionnelles consacrées à la 
diffusion des courts métrages. Le festival réalise aussi un important travail en direction des lycéens : cette 
année un nouveau prix "coup de cœur" sera décerné par des lycéens franciliens après visionnage des 
courts métrages.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 7 000,00 2,09% 
Services extérieurs 42 000,00 12,52% 
Autres services extérieurs 74 000,00 22,06% 
Impôts et taxes 6 000,00 1,79% 
Charges de personnel 198 000,00 59,02% 
Autres charges de gestion 
courante 

8 500,00 2,53% 

Total 335 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations des services 26 000,00 7,75% 
CNC (EC) 25 000,00 7,45% 
DDCS (EC) 20 000,00 5,96% 
CD 93 (EC) 166 000,00 49,48% 
Ville de Pantin (EC) 51 000,00 15,20% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 11,92% 
Sacem 6 000,00 1,79% 
Autres partenariats 1 500,00 0,45% 

Total 335 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013766 - POUR UNE DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-

FRANCE - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 285 000,00 € TTC 24,56 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT 
POUR SA DIFFUS 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 
75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Régis SAUDER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-FRANCE EN 2019 
 
Description :  
POUR UNE DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-FRANCE 
Dans les salles « art et essai » d’Ile-de-France du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
Depuis 1992, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion s’attache à promouvoir la diversité 
des formes de création cinématographique et à favoriser la rencontre entre le film, les publics et les 
cinéastes. Le travail de cette association de réalisateurs constitue un véritable réseau de diffusion, conçu 
comme un outil d’intérêt général pour les publics des salles - comme pour l’ensemble de la profession 
cinématographique - au service d’un cinéma créatif et novateur. 
 
Le soutien du Conseil Régional permet à l’ACID : 
-de renforcer la diffusion du cinéma indépendant dans le réseau des salles de cinéma « art et essai » en 
Ile-de-France ; 
-de multiplier les rencontres avec les créateurs dans les salles de cinéma (en leur assurant une 
rémunération pour ce travail d’éducation à l’image du grand public) ; 
-de lutter contre la trop rapide disparition des films des écrans ; 
-de mettre en place à l'automne la Reprise de la programmation cannoise en Île-de-France dans une 
quinzaine de cinémas favorisant ainsi la diversité des œuvres diffusées (films sans distributeurs) ; 
-de proposer également aux salles franciliennes différents modes d’accompagnement culturel des films 
afin de permettre le croisement des publics (concerts, lectures de textes ou de scénarios…) 
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En 2019, l'ACID poursuivra son travail de développement des publics, notamment à travers la diffusion de 
ses documents sur le film et son réseau de spectateurs, mais également vers le public scolaire avec un 
partenariat avec les CIP (Cinémas Indépendants parisiens) dans le cadre de "Lycéens et apprentis au 
cinéma". 
En outre, l'ACID mettra en place en 2019 deux nouveaux projets : 
- une université populaire du cinéma indépendant : l'ACID POP 
- des rencontres régulières à destination des professionnels et des étudiants : l'ACID PRO 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et services extérieurs 17 000,00 5,96% 
Reprise en IdF 88 000,00 30,88% 
Accompagnement des films 84 000,00 29,47% 
Charges de personnel 96 000,00 33,68% 

Total 285 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 140 000,00 49,12% 
Région IdF (sollicitée) 70 000,00 24,56% 
Sociétés civiles 65 000,00 22,81% 
Autres produits 10 000,00 3,51% 

Total 285 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013767 - ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 63 

SALLES FRANCILIENNES - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 119 000,00 € TTC 25,21 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE FREDERICK LEMAITRE 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Dominique TOULAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 63 SALLES 
FRANCILIENNES EN 2019 
 
Description :  
ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 63 SALLES FRANCILIENNES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
L’ACRIF (Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France) créée à l’initiative de responsables de 
salles de cinémas en 1982, regroupe aujourd’hui 63 salles de cinémas sur sept des huit départements 
franciliens (hors Paris). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : le soutien 
aux œuvres dites « fragiles » (premiers films, genres peu diffusés, documentaires de création) ; 
l’animation des salles (rencontres, débats, partenariats locaux), et la transmission au jeune public. Pour 
mieux accompagner le passage des salles de cinéma au numérique, l’ACRIF va continuer à développer 
ses actions dans le domaine de la formation des professionnels et du renouvellement des publics. 
 
En 2019, l’ACRIF proposera aux animateurs de son réseau de salles sur le territoire francilien, les actions 
structurantes suivantes : 
- soutien à la diffusion des films (circulation de copies, accompagnement culturel) ; 
- ateliers pour les programmateurs de salles ; 
- rétrospective Henri-François IMBERT ; 
- coordination en Ile-de-France du Mois du Film Documentaire ; 
- ateliers jeune public (formation des animateurs jeune public des cinémas) ; 
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- des parcours de cinéma (Jeanne BALIBAR, actrice et réalisatrice & films réalisés à la Comédie-
Française) ; 
- circulation d'un programme de CM soutenus par la Région, la Ville de Paris et Cinémas 93 ; 
- formation des services civiques du dispositif régional Ciné-Débats ; 
- une nouvelle action de sensibilisation sous forme d'ateliers et de rencontres dans les 
départements de Seine-et-marne, Yvelines et Hauts-de-Seine, jouant ainsi pleinement son rôle 
d'association régionale de salles dans des territoires dépourvus de structuration départementale. 
 
L’ACRIF (en groupement solidaire avec les CIP – Cinémas Indépendants Parisiens) est l’opérateur pour 
la Région du dispositif national d’éducation à l’image « Lycéens et apprentis au cinéma » pour la période 
2017-2020. Son action culturelle cinématographique est totalement dissociée de ses activités 
pédagogiques.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coordination du réseau 30 000,00 25,21% 
Accompagnement des salles 30 000,00 25,21% 
Actions culturelles 59 000,00 49,58% 

Total 119 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 50 000,00 42,02% 
Région IdF (sollicité) 30 000,00 25,21% 
Cotisations 39 000,00 32,77% 

Total 119 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013769 - ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 28 

SALLES INDEPENDANTES - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 293 000,00 € TTC 10,24 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DES CINEMAS INDEPENDANTS 
PARISIENS 

Adresse administrative : 135 RUE SAINT MARTIN 
75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle GIBBAL-HARDY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 28 SALLES 
INDEPENDANTES EN 2019 
 
Description :  
ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 32 SALLES INDEPENDANTES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
Les CIP (Association des Cinémas Indépendants de Paris) regroupent aujourd’hui 28 salles de cinémas 
indépendantes (soit 62 écrans). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : 
une action culturelle pour la valorisation du cinéma indépendant, une action d'initiation à l'art 
cinématographique en direction du jeune public hors temps scolaire et un rôle de centre de ressources et 
de formation permanente pour les salariés des cinémas du réseau. 
 
En 2019, les CIP proposeront à leur réseau de salles, les actions suivantes : 
- "les rendez-vous des CIP" (séances exceptionnelles, festivals, ateliers ...) ; 
- "l'enfance de l'art" (action d'initiation à l'art cinématographique pour le jeune public et leurs parents hors 
temps scolaire) ; 
- la quatrième édition d'une nouvelle manifestation : "Avant-premières" en juillet 2019 ; 
- une valorisation du court-métrage en partenariat avec la Région ; 
- des journées de formation à destination du personnel des salles ; 
- une aide personnalisée et des conseils aux exploitants. 
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Pour développer ces actions, les CIP ont mis en place des moyens importants de communication 
(publications, nouveau site) dans l'optique de renouveler le public des salles indépendantes à Paris. 
 
En 2019, les CIP réaliseront une étude quantitative et qualitative de leur carte d'abonnement commune 
lancée avec succès en 2017 afin d'étendre sa diffusion et mettre en place de nouveaux partenariats. 
  
Les CIP (en groupement solidaire avec l’ACRIF – l’Association des Cinémas de recherche d’Île-de-
France) est l’opérateur pour la Région du dispositif national d’éducation à l’image « Lycéens et apprentis 
au cinéma » pour la période 2017-2020. Son action culturelle cinématographique est totalement dissociée 
de ses activités pédagogiques en temps scolaire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 5 000,00 1,71% 
Services extérieurs 22 000,00 7,51% 
Autres services extérieurs 99 000,00 33,79% 
Charges de personnel 167 000,00 57,00% 

Total 293 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes et prestations de 
services 

84 500,00 28,84% 

CNC (EC) 92 500,00 31,57% 
Ville de Paris (EC) 58 000,00 19,80% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 10,24% 
Adhésions 24 000,00 8,19% 
Autres partenariats 4 000,00 1,37% 

Total 293 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013772 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS 

LE VAL DE MARNE - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 420 000,00 € HT 4,76 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA PUBLIC 
Adresse administrative : 52  RUE JOSEPH DE MAISTRE 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Corinne TURPIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL 
DE MARNE EN 2019 
 
Description :  
Action pédagogique et culturelle cinématographique sur le réseau des salles de cinéma du Val de Marne 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
L’association Cinéma Public, crée en 1978 regroupe aujourd’hui 20 cinémas publics et associatifs sur le 
département du Val-de-Marne. Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : les 
actions pédagogiques (avec le dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma); l’animation des salles 
(rencontres, débats, partenariats locaux), et la diffusion des films (principalement via son action phare : le 
festival international de film pour enfants, « Ciné Junior »). 
 
En 2019, Cinéma Public proposera à son réseau de salles sur le territoire val-de-marnais, les actions 
structurantes suivantes : 
- des formations et des conseils en direction du personnel des salles ; 
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ; 
- des ateliers pédagogiques (scolaires & jeune public) ; 
- des actions à l'international (diffusion de programmes) ; 
- l'organisation de journées professionnelles ; 
- le festival « Ciné Junior »  (29ème édition – 13 au 26 février 2019) qui diffusera des films et des 
ateliers dans 35 villes d'Île-de-France, en Val-de-Marne et dans 5 autres départements franciliens : Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine et Seine-St-Denis. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 13 000,00 3,10% 
Services extérieurs 44 000,00 10,48% 
Autres services extérieurs 116 000,00 27,62% 
Impôts et taxes 3 000,00 0,71% 
Charges de personnel 244 000,00 58,10% 

Total 420 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de produits finis, 
prestations de services 

40 000,00 9,52% 

CNC (EC) 50 000,00 11,90% 
CD 94 (EC) 310 000,00 73,81% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 4,76% 

Total 420 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013773 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS 

LE VAL D'OISE - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 172 000,00 € TTC 11,63 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECRANS VO 
Adresse administrative : 5  AV  DE LA PALETTE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur José AGUSTI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL 
D'OISE EN 2019 
 
Description :  
Action pédagogique et culturelle cinématographique sur le réseau des salles de cinéma du Val d’Oise 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
L’association Ecrans VO, crée en 2002 regroupe aujourd’hui 23 salles de cinémas sur le département du 
Val d’Oise. Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : les actions 
pédagogiques (avec les dispositifs d’éducation à l’image Ecole et cinéma & Collège au Cinéma); 
l’animation du réseau de salles (rencontres, débats, conseils, représentation), et la diffusion des films 
(principalement via leur action phare : le festival du cinéma d’animation, « Image par image »). 
 
En 2018, Ecrans VO proposera à son réseau de salles sur le territoire val-d’oisien, les actions 
structurantes suivantes : 
- la carte cinépass VO : tarif réduit valable dans toutes les salles ; 
- des formations et des conseils en direction du personnel des salles ; 
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ; 
- des ateliers pédagogiques ; 
- l'organisation de journées professionnelles ; 
- le festival « Image par image »  (18ème édition – du 15 février au 10 mars 2019) ; 
- la formation des services civiques du dispositif régional Ciné-Débats. 
 

1791



 
 

En 2018, le festival de cinéma d’animation « Image par image » a réuni 13 000 spectateurs dans 30 villes 
du Val d’Oise qui ont accueilli du public dans 35 lieux culturels (salles de cinéma, médiathèques ...). Le 
public - petits et grands - a pu découvrir des films en avant-premières, rencontrer des réalisateurs, voir 
des exposition et participer à une journée de rencontres professionnelles autour du court-métrage 
d’animation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actions culturelles 42 000,00 24,42% 
Frais logistiques 26 000,00 15,12% 
Coordination du réseau 102 000,00 59,30% 
Communication 2 000,00 1,16% 

Total 172 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 95 (EC) 76 000,00 44,19% 
CNC (EC) 60 000,00 34,88% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 11,63% 
Autres produits 16 000,00 9,30% 

Total 172 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013775 - CENTRE DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 194 000,00 € TTC 20,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOCUMENTAIRE GRAND ECRAN 
Adresse administrative : 52  AV  DE FLANDRE 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Annick PEIGNE-GIULY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CENTRE DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN 2019 
 
Description :  
Activité en Île-de-France du CENTRE DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
 
Depuis le regroupement de ses activités de distribution, de formation et de promotion du film 
documentaire en une seule et même structure, l'association a conforté sa position d'interlocuteur de 
référence en matière de diffusion du film documentaire. 
 
L’association a intensifié ses actions de valorisation des œuvres documentaires, en multipliant ses points 
de diffusion de ses programmes de films documentaires présentés dans les cinémas « art et essai » 
franciliens. Par ailleurs, elle a implanté durablement son activité de formation en Ile-de-France (ateliers 
conçus pour les programmateurs de films documentaires) et elle poursuit tout au long de l'année sa 
mission de conseil et de soutien aux professionnels de la diffusion, notamment en ce qui concerne les 
conseils de programmation auprès des exploitants franciliens. 
 
En 2019, l'association va intensifier la circulation de son nouveau dispositif "Double Jeu" qui consiste à 
mettre en regard un documentaire de patrimoine et un film récent et va travailler à la mise en place d'une 
nouvelle manifestation ("Docs en replay") qui consistera - à l'instar du festival Télérama - en la reprise des 
10 meilleurs films documentaires de l'année.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et services externes 52 000,00 26,80% 
Impôts et taxes 4 000,00 2,06% 
Charges de personnels 138 000,00 71,13% 

Total 194 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 19 000,00 9,79% 
CNC (EC) 90 000,00 46,39% 
Ville de Paris (EC) 15 000,00 7,73% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 20,62% 
Autres produits 30 000,00 15,46% 

Total 194 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013778 - ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN IDF 

- 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 2 185 000,00 € TTC 1,14 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE DU COURT METRAGE 
Adresse administrative : 77 RUE DES CEVENNES 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jérôme DESCAMPS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN IDF EN 2019 
 
Description :  
ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN ILE-DE-FRANCE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
Fondée en 1983, l’Agence du court métrage, a pour mission de promouvoir et développer la diffusion des 
films courts. De la fiction à l’animation, en passant par le documentaire ou l’expérimental, le court métrage 
englobe une grande diversité de genres et de modes d’expression. Les actions de l'agence se déclinent 
ainsi : conserver la mémoire du court métrage (un catalogue de plus de 10 000 titres sur différents 
supports), le diffuser sur tous les écrans, y sensibiliser tous les publics et enfin structurer et accompagner 
son secteur professionnel. Son activité économique de location de films génère 500 000 euros de recettes 
par an qui sont reversées aux ayant-droits. 
 
En Île-de-France, l'Agence mène un travail spécifique de promotion et de diffusion du film court qui met en 
réseau de nombreux acteurs franciliens (salles de cinéma art & essai festivals, institutions publiques, 
etc.). En 2018, l'Agence a lancé un nouveau dispositif : l'Extra Court qui permet de présenter 
systématiquement un court métrage en première partie de séance. L'Agence  favorise également la 
diffusion en Île-de-France des courts métrages aidés après réalisation par la Région. 
 
En 2019, l'Agence du court métrage continuera de développer sur le territoire francilien la mise en place 
du Kinetoscope (plateforme pédagogique sur le court-métrage à destination des lycéens), ainsi que la 
plateforme professionnelle "FilmFest Platform" pour les festivals franciliens. 
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L'Agence du court-métrage joue également pleinement son rôle de centre de ressources en conseillant 
les exploitants franciliens pour la programmation de de films courts dans leurs salles. Grâce un un nouvel 
outil, la "visionneuse" les programmateurs peuvent - grâce à l'aide de la Région - visionner par internet 
l'ensemble du catalogue de l'Agence. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 282 000,00 12,91% 
Services extérieurs 524 000,00 23,98% 
Charges de personnel 1 379 000,00 63,11% 

Total 2 185 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Abonnements 560 000,00 25,63% 
CNC (EC) 1 600 000,00 73,23% 
Région IdF (sollicitée) 25 000,00 1,14% 

Total 2 185 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18013781 - UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 40 000,00 € TTC 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIERS VARAN 
Adresse administrative : 6  IMP MONT LOUIS 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BONNEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE EN 2019 
 
Description :  
UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE EN 2019 
Cycle de 20 rencontres hebdomadaires aux Ateliers Varan, centre de formation et de ressources dédié au 
cinéma documentaire 
 
L’association les Ateliers Varan a pour objet d’assurer des activités de recherche, de formation, 
d’enseignement, de documentation dans le domaine audiovisuel. En plus de la formation à la réalisation 
et des stages professionnalisant qui explorent les pratiques actuelles du documentaire, les Ateliers Varan 
organisent des rencontres, des projections-débats à destination de tous les publics : jeunes réalisateurs, 
monteurs, cinéphiles, etc. 
 
Toutes ces initiatives s’appuient sur les orientations données par Jean Rouch à la création de 
l’association dans les années 80. La spécificité des interventions des Ateliers Varan dans tous les 
domaines est de lier réflexion, théorie et pratique. L’objectif de ce cycle de 20 rencontres hebdomadaires, 
dénommé « Les Dimanches de Varan »  est de sensibiliser un large public au cinéma documentaire - et 
notamment francilien - en approfondissant la réflexion sur l’histoire et l’évolution du cinéma documentaire 
ainsi que sur la diversité de ses écritures. Ces rencontres seront filmées et consultables sur le site de 
l’association. 
 
Les Dimanches de Varan sont des rencontres autour du cinéma documentaire : cartes blanches à des 
critiques, des penseurs et des cinéastes pour aider à voir et entendre ce qui se perçoit à travers le 
cinéma, et à y réfléchir avec les films. Le mode de fonctionnement de ces rencontres est celui de 
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l’échange avec le public. Ces 20 rencontres seront réparties en cycles de 3 ou 4 séances, le dimanche de 
10h00 à 14h00 aux Ateliers Varan à Paris.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenants, honoraires 12 000,00 30,00% 
Frais techniques 6 000,00 15,00% 
Communication 16 000,00 40,00% 
Captation, mise en ligne 6 000,00 15,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SCAM (acquis) 10 000,00 25,00% 
CNC (en cours) 5 000,00 12,50% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 25,00% 
Ville de Paris (en cours) 10 000,00 25,00% 
Participations 5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX039129 - BRISE LAMES de Hélène Robert et Jeremy Perrin - LA SOCIETE DES 

APACHES 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
17 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA SOCIETE DES APACHES 
Adresse administrative : 10 BIS RUE JANGOT 

69007 LYON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE FRIBOURG 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juin 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Brise Lames 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateurs : Hélène Robert & Jeremy Perrin 
Auteurs : Hélène Robert & Jeremy Perrin 
Producteur : LA SOCIETE DES APACHES 
Budget prévisionnel : 160 179€ 
Durée du film : 80mn 
Résumé : 5 ans après le Tsunami qui frappa le Japon, les réalisateurs interrogent le lien qui unit morts et 
vivants dans un paysage en reconstruction. 
Commentaires : Diplômée des beaux arts de Caen et de Marseille, Hélène Robert est illustratrice, 
photographe et réalisatrice de documentaires. Après une formation en sciences politiques, Jeremy Perrin 
s'oriente vers la production puis la co-réalisation, avec Hélène Robert, d'un 1er film documentaire A 
PRAGA, LA PLAIE (2013).  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 28 SEPTEMBRE  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 152 109,00 89,22% 
Finalisation 18 376,00 10,78% 

Total 170 485,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

La société des apaches 0,00 0,00% 
Baldanders films 0,00 0,00% 
Vosges TV - acquis 17 570,00 10,31% 
CNC (dév et cosip) 45 000,00 26,40% 
Région Auvergne Rhone 
alpes (dév & prod) - acquis 

31 000,00 18,18% 

Région Normandie (dév) - 
acquis 

5 000,00 2,93% 

Région PACA (dév) - acquis 5 000,00 2,93% 
Région PACA (prod) - acquis 25 000,00 14,66% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

17 000,00 9,97% 

Procirep Angoa - acquis 14 915,00 8,75% 
Fondation Sasakawa 7 000,00 4,11% 
SACEM 3 000,00 1,76% 

Total 170 485,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX039392 - AGOSTO de Armando Capo - PARAISO PRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARAISO PRODUCTION DIFFUSION 
Adresse administrative : 78 RUE ORFILA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame NATHALIE TRAFFORD, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide après réalisation pour le long métrage AGOSTO de Armando Capó 
 
Dates prévisionnelles : 8 juin 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Agosto 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Armando Capo 
Auteurs : Armando Capo, Abel Arcos et Alejandro Fernandez 
Producteur : PARAISO PRODUCTION 
Budget prévisionnel : 296 349€ 
Durée du film : 90mn 
Résumé : Carlos, 14 ans, habite Gibara, un village de pêcheurs au Nord de Cuba. Les vacances 
commencent pour lui et ses amis quand un soir la télévision annonce que le gouvernement n'empêchera 
plus les départs vers les Etats Unis. C'est l'effervescence dans le village. 
Commentaires : Armando Capo appartient à la nouvelle génération des réalisateurs cubains. Il est 
reconnu pour ses documentaires, régulièrement récompensés en festivals, parmi lesquels on peut citer 
LA MAREA (2009). Agosto est son 1er long métrage de fiction. il a été sélectionné au stade du scénario 
par la Fabrique des cinémas du monde au festival de Cannes 2014.  
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AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 28 SEPTEMBRE  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 229 081,00 77,30% 
Finalisation 67 268,00 22,70% 

Total 296 349,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Paraiso (numéraire) 15 000,00 5,06% 
La feria (production déléguée 
costa rica - numéraire et prix 
festivals) 

53 985,00 18,22% 

Claudia Olivera (coproduction 
cuba) 

28 874,00 9,74% 

Rene cruz/Esdrujula/Sputnik 16 989,00 5,73% 
Ibermédia (acquis) 71 573,00 24,15% 
Crowdfunding Verkami 
(acquis) 

18 208,00 6,14% 

Auteur en participation 
(acquis) 

6 970,00 2,35% 

Galaze studio participation 
industries techniques 
(acquis) 

12 325,00 4,16% 

EFD participation industries 
techniques (acquis) 

17 425,00 5,88% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 18,56% 

Total 296 349,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX039676 - LE DELTA DE BUCAREST de Eva Pervolovici - MARMITAFILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARMITAFILMS 
Adresse administrative : 15 RUE RAZE 

33000 BORDEAUX  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MARTINE VIDALENC 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 juin 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Le delta de Bucarest 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Eva Pervolovici 
Auteure : Eva Pervolovici 
Producteur : MARMITAFILMS 
Budget prévisionnel : 418 065€ 
Durée du film : 100mn 
Résumé : Bucarest, époque communiste. Des femmes détenues politiques accouchent dans un des plus 
beaux monastères de l'Est de l'Europe transformé en prison. Aujourd'hui, la nature sauvage a pris 
possession des lieux... 
Commentaires : Réalisatrice roumaine, formée en Ecosse, Eva Pervolovici vit en France depuis 2008. Elle 
est l'auteure de nombreux courts métrages et vidéos d'art qui ont beaucoup circulé en festivals. Elle a 
également réalisé un 1er long métrage de fiction remarqué MARUSSIA (2015). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 28 SEPTEMBRE  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 370 164,00 88,54% 
Finalisation 47 901,00 11,46% 

Total 418 065,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Marmita films (numéraire et 
participation) 

30 045,00 7,19% 

CNC (FAI dév et dév 
renforcé) - acquis 

65 000,00 15,55% 

CNC (ACM après réalisation) 
- sollicité 

50 000,00 11,96% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 10,76% 

Région Nouvelle Aquitaine 
(production & aide au 
programme) - acquis 

64 500,00 15,43% 

Procirep Angoa (dév) - 
acquis 

8 100,00 1,94% 

Strada films roumanie 
(coproducteur) - acquis 

13 420,00 3,21% 

CNC roumain (acquis) 52 000,00 12,44% 
TV (HBO, arte...) - sollicité 65 000,00 15,55% 
Distribution salles (france et 
roumanie) 

25 000,00 5,98% 

Total 418 065,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040110 - TOJIMBO, LA RONDE de Blaise Perrin - TS PRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TS PRODUCTION 
Adresse administrative : 73 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Miléna POYLO, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Tojimbo - la ronde 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisateur : Blaise Perrin 
Auteur : Blaise Perrin 
Producteur : TS PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 93 540€ 
Durée du film : 51 mn 
Résumé : Tojimbo, petite station balnéaire située sur la côte nord du Japon, a toutes les apparences 
d'une ville touristique ordinaire. Pourtant, à la tombée de la nuit, après le départ des touristes, le lieu 
devient un théâtre macabre où les candidats au suicide viennent régulièrement. Un policier à la retraite a 
choisi d'ancrer sa vie dans ce lieu pour détourner ces hommes et ses femmes du suicide.  
Commentaires : Diplômé de l'ENSP d'Arles et d'un master de cinéma de l'université Lyon II, Blaise Perrin 
a jusqu'à présent plutôt travaillé sur la photo et réalisé de nombreuses expositions. TOJIMBO LA RONDE 
est son 1er documentaire  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 25 SEPTEMBRE 
2018 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 79 514,00 85,01% 
Finalisation 14 026,00 14,99% 

Total 93 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

TS productions (industrie) 6 540,00 6,99% 
Folle allure (acquis) 4 000,00 4,28% 
Vosges TV (acquis) 10 000,00 10,69% 
CNC cosip (acquis) 25 000,00 26,73% 
Région Bourgogne - prod 
(acquis) 

25 000,00 26,73% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

10 000,00 10,69% 

Fondation Sasakawa (acquis) 4 000,00 4,28% 
Procirep (acquis) 9 000,00 9,62% 

Total 93 540,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040456 - Topo y Wera de Jean-Charles Hue - SPECTRE PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPECTRE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 11 ALL MAURICE RAVEL 

35000 RENNES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur OLIVIER MARBOEUF, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Topo y Wera 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisateur : Jean-Charles Hue 
Auteur : Jean-Charles Hue 
Producteur : SPECTRE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 66 463€ 
Durée du film : 49 mn 
Résumé : Un jeune couple de déportés mexicains survit à Tijuana, entre débrouille et petits larcins. 
Commentaires : Plasticien et cinéaste, Jean-Charles Hue explore depuis le début des années 2000 le 
monde des Yéniches (communauté de gens du voyage). Cela a abouti à la réalisation de plusieurs films, 
dont  MANGE TES MORTS (sélectionné en 2014 par la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et 
récompensé du prix Jean Vigo). Parallèlement à ce travail, il s'intéresse également à la ville frontière de 
Tijuana, dont il filme régulièrement les personnes qui tentent d'y survivre. Si c'est en 2009 qu'il rencontre 
pour la 1ere fois TOPO et WERA, protagonistes de ce nouveau film, ce n'est qu'en 2018, lors d'un 3ème 
voyage sur place qu'il choisit de dresser leur portrait.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 25 SEPTEMBRE 
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2018 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 44 923,00 67,59% 
Finalisation 21 540,00 32,41% 

Total 66 463,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Spectre (numéraire) 13 413,00 20,18% 
Phantom (industrie technique 
participation) 

3 050,00 4,59% 

Khiasma (acquis) 5 000,00 7,52% 
Jean Charles Hue 
(participation) 

10 000,00 15,05% 

Région Bretagne - innovation 
(acquis) 

15 000,00 22,57% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 30,09% 

Total 66 463,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040495 - La terre des âmes errantes de Dayong ZHAO - FILMO2 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FILMO2 
Adresse administrative : 66 AVENUE DE CHAMPS ELYSEES 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Luca CABRIOLU 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : La terre des âmes errantes 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Dayong ZHAO 
Auteur : Dayong ZHAO 
Producteur : FILMO2 
Budget prévisionnel : 481 908€ 
Durée du film : 120 mn 
Résumé : Ban Kang est fils de villageois. Alors que les jeunes de son âge partent pour la ville, il ne 
semble avoir pour horizon que ses troupeaux et les montagnes, d'autant plus que Tongtong a refusé sa 
proposition de mariage. 
Commentaires : Après son diplôme en peinture, Zhao Dayong multiplie les projets artistiques pendant une 
dizaine d'années avant de lancer véritablement dans la vidéo expérimentale puis le cinéma documentaire 
dans les années 2000(STREET LIFE, GHOST TOWN...). Il commence également à réaliser des fictions à 
partir de 2010 (HIGH LIFE). Ses films ont été notamment sélectionnés à Hong-Kong, Rotterdam ou Berlin 
(forum).   
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 28 SEPTEMBRE  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 394 457,00 81,85% 
Finalisation 87 451,00 18,15% 

Total 481 908,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Filmo2 (numéraire et 
participation) 

26 075,00 5,41% 

Lantern Films CHina 
(coproduction déléguée) 

35 833,00 7,44% 

Bear childs films beijing 
(fonds privés chinois) - 
acquis 

200 000,00 41,50% 

Beijing Hejing pictures (fonds 
privés chinois) - acquis 

130 000,00 26,98% 

industries techniques 
(participation) acquis 

15 000,00 3,11% 

Cofiloisirs slate 
développement (sollicité) 

20 000,00 4,15% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 11,41% 

Total 481 908,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040538 - Les vaches n'auront plus de nom d'Hubert Charuel - DOUK DOUK 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOUK DOUK PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 32 BOULEVARD DE STRASBOURG 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Sabine ARTHAUD 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Les vaches n'auront plus de nom 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisateur : Hubert Charuel 
Auteur : Hubert Charuel 
Producteur : DOUK-DOUK PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 96 065€ 
Durée du film : 46 mn 
Résumé : Hubert Charuel vient d'une famille d'agriculteurs. Il s'est engagé dans la réalisation de films et 
ne reprendra donc jamais la ferme de ses parents. La transmission est brisée. Ce documentaire retrace la 
fin de cette exploitation  
Commentaires : Diplômé de la Fémis, en production, auteur de plusieurs courts métrages et d'un 1er long 
très remarqué, PETIT PAYSAN (2017), Hubert Charuel travaille sur ce moyen métrage documentaire 
depuis déjà 5 ans. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 25 SEPTEMBRE 
2018 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• Haute-Marne 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 62 513,00 65,07% 
Finalisation 33 552,00 34,93% 

Total 96 065,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Douk-Douk (numéraire et 
industrie) 

18 865,00 19,48% 

CNC - FAIA dév (acquis) 10 000,00 10,32% 
Région Grand Est - 
production (acquis) 

25 000,00 25,81% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 20,65% 

Ministère de l'agriculture 
(sollicité) 

3 000,00 3,10% 

TV achats (sollicité) 20 000,00 20,65% 
Total 96 865,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040611 - UN CHAT DANS LE MUR de Mina Mileva et Vesela Kazakova - ICI ET LA 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ICI ET LA PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 75 RUE DES MARTYRS 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Jean-Claude FROELIGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Un chat dans le mur 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisatrices : Mina Mileva et Vesela Kazakova 
Auteures : Mina Mileva et Vesela Kazakova 
Producteur : ICI ET LA PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 406 859€ 
Durée du film : 100mn 
Résumé : Dans un immeuble de logements sociaux à Londres, la présence d'un chat retrouvé dans la 
cage d'escalier provoque une querelle entre voisins (britanniques et émigrés bulgares). 
Commentaires : Les 2 cinéastes se sont rencontrées en 2008 lors d'une collaboration sur un 
documentaire BECAUSE OF HER et ont depuis fondé leur société de production et travaillé ensemble sur 
plusieurs documentaires engagés politiquement. Un chat dans le mur est leur 1er long métrage de ficition. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 28 SEPTEMBRE  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 251 189,00 61,74% 
Finalisation 155 670,00 38,26% 

Total 406 859,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ICI ET LA PRODUCTIONS 
(fonds de soutien et 
participation) 

35 000,00 8,60% 

ACTIVIST38 (production 
déléguée bulgare - numéraire 
et industrie) 

53 459,00 13,14% 

Rifea (coproduction bulgarie) 
- acquis 

11 100,00 2,73% 

Bulgarian TV (acquis) 40 400,00 9,93% 
Arte - prix pour le 
développement (acquis) 

6 000,00 1,47% 

Glasshead limited UK 
(coproduction britannique) 
industrie - acquis 

73 400,00 18,04% 

Creative europe 
(développement) - acquis 

30 000,00 7,37% 

Prix post-prod Post republic 
Berlin - acquis 

25 000,00 6,14% 

Distributeur salle (sollicité) 27 500,00 6,76% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 13,52% 

CNC (ACM après réalisation) 
- défavorable 

50 000,00 12,29% 

Total 406 859,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX040618 - Pessoa de Thibault Chollet - GASP 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GASP 
Adresse administrative : 16 RUE VANDREZANNE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur OLIVIER CHABALIER 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Pessoa 
Nature du film : court métrage d'animation 
Réalisateur : Thibault Chollet 
Auteur :  Thibault Chollet 
Producteur : GASP 
Budget prévisionnel : 25 607€ 
Durée du film : 7 mn 
Résumé : Un homme voyage dans ses pensées, en doutant de son existence et du monde qui l'entoure. 
Commentaires : Thibault Chollet a déjà réalisé plusieurs courts métrages d'animation remarqués en 
festivals, parmi lesquels on peut citer LE PROMENEUR (2016)   
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 25 SEPTEMBRE 
2018 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 16 607,00 64,85% 
Finalisation 9 000,00 35,15% 

Total 25 607,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Gasp (numéraire, industrie et 
participation) 

14 557,00 56,85% 

Thibault Chollet 
(participation) 

3 550,00 13,86% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

7 500,00 29,29% 

Total 25 607,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX034554 - GUILLAUME MEIGNEUX- LES LISIERES DU GRAND PARIS 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
5 500,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEIGNEUX GUILLAUME 
Adresse administrative : 54 RUE SAINT MAUR 

75011 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur debutant: Architecte de formation, Guillaume Meigneux est diplomé de l'école Le Fresnoy en 2008 
et a réalisé un documentaire 'Habitations légèrement modifiées' sélectionné en festivals en 2013. 
Co-auteur : Isabelle CLAUS est ingénieur paysagiste 
 
Genre : Moyen métrage documentaire cinématographique (50') 
 
Résumé: Un petit groupe de personnes marche dans un fourré à l’arrière d’habitations. Ils ne marchent 
pas sur un chemin. Ils le créent. Ils créent le Sentier du Grand Paris. La caméra les suit. Elle avance au 
rythme des pas. Elle est dans l’épreuve de la marche comme 
pratique du paysage. Un paysage des marges des villes, décousu et étourdissant. Ce qui s’est défait dans 
le temps, la marche et l’image le retissent et doucement, le remodèlent. 
 
Atelier-rencontres: Atelier de création cinématographique intitulé Que fait la marche au paysage ? Les 
auteurs espèrent pouvoir fonder une dynamique de création qui hybride cinéma et science autour d’une 
pratique de la marche en milieu urbain.  
L’atelier s’articule en trois temps : un cycle de projection-rencontre, une dynamique collaborative de 
marche-réalisation, et un moment de restitution-échange. 
Il associe 5 partenaires institutionnels et croise les champs cinématographiques, de l'aménagement, 
universitaires et artistiques. Le premier temps porte sur une série de projections-rencontres sur la marche 
dans le paysage à travers le cinéma.  
 
Le deuxième temps organise des marches collectives filmées où guides, narrateurs et vidéastes 
interchangent  leur rôle au sein de 2 h de marche continue. 
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Le troisième temps restitue les marches sous forme d'Atlas vidéographique chez un des partenaires, 
accompagné d'objets de récolte des marches. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX034639 - THOMAS DEVOUGE-LE CHATEAU INTERIEUR 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEVOUGE THOMAS 
Adresse administrative : 18 BOULEVARD SOULT 

75012 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: A réalisé deux CM sélectionnés en festivals et produit par les Films d'Argile, un troisième 
projet ' Lac Daumesnil' est en cours de post prod avec TS production. 
 
Co-auteur: Chloé CHEVALIER, scénariste notamment d'' Un violent désir de bonheur' de Clément 
Schneider (sélection ACID Cannes 2018) 
 
Genre : Long-métrage cinématographique 
 
Résumé: Matthieu n'est pas croyant. Il a pourtant décidé de faire une retraite spirituelle au Mont Saint-
Michel. Six jours, puis le désert. 
 
Ateliers -rencontres: L'auteur souhaite mettre en place un atelier d'écriture « du réel à la fiction ». avec 
une classe préparatoire du lycée Paul Valéry (75012). Dans un premier temps, l'atelier portera sur 
l'écriture documentaire, et dans un deuxième temps les participants verront comment un travail d'enquête 
peut nourrir l'écriture d'un film de fiction. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX034666 - MATTHIEU DI PAOLO- GHOSTORIES 

 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DI PAOLO MATTHIEU 
Adresse administrative : 64 RUE DE PARIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur: Diplomé de l'ESEC en 2012 (monteur truquiste), Matthieu DI PAOLO est l'auteur d'une web série 
Myriapode. 
Co-auteur : Anthony GARCIA, dotée d'une formation de comédien. 
 
Genre: Série audiovisuelle 10X10'  
 
Résumé: Ghostories est une série de fiction qui suit le destin de plusieurs personnages confrontés au 
mythe du fantôme à l'ère du numérique. Les histoires de nos personnages seront racontées au travers 
des écrans qu'ils utilisent. 
 
Atelier-rencontre: Les auteurs souhaitent mettre en place un atelier d'initiation aux métiers de l'audiovisuel 
et à la création cinématographique au sein d'un lycée. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX038846 - OMAR MOULDOUIRA- NORIA 

 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

 PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOULDOUIRA OMAR 
Adresse administrative : 64 AVENUE GAMBETTA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Formé à la Femis au département son , Omar Mouldouira a réalisé plusieurs 
CM sélectionnés en festivals et diffusés à la télévision. 
 
Genre: Long-métrage de fiction cinématographique 
 
Résumé: Sara, conductrice de métro à la vie monotone et solitaire, percute une marocaine clandestine. 
Elle part au Maroc à la recherche de la famille de l’inconnue, à travers un long voyage sinueux et 
imprévisible. Voyage vers l’autre. Vers elle même… 
 
Ateliers-rencontres: L’un des thèmes du projet de long-métrage, étant la quête d’identité, l'auteur souhaite 
accompagner des élèves de 4ème et 3ème dans l’écriture et la réalisation d’un court-métrage 
de fiction autour de cette thématique, où ils seront à la fois acteurs et techniciens. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX038847 - CLAIRE BARRAULT- LA COUR DES MIRACLES 

 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BARRAULT CLAIRE 
Adresse administrative : 122 BOULEVARD GABRIEL PERI 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteure débutante: Claire Barrault a réalisé un précédent court métrage 'T'es con Simon', sélectionné en 
festival. 
 
Genre: Court-métrage de fiction cinématographique (30') 
 
Résumé: Au lycée Victor Hugo, la jeune professeur de français Leila Al Bachir a sollicité un conseil de 
discipline pour un de ses élèves : Simon Petit. Poursuivant le but d’obtenir une sanction juste et équitable, 
Leila se rend 
compte que son entreprise est en grand danger. 
Ce soir, avec impuissance, elle assiste à plus qu’un simple procès. Dans la ferveur des débats, Leila va 
découvrir le vrai visage de ses collègues. Une 
cabale arbitraire et sans merci est désormais en place. Leila sera-t-elle obligée de suivre ce jeu ? 
 
Ateliers-rencontres: Mise en place d’un atelier d’écriture au sein du centre social municipal Jacques 
Prévert à Malakoff. Cet atelier est articulé en plusieurs modules : stage pendant les vacances 
scolaires et horaires aménagées en semaine. Au cours de cet atelier l’objectif est de faire (re)découvrir 
aux enfants et aux adultes ce qu’est le voyage, de (se) raconter des histoires et de les accompagner à 
mettre en page leur(s) propres(s) univers. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018  
 
Localisation géographique :  

• MALAKOFF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX038877 - CECILE ALLEGRA- LA PARABOLE DE CONQUES 

 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

 PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALLEGRA CECILE 
Adresse administrative : 12 RUE ARMAND CARREL 

75019 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Cécile ALLEGRA est réalisatrice de documentaires et notamment, Lybie Anatomie d'un 
crime, diffusé sur Arte en septembre 2018. 
 
Genre: Long-métrage documentaire cinéma 
 
Résumé: A Conques, six frères de l'Abbatiale convainquent les habitants du village d'ouvrir leurs portes à 
des survivants de traite d'êtres humains, issus du Sinaï et de Libye. Dans maison au fond de la vallée, 
une famille venue d'un camp de réfugiés s'est installée pour de bon à Conques, et tente de s'acclimater 
avec l'aide de certains habitants. Régulièrement, des groupes de jeunes gens brisés par la barbarie 
débarquent dans ce lieu hors du temps pour quelques jours de repos. L'imaginaire, le fantasme qui 
sépare deux mondes qui se découvrent pour la première fois prend chair en musique, telle une langue 
universelle. Au fil des mois, chez les habitants comme chez les jeunes, s'esquisse peu à peu une double 
métamorphose. 
 
Ateliers-rencontres: Au Lycée d'Alembert (Paris 19é), l'auteur propose à une classe de 1ere Bac Pro 
SPVL (élèves se destinant aux métiers du social) un atelier documentaire sur 8 mois. Chaque groupe 
aura pour objectif d'identifier une histoire à traiter de manière documentaire, en lien avec le quartier du 
19e (où sont présents de nombreux foyers de travailleurs, foyers pour femmes isolées, foyers pour 
migrants). Les élèves apprendront à construire une arche narrative, à identifier leurs futurs personnages, 
à s'entretenir avec eux de manière non intrusive... en essayant de solliciter leur créativité à l'écrit comme 
à l'oral. Accompagnée des professeurs encadrants, je guiderai les élèves dans leur travail d'écriture. Tous 
les travaux seront ensuite mis en commun lors d'une séance finale de lecture, ouverte au public. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018  
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX038891 - RAPHAELE BENISTY - JE EST UN AUTRE 

 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BENISTY RAPHAELE 
Adresse administrative : 28 BOULEVARD FELIX FAURE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide a l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Raphaele BENISTY est journaliste et réalisatrice de documentaires. 
 
Genre: Documentaire audiovisuel (+60') 
 
Résumé : A l’ombre de la République, dans le vacarme des dialectes, quelques invisibles franchissent 
inlassablement les frontières de l’altérité. Layal, Ouramou et Eriola font partie de ces interprètes qui, 
chaque jour, racontent à la première personne l’exil et la précarité. Sans eux, pas de lien possible. Il ne 
resterait que des mots inaudibles, des murmures, des râles, des cris, des prières. Et finalement rien, rien 
qu’un  silence assourdissant. 
 
Ateliers-rencontres: Atelier de réalisation documentaire, d'un 'patchwork documentaire' autour du thème 
de l'autoportrait auprès d'un public de femmes immigrées en cours d'alphabétisation. 
 
Avis favorable du comité de lecture de l'Aide à l'écriture du 2 octobre 2018  
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX038896 - LUCIA SANCHEZ-UN NOUVEL AVENIR 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

 PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SANCHEZ LUCIA 
Adresse administrative : 116 BOULEVARD DE BELLEVILLE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Lucia Sanchez est réalisatrice de courts métrages et de documentaires pour la 
télévision. Elle a récemment réalisé MODERN COUPLE, un web documentaire pour Arte. 
 
Genre: Long-métrage cinéma 
 
Résumé : Walter est acteur de doublage. Il est la voix française de Philipe Seymour, grand acteur 
américain,  dont il a doublé tous ces films depuis vingt ans. A la mort de celui-ci, Walter est obligé de se 
réinventer un nouvel avenir.  
Mais, contre toute attente,  Walter perd sa voix. 
 
Ateliers-rencontres: Atelier d’initiation au langage cinématographique  
 
Avis favorable du comité de lecture du 2 octobre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° EX038913 - LAURA LAMANDA-L'ILE DES PERDUS 

 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAMANDA LAURA 
Adresse administrative : 2 RUE DES TROIS BORNES 

75011 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Scénariste, Laura Lamanda a notamment co-écrit et collaboré à la réalisation du film 
LUPINO de François Farellacci, sorti en salle en 2015. 
 
Genre : Long-métrage documentaire cinématographique 
 
Résumé: Le flux ne s’arrête jamais. Essoufflés par la montée des escaliers, descendus des bus ou sortis 
du métro, trempés par la pluie ou fatigués par le trajet, pendant toute la journée les perdants approchent 
l’accueil du Service des Objets Trouvés au premier étage. Avec eux c’est aussi une marée de chagrins, 
cœurs brisés, égarements et récits qui submerge le hall et les guichets. Une litanie de soupirs, prières et 
lamentations se répand dans l’air. Entre-temps les objets, portés par les camions de la RATP, les 
conducteurs de taxi, le service des aéroports ou des musées, investissent par vagues l’entrepôt au rez-
de-chaussée. Ces objets sont des traces du monde extérieur: ils échouent ici comme conséquences 
d’actions interrompues, contretemps, distractions, actes manqués. L’espoir de ces objets est qu’un lien 
puisse s’établir entre eux et les perdants, qu’un flux se crée entre le bas et le haut du Service, entre 
l’entrepôt et l’accueil. Que le monte charge les ramène à l’étage. Que la perte soit réparée. 
 
Ateliers-rencontres: Cycles d’ateliers d’initiation à l’écriture (textes et photo) ouverts à tous publics, 
centrés sur les thèmes du film documentaire : le rapport aux objets, la perte, le récit autobiographique. 
L'auteur souhaite travailler avec une médiathèque de la ville de Paris. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 2 octobre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 
 

DOSSIER N° EX038918 - PIERRE OSCAR LEVY- RETOUR À LA NORMALE 
 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

 PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEVY PIERRE OSCAR 
Adresse administrative : 64 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

75001 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture du scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Pierre Olivier Oscar a réalisé de nombreux CM et documentaires pour la télévision. Peau 
d’Ames est son premier long métrage sorti en salle en 2018. 
 
Genre : Long-métrage documentaire cinématographique 
 
Résumé: À 27 ans, Émilie, qui s'est toujours senti(e) garçon, entame sa transition pour devenir Malo. Ce 
retour à la normale trouble ses proches, et nous oblige tous à nous interroger sur notre vision binaire de la 
sexualité. Professeur de latin, pendant qu'il passe son agrégation Malo en bon intellectuel s'interroge, 
rencontre, réfléchit, milite, cherche à comprendre et défendre sa cause. Nous suivons une partie de son 
parcours intellectuel alors que la voix devient grave, les muscles se fortifient et la pilosité apparaît. Malo 
rencontre dans sa vie quotidienne - normale - tout au long de dialogues impromptus, des chercheurs, 
philosophes, anthropologues, biologistes, psychanalystes, sociologues, artistes, avec qui il noue des 
relations d'amitiés et de partage. Est-ce que c'est la société qui n'est pas en accord avec la nature? 
 
Ateliers -rencontres: L'auteur souhaite organiser des rencontres avec le public au sein de la Médiathèque 
de Créteil autour de la thématique du regard collectif sur la figure humaine à travers le cinéma et plus 
généralement l'Art. Qu’est-ce qu’on voit ? Est-ce que nous voyons tous la même chose ? Qu’est-ce que la 
représentation du réel ?  
Il s'agira de mettre en oeuvre un atelier d'analyse d'oeuvres et de films ainsi que des rencontres avec des 
artistes et des scientifiques. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 2 octobre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX039020 - SHADI ABU FAKHER- AL BARZAKH LE NEANT 

 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABU FAKHER SHADI 
Adresse administrative : 44 RUE DU CHATEAUDUN 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Reporter et réalisateurs de documentaires pour la télévision 
 
Genre: Long-métrage documentaire cinématographique 
 
Résumé: Dans le quartier de Salah ad-Din,à Alep, un collectif d'activistes, photographes et vidéastes a 
tenté de témoigner des événements de l'intérieur de l'épicentre de la révolution Syrienne. L'un d'entre eux, 
Shadi Abu Fakher, tente de reconstituer les fragments de cette histoire, en convoquant ces archives et à 
la recherche de ses personnages exilés ou disparus. 
 
Ateliers -rencontres: L'auteur souhaite mettre en place un atelier au sein de l'EHESS sur le reportage de 
guerre et l'usage de la vidéo en temps de guerre. Cet atelier sera ouvert aux étudiants de l'école et est 
destiné aux photographes de guerre, notamment en Syrie.  
 
Avis favorable du comité de lecture du 2 octobre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 18014334 - CHLOE CHEVALIER- LE CHATEAU INTERIEUR 

 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEVALIER CHLOE 
Adresse administrative : 45 RUE DE TOLBIAC 

75013 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur: Chloé CHEVALIER est scénariste notamment d' ' Un violent désir de bonheur' de Clément 
Schneider (sélection ACID Cannes 2018) et co-auteur sur le projet Le chateau intérieur 
 
Auteur principal: Thomas Devouge, qui a réalisé deux CM sélectionnés en festivals et produit par les 
Films d'Argile, un troisième projet ' Lac Daumesnil' est en cours de post prod avec TS production. 
 
Genre : Long-métrage cinématographique 
 
Résumé: Matthieu n'est pas croyant. Il a pourtant décidé de faire une retraite spirituelle au Mont Saint-
Michel. Six jours, puis le désert. 
 
Ateliers -rencontres: Mise en place un atelier d'écriture « du réel à la fiction ». avec une classe 
préparatoire du lycée Paul Valéry (75012). Dans un premier temps, l'atelier portera sur l'écriture 
documentaire, et dans un deuxième temps les participants verront comment un travail d'enquête peut 
nourrir l'écriture d'un film de fiction. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018.  
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18014335 - ANTHONY GARCIA- GHOSTORIES 

 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GARCIA ANTHONY 
Adresse administrative : 99 RUE DE NEUVILLE 

95610 ERAGNY  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2010  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Auteur débutant: Anthony GARCIA, dotée d'une formation de comédien, est le co-auteur de Matthieu DI 
PAOLO  
 
Genre: Série audiovisuelle 10X10'  
 
Résumé: Ghostories est une série de fiction qui suit le destin de plusieurs personnages confrontés au 
mythe du fantôme à l'ère du numérique. Les histoires de nos personnages seront racontées au travers 
des écrans qu'ils utilisent. 
 
Atelier-rencontre: Les auteurs souhaitent mettre en place un atelier d'initiation aux métiers de l'audiovisuel 
et à la création cinématographique au sein d'un lycée. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018.  
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

1831



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-543 

 
DOSSIER N° 18014340 - ISABELLE CLAUS-LES LISIERES DU GRAND PARIS 

 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
5 500,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLAUS ISABELLE 
Adresse administrative : 69 BIS PLACE VOLTAIRE 

69003 LYON  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant : Isabelle CLAUS, ingénieur paysagiste, est co-auteur de Guillaume MEIGNEUX 
 
Genre : Moyen métrage documentaire cinématographique (50') 
 
Résumé: Un petit groupe de personnes marche dans un fourré à l’arrière d’habitations. Ils ne marchent 
pas sur un chemin. Ils le créent. Ils créent le Sentier du Grand Paris. La caméra les suit. Elle avance au 
rythme des pas. Elle est dans l’épreuve de la marche comme 
pratique du paysage. Un paysage des marges des villes, décousu et étourdissant. Ce qui s’est défait dans 
le temps, la marche et l’image le retissent et doucement, le remodèlent. 
 
Atelier-rencontres: Atelier de création cinématographique intitulé Que fait la marche au paysage ? Les 
auteurs espèrent pouvoir fonder une dynamique de création qui hybride cinéma et science autour d’une 
pratique de la marche en milieu urbain.  
L’atelier s’articule en trois temps : un cycle de projection-rencontre, une dynamique collaborative de 
marche-réalisation, et un moment de restitution-échange. 
Il associe 5 partenaires institutionnels et croise les champs cinématographiques, de l'aménagement, 
universitaires et artistiques. Le premier temps porte sur une série de projections-rencontres sur la marche 
dans le paysage à travers le cinéma.  
Le deuxième temps organise des marches collectives filmées où guides, narrateurs et vidéastes 
interchangent  leur rôle au sein de 2 h de marche continue. 
Le troisième temps restitue les marches sous forme d'Atlas vidéographique chez un des partenaires, 
accompagné d'objets de récolte des marches. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 5 octobre 2018.  
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Fonds d’aide à la création de jeu vidéo 
Convention 

1

 

 

FONDS D’AIDE A LA CREATION DE JEU VIDEO 

CONVENTION N°        

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

LA SOCIETE BENEFICIAIRE 

 

TITRE DU JEU  

 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente Valérie PECRESSE, en vertu 

de la délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 ci-après dénommée “LA REGION” 

d’une part, et 

 

LA SOCIETE DE PRODUCTION / DE CREATION / D’EDITION :    

Nationalité : 

dont le siège social est situé : 

bureaux en France (le cas échéant) situés :                                                     

Numéro d’identification de la société, pour les sociétés françaises, N° SIRET :                       

représentée par le représentant légal de la société :                                                 

En qualité de :                                                                                        

Ci-après dénommée “LE RESPONSABLE LEGAL DE LA SOCIETE”, d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  

 

PREAMBULE 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 

régional Fonds d’aide à la création de Jeu Vidéo adopté par délibération du Conseil régional 

n° CR 2018-004 du 15 mars 2018. 

 

Les aides de la Région sont octroyées sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la 

Commission du 18 décembre 2013 qui fixe un plafond de 200 000 € d’aide publique 

maximum par société sur une durée de 3 ans. 
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L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 

dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 

relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 

présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 

par délibération du conseil régional n°CR33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 

et dérogatoires de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du     [date CP d’attribution XXXXX], la Région 

Ile-de-France attribue à la société XXXXXX une avance récupérable, d’un montant de        € 

pour contribuer à la réalisation du jeu vidéo dont les caractéristiques sont indiquées ci-

après :  

 

Caractéristiques du JEU VIDÉO: 

 

Titre du jeu vidéo :            

Nationalité du projet :           

Directeur(s) créatif (s) :          

 

Date de mise en production :         

Date prévisionnelle de fin de production :       

Date prévisionnelle de commercialisation :       

 

Plateformes (console de salon, console portable, PC Mac, Mobile) :     

Type de jeu (arcade, Beat them all, FPS, TPS, MMOG, Party Game, RPG, MMORPG, 

Shoot them up, Point and click, Puzzles, Plate-forms, In filtrations) :   

    

Genre de jeu (sport, course, aventure, réflexion, gestion, stratégie temps réel, simulation, 

rythme et musique, éducation, autre, précisez) :       

   

 

Budget total prévisionnel du jeu vidéo (en € HT) :      

Budget total prévisionnel dépensé en Île-de-France : (en € HT)    

Pourcentage du budget dépensé en Ile-de-France :      

Nombre de stagiaires embauchés en vertu de la présente convention :    
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L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 

annulée en cas de changement.  

 

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE :   

 

La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier du jeu 

vidéo. La société s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites 

dans le présent article.  

 

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 

remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 

 

Article 2.1 : Information 

 

La société s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 

compromettre la réalisation du jeu vidéo ou le principe de l’intervention régionale tel que 

défini dans la présente convention et concernant notamment : 

- Le directeur créatif(s) et/ou directeur artistique(s), 

- Les caractéristiques du jeu vidéo (nature, genre, coproduction(s), classement PEGI...), 

- L’éditeur bénéficiaire (soit par cession des droits du jeu vidéo à une autre société 

d’édition, soit au sein d’une coproduction déléguée), 

- le budget, en particulier la part des dépenses prévues en Ile-de-France le financement 

du jeu vidéo (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 

 

La Société s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance 

susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel 

que défini dans la présente convention, notamment  

- la modification de l’équipe dirigeante, 

- la modification des statuts, 

- la cession d’éléments majeurs de l’exploitation, 

- les difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des 

paiements ou des difficultés pour rembourser l’aide de la Région, 

- la cessation d’activité, 

- l’ouverture d’une procédure collective,  

- la cession des droits du jeu vidéo à une autre société 
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Article 2.2 : Développement 

 

La société s’engage à respecter : 

- les conditions de réalisation du jeu vidéo telles que définies à l’article 1 de la présente 

convention, 

- le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du jeu réalisées en 

Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces accords sont 

étendus. La société devra être en mesure de présenter les contrats de travail, 

 

Article 2.3 : Génériques 

Le Société s’engage à : 

- présenter à la Région la rédaction et la maquette des crédits, le lancement, et 

générique de fin, 

- intégrer le logo de la Région pour qu’il apparaisse à chaque lancement du jeu. 

- mentionner aux crédits du jeu : « avec le soutien de la Région Ile-de-France », 

- faire figurer aux crédits le logo de la Région dès lors que d’autres logos y figurent. 

Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions identiques 

(notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa charte 

graphique. 

 

Article 2.4 : Promotion : 

La Société s’engage à : 

- présenter à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel ; 

- faire figurer le logo de la Région sur l’emballage du jeu, ainsi que sur son support (pour 

les jeux physiques) et tous les documents promotionnels ou d’information, toutes les 

affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors que d’autres logos y 

figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 

identiques (notamment de taille) à celles des autres logos ; 

- tenir informée la Région, à l’avance, des sélections et des récompenses décernées. 

- avertir la Région de la sortie du jeu vidéo en magasin ou sur plateformes, au minimum 

1 mois avant la date, y compris pour des sorties en ‘early access’. 

 

Article 2.5 : Phases de test : 

La Société s’engage à : 

- inviter les représentants de la Région lors des phases de développement et de test du 

jeu vidéo organisée par la société de création et/ou l’éditeur avant la sortie en magasin, 

ou sur plateforme. La liste des invités de la Région Ile-de-France sera transmise par la 
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Région à la société. Les invitations devront être transmises à la Région au moins 

8 jours avant l’évènement. 

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie du jeu vidéo destinée à un 

événement Jeu Vidéo organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, 

du directeur créatif, du directeur artistique, ou du directeur narratif. 

 

Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région 

Le Société s’engage à remettre à la Région dès l’édition de chaque matériel : 

- 1 affiche et son visuel que la Région,  

- 1 exemplaire de tout document promotionnel, 

- au moins 3 photos d’exploitation du jeu vidéo libres de droit sur support numérique que 

la Région pourra utiliser pour la promotion du jeu vidéo ou pour celle de la Région, 

- 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique, 

- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…), le cas échéant, 

- 3 exemplaires du jeu dès l’édition de ce support, pour les jeux sur support physique, 

dès que le jeu est prêt pour ceux destinés à une commercialisation digitale. 

 

Article 2.7 : recrutement de stagiaires 

La Société s’engage à : 

- recruter à partir de la date du vote de l’aide en Commission permanente, 1 à 3 

stagiaires, pour une durée minimum de 2 mois chacun et fournir une copie des 

conventions de stage correspondantes conclues avec les organismes de formation 

dans lesquels les stagiaires poursuivent leur formation. Chaque stagiaire devra être 

rémunéré et conventionné avec un maître de stage, 

- La société signataire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrats 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 

Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 

Région. Cette saisie doit être obligatoirement effectuée dans la limite de validité de 

cette convention. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 

et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans leur déroulement. 

 

Article 2.8 : charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par la Société des 

stipulations de la présente convention. 

 

Article 3.1 : Caducité  

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, la société bénéficiaire 

dispose d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’avance 

récupérable par l’assemblée délibérante pour faire sa demande de premier acompte à 

l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  

 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 

de la société bénéficiaire, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-

avant, que les retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 

 

La société bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de 

demande de premier acompte pour présenter le solde de l’aide.  

 

Article 3.2 : Modalités de versement  

Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes : 

 

3.2.1 Versement d’une avance ou d’un acompte 

 

Avance 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements, dans la limite de 

50% du montant de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

 

La demande d’avance formulée par le Producteur comprend les pièces suivantes : 

- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  

- un Relevé d’Identité Bancaire 

- un plan de trésorerie signé par le représentant légal de la société 

 

La région se réserve la possibilité de demander tout élément justifiant l’insuffisance de 

trésorerie et de procéder éventuellement sur pièce et sur place à tout contrôle des éléments 

fournis. 
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Acompte 

Si le bénéficiaire n’a pas bénéficié d’une avance, il peut demander le versement d’un 

acompte à valoir sur les dépenses réalisées, dans la limite de 50 % du montant de la 

subvention. Le producteur doit demander cet acompte à la Région accompagné des pièces 

listées ci-après : 

- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté, 

- un état récapitulatif détaillé des dépenses déjà engagées, certifiées acquittées par la 

société bénéficiaire, réparties entre les différents types de dépenses, faisant apparaître 

les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 

et cacheté par la société bénéficiaire signataire de la convention 

- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts, URSSAF, ASSEDIC et autres régimes 

d’affiliation (MSA, etc.), 

- un Relevé d’Identité Bancaire 

- toute pièce justificative du financement (public ou privé) du projet, le cas échéant ; 

- tout contrat de sous-traitance (le cas échéant) ;  

- le planning de réalisation du jeu. 

 

3.2.1 Le solde est versé à la commercialisation du jeu vidéo,  

 

Les sorties en « early access » et « soft launch » sont considérées comme une 

commercialisation du jeu.  

Après présentation par la société bénéficiaire d’une demande de paiement comprenant les 

pièces justificatives suivantes : 

- le formulaire de demande de versement du solde (DVS), complété, signé et cacheté,  

- un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié s'il s'agit d'un jeu en ligne ou destiné au 

mobile. 

- les comptes définitifs détaillés, faisant apparaître dans une colonne les dépenses 

réalisées en Île-de-France correspondant à la réalisation du jeu, certifiés par un expert-

comptable ou un commissaire aux comptes ; 

- toute pièce justificative d'un financement public ou privé non fournie lors du premier 

versement ; 

- tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise non fourni lors du premier 

versement ; 

- la liste de l'équipe de fabrication et des sociétés de prestations, 

- tout contrat passé avec un éditeur non fourni préalablement ; 
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Si les dépenses définitives en Ile-de-France sont inférieures à 50% du coût définitif du jeu, 

l’aide pourra être annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées.  

 

La Région se réserve le droit de demander à la société bénéficiaire tout document 

permettant d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

 

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 

Trésorier général de la Région Ile-de-France.  

 

En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 

comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : Recette Générale des 

Finances de Paris - Service Région - 94 rue Réaumur - 75104 Paris Cedex 02 

 

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide  

En cas de diminution de plus de 15% du budget définitif en Île-de-France, par rapport au 

budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la présente convention, l’aide pourra être réduite 

en conséquence ou annulée. 

 

Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 

L’aide financière attribuée par la Région au titre du fonds d’aide à la création du jeu vidéo est 

remboursable selon les modalités définies ci-dessous. 

 

La société bénéficiaire s’engage à remettre à la Région 24 mois après la commercialisation 

du jeu vidéo, un décompte, certifié par un expert-comptable, de la totalité des recettes 

générées durant ces 24 mois par le jeu soutenu. 

 

Le remboursement dû à la Région sera égal au montant de ces recettes, dans la limite du 

montant de l’aide financière accordée par la Région. 

 

Il devra être versé en une fois dans les 6 mois suivants la transmission des documents à la 

Région. 

 

A défaut de présentation à la Région de ces éléments 24 mois après la commercialisation, le 

remboursement de l’aide devient immédiatement exigible et le producteur sera inéligible à 

une nouvelle aide. 
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En cas de non commercialisation du jeu ayant fait l’objet de l’intervention régionale ou si le 

montant des recettes n’excède pas le montant de l’aide régionale tel qu’attesté par l’expert-

comptable, l’avance régionale sur décision de la commission permanente peut être 

définitivement acquise pour tout ou partie au bénéficiaire. Dans ce cas la partie de l’avance 

ainsi transformée en subvention sera d’un montant correspondant au maximum au montant 

de l’avance initialement accordée. 

 

 

ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale de l’aide financière remboursable à la société bénéficiaire. 

Elle expire au 7ème anniversaire de la date d’attribution de l’aide.  

 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations de la société bénéficiaire au titre de la 

présente convention peut entrainer automatiquement l’annulation des sommes en cours de 

mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 

 

L’aide deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les justifications et 

documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus insuffisants ou faux 

en tout ou partie. 

 

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de 

la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à lui 

rembourser. La société bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document 

administratif, financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 

jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 

d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 

ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 

au recrutement des stagiaires ou alternants.  
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 

de la laïcité. 

 

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 

mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 

adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 

réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 

est disposé autrement par cette décision. 

 

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

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 

Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de 

l’aide. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

Une société bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région 

nées d’une convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune 

aide régionale. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 

à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

Le ......... 

Pour la Région Ile-de-France  

 

Valérie PECRESSE 

(signature et cachet) 

Le.......... 

Pour la société 

 

LE RESPONSABLE LEGAL 

(signature et cachet) 
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CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE 
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018 

 
 

DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION 
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE 

 
 

2017-2019 
 
 

ENTRE 
 
 
 

L’ÉTAT (DRAC ILE-DE-FRANCE) 
 
 

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
ET DE L’IMAGE ANIMÉE 

 
 

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 
 

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 
 

ET  
 

LA VILLE DE PARIS 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et 
R. 112-23 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
notamment son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (RGEC) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 
3232-4 et L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Ile-de-
France), le CNC, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Paris pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Ile-de-
France), le CNC, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Paris pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ; 
 
Vu l’avenant modificatif n° 1 de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre 
l’Etat (DRAC Ile-de-France), le CNC, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-
Denis et la Ville de Paris ;  
 
Vu la délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 du Conseil régional autorisant sa 
Présidente à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°……. du ……de la Commission Permanente du Conseil Départemental 
autorisant son Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°……. du ……du Conseil de Paris autorisant sa Maire à signer la présente 
convention ; 
 
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2018 ; 
 
Vu le budget primitif 2018 de la Région ; 
 
Vu le budget primitif 2018 du Département ; 
 
Vu le budget primitif 2018 de la Ville. 
 
 
ENTRE 
 
L'État, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, ci-
après désigné « l’État », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par sa Présidente, 
Madame Frédérique BREDIN,  ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, ci-
après désignée « la Région »,  
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Le Département de la Seine-Saint-Denis, représentée par son Président, Monsieur 
Stéphane TROUSSEL, ci-après désigné « le Département »,  
 
ET 
 
La Ville de Paris, représentée par sa Maire, Madame Anne HIDALGO, ci-après désignée 
« la Ville ». 
 
 
En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée conclue 
entre l’Etat (DRAC Ile-de-France), le Centre national du cinéma et de l’image animée, la 
Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris, pour la 
période 2017-2019, et notamment de l’article 26 relatif aux dispositions financières, ainsi 
que de l’avenant modificatif n°1 de la convention, il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 
 
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention de 
coopération à la mise en œuvre des axes contractuels pour l'année 2018 s'établit comme 
suit : 
 
Région Ile-de-France         19 083 000 € 
 
Etat (DRAC Ile-de-France)         930 000 € 
 
CNC             3 327 000 € 
 
Département de la Seine-Saint-Denis        1 616 200 € 
 
Ville de Paris           2 247 500 €  
 
TOTAL           27 203 700 € 
 
En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant 
indiqué ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2018 
 
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention précise l’engagement prévisionnel 
de chacun des partenaires propre à chaque action engagée. Ces engagements sont 
réalisés sous forme de subvention. 
 
 
ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC ILE-DE-FRANCE  
 
Les subventions de la DRAC Ile-de-France, d’un montant global de 930 000 €, sont 
imputées sur le programme 224, comme suit : Education à l’image et options artistiques : 
611 000 € ; Actions de développement des publics : 200 000 € ; Soutiens à l’innovation : 
119 000 €.  
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ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC 
 
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 2 600 000 € 
seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur régional de la Région Ile-de-
France sur le compte suivant : Banque de France – Recette générale des finances – 
Collectivités territoriales R75000000000, Code banque 30001, Code guichet 00064, Clé 86.  
Le premier versement soit 1 300 000 € intervient à la signature de la présente convention 
sous réserve de la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à 
la suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des 
commissions permanentes, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des 
projets aidés et des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
• Titre I - Article 4 

« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 
  Pour l’aide à l’écriture de scénario 
  50 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 

 
• Titre I - Article 7 
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  500 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents 
visés au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’agrément des investissements ou l’agrément de production 
délivré par le CNC. 

 
• Titre I - Article 8 
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, compte 6I65733, 
code d’intervention D2385 : 
  500 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents 
visés au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 

 
• Titre I - Article 9 
« Aide après réalisation » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention 
D2385 : 
  175 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents 
visés au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’agrément des investissements pour les œuvres 
cinématographiques de longue durée délivrée par le CNC et après réception 
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de l’attestation de réalisation pour les œuvres cinématographiques de courte 
durée. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 

 
• Titre II - Article 17 
« Des ciné-clubs dans les établissements scolaires » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 
  50 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action des documents visés au paragraphe a) du présent 
article. 
 

• Titre III - Article 21 

« Le maintien d’un parc de salles innovantes : le soutien à l’animation culturelle de la 
salle par l’emploi de médiateurs » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code 
d’intervention D2385 : 

25 000 € à la signature,  
le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des 
documents visés au paragraphe a). 
 
 

A titre d’information, les subventions du CNC aux Festivals et structures suivantes seront 
versées directement aux organisateurs et structures selon des modalités fixées par décision 
et convention bipartite : Festival international du film de femmes de Créteil (80 K€), Festival 
Cinéma du Réel de Paris (52 K€), et Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau (20 K€). 
 
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du CNC, et le comptable assignataire, 
l’Agent comptable du CNC. 
 
b) Les subventions du CNC au Département de la Seine-Saint-Denis, d’un montant 
prévisionnel global de 69 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur 
départemental de la Seine-Saint-Denis sur le compte suivant : Banque de France / BDF 
Pantin Code banque 30001, Code guichet 934, n° du compte C 93 40 00 00 00, Clé RIB 92. 
Le premier versement, soit 37 500 € intervient à la signature de la présente convention sous 
réserve de la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la 
suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des 
commissions permanentes, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des 
projets aidés et des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
• Titre I - Article 4 
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« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 
  Pour le projet l’Atelier 
  6 000 € à la signature. 
 
• Titre I - Article 6 
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  25 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception de l’attestation de 
réalisation des œuvres et des documents visés au paragraphe a) du présent 
article. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €), bénéficier à une autre enveloppe. 
 
• Titre II - Article 13 
« Soutien à la diffusion et à la valorisation des œuvres régionales » sur le budget du CNC, 
compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  6 500 € à la signature, 

le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des 
documents visés au paragraphe a). 

 
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du CNC, et le comptable assignataire, 
l’Agent comptable du CNC. 
 
 
c) Les subventions du CNC à la Ville de Paris, d’un montant prévisionnel global de 
130 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur sur le compte 
suivant : Banque de France – Recette générale des finances – Collectivités territoriales 
Code banque 30001, Code guichet 00064, n° du compte U7530000000, Clé 40. Le premier 
versement soit  65 000 € intervient à la signature de la présente convention sous réserve de 
la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la 
réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des conseils 
municipaux, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des projets aidés et 
des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
• Titre I - Article 5 
« Aide au développement de projets transmedia » sur le budget du CNC, compte 6I65733, 
code d’intervention D2385 : 
  20 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
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• Titre I - Article 6 
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  45 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents 
visés au paragraphe a) du présent article. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du CNC, et le comptable assignataire, 
l’Agent comptable du CNC. 
 
 
ARTICLE 5 - SUBVENTIONS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 
Les subventions de la Région Ile-de-France, d’un montant global de  19 083 000 € seront 
versées conformément aux dispositifs en vigueur. 
 
Titre I – Articles 4 
Aide à l’écriture de scénario : 400 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-
009 « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100904 
« soutien à la création et à l’industrie cinématographique et audiovisuelle ». 
 
Titre I – Articles 7 et 8 
Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée  et Aide à la 
production d’œuvres audiovisuelles : 13 500 000 € imputés sur le chapitre 903 
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à 
la création cinématographique et audiovisuelle ».  
La Région s’engage à consacrer au minimum 2 000 000 € au soutien de long métrage de 
cinéma et 2 000 000 € au soutien d’œuvres audiovisuelles. 
 
Titre I – Articles 9 
Aide Après Réalisation : 700 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-
009 « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100905 « aide 
à l’après réalisation ». 
 
 
Titre I – Articles 11 : Accueil des tournages 
Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine du cinéma : 928 000 € 
imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités 
culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale en faveur du 
cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100903 « Soutien aux organismes associés œuvrant 
dans le domaine du cinéma». 
 
Titre II – Article 13 
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Actions de diffusion culturelle : 1 350 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports 
et loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-
009 « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : 
« actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 14 
Lycéens et apprentis au cinéma : 
800 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 
« activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale en 
faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions culturelles 
cinématographiques et audiovisuelles » 
Et 25 000 € imputés sur le chapitre 931  « Formation Professionnelle et apprentissage », 
Code fonctionnel 12  « Apprentissage », programme HP 12003 « Qualification par 
l’apprentissage », action 11200302 « Accompagnement de la politique de l’apprentissage ». 
 
Titre II – Article 17  
Ciné-Clubs dans les lycées : 200 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 
« politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions 
culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 18  
Passeurs d’images : 80 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » code 
fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-007 « aide à la 
création et à la diffusion des arts de la scène, Action 3 « soutien aux organismes associés 
œuvrant dans le domaine des arts de la scène ». 
 
Titre III - Article 20 - Aide aux établissements de spectacles cinématographiques  
Aide à la rénovation et modernisation des salles : 1 000 000 € imputés sur le chapitre 
903 « culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques», 
programme HP 312-002 « équipement culturels de diffusion et de création », Action 1 
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle ». 
 
Titre III - Article 21 

Maintien d’un parc de salles innovantes : le soutien à l’animation culturelle de la salle 
par l’emploi de médiateurs : 100 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 
« politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions 
culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
 
ARTICLE 6 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS  
 
Les subventions du département de la Seine-Saint-Denis, d’un montant global de  
1 616 200 € seront versées conformément aux dispositifs en vigueur. 
 
 
ARTICLE 7 - SUBVENTIONS DE LA VILLE DE PARIS  
 
Les subventions et marchés de la Ville de Paris, d’un montant global prévisionnel de  
2 247 500 €, seront versés après vote du Conseil de Paris dans les délais comptables en 
vigueur par la Direction Régionale des Finances Publiques.  
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ARTICLE 8 - CLAUSE DE REVERSEMENT  
 
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie 
dans les mêmes délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa 
contribution aux opérations qui ne sont pas réalisées. 
 
 
 
ARTICLE 9 - DISPOSITION FINALE 
 
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les 
personnes morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant 
engagement qu'entre les signataires.  
 
La présente convention est signée en dix exemplaires originaux.  
 
A …. , le  ……………     2018.  
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 
Pour l'État, 

Le Préfet de la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
 

 
 

Pour le Département de la Seine-Saint-
Denis, 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 
 

Stéphane TROUSSEL 
 

 
Pour la Ville de Paris, 

La Maire  
 
 
 
 
 
 
 

Anne HIDALGO 
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Pour le Centre national 

du cinéma et de l’image animée, 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 
 

Frédérique BREDIN 

 
Le Chef de mission de contrôle général 

économique et financier auprès du 
Centre national du cinéma et de l’image 

animée  
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie BRINON 
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Actions État (DRAC) CNC
Région

Ile-de-France
Ville de Paris

Département de 

la Seine-Saint-

Denis

TOTAL

Article 4

Soutien à l 'émergence et au renouveau des talents
106 000 € 400 000 € 4 000 € 36 000 €

Ta lents  en court 4 000 €

Soutien s électi f à  l 'écri ture 100 000 € 400 000 €

Aide à  l 'écri ture et au développement, Grand Prix 

Côté Court
30 000 €

Projet l 'Atel ier 6 000 € 6 000 €

Article 5

Aide au développement de projets d'œuvres pour 

les nouveaux médias

40 000 € 100 000 € 140 000 €

140 000 € 180 000 € 100 000 €

90 000 € 180 000 €

50 000 € 100 000 €

Article 7

Aide à la production d'œuvres 

cinématographiques de longue durée

1 000 000 € 10 500 000 € 11 500 000 €

Article 9

Aide après réalisation
350 000 € 700 000 € 1 050 000 €

Article 11

Renforcement de l 'attractivité du territoire et de 

la structuration de la fi l ière

928 000 €

Accueil  des tournages et soutien à la Commission 

régionale du fi lm
928 000 €

Soutien au développement de la fi l ière

Article 12

Formation professionnelle relative aux métiers 

de la création, de la production et de l 'accueil  

des tournages

103 000 € 10 000 € 113 000 €

TOTAL TITRE I 0 € 2 739 000 € 15 528 000 € 294 000 € 136 000 € 18 697 000 €

Article 13

Actions de diffusion culturelle
137 000 € 306 000 € 1 350 000 € 519 500 € 691 700 €

Soutien aux festivals 293 000 € 1 350 000 € 437 500 € 260 700 €

Soutien aux autres  actions  de di ffus ion cul turel le 137 000 € 77 000 € 407 000 €

Soutien à  la  di ffus ion des  œuvres  s outenues et 

d'une cinématographie de qua l i té
13 000 € 24 000 €

Soutien aux opérations  nationa les  de di ffus i on 

cuturel le relayées  sur le terri toi re régional
5 000 €

Article 14

Dispositif régional  "Lycéens et apprentis au 

cinéma" et enseignements obligatoires et 

facultatifs cinéma dans les lycées

259 000 €
312 963 € (pour 

mémoire) 
(1) 825 000 € 1 084 000 €

Article 15

Dispositif "Collège au cinéma"
116 000 €

770 036 € (pour 

mémoire) 
(2) 70 000 € 120 500 € 306 500 €

Article 16

Dispositif "Ecole au cinéma"
169 000 €

852 784 € (pour 

mémoire) 
(2) 142 000 € 20 000 € 331 000 €

Article 17

Dispositif régional d'éducation à l 'image péri-

scolaire : Des ciné-clubs dans les établissements 

scolaires

100 000 € 200 000 € 300 000 €

Article 18

Les dispositifs d'éducation à l 'image hors temps 

scolaire

110 000 €
293 000 € (pour 

mémoire) 
(3) 80 000 € 190 000 €

Article 19

Autres actions pour le développement des publics
139 000 € 117 000 € 258 500 € 514 500 €

TOTAL TITRE II 930 000 € 406 000 € 2 455 000 € 848 500 € 1 090 700 € 5 730 200 €

1 000 000 €

3 004 200 €

Titre II - Soutien à la diffusion culturelle, à l'éducation artistique et au développement des publics

Région Ile-de-France
Tableau financier récapitulatif 2018

Titre I - Soutien à la création à la production

546 000 €

Article 6

Aide à la production d'œuvres 

cinématographiques de courte durée

420 000 €

3 000 000 € 4 000 000 €

928 000 €

Article 8

Aide à la production d'œuvres audiovisuelles
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Article 20

Soutien pour un parc dense, moderne et diversifié
132 000 € 1 000 000 € 1 105 000 € 329 500 €

Aide aux sa l les  de cinéma
4 971 890 € pour 

mémoire 
(4)

1 000 000 €

(5)

1 085 000 €

(8)

Le soutien aux rés eaux de sa l les 132 000 € 20 000 € 329 500 €

Article 21

Maintien d'un parc de salles innovantes : le 

soutien à l 'animation culturelle de la salle par 

l 'emploi de médiateurs

50 000 € 100 000 € 150 000 €

TOTAL TITRE III 0 € 182 000 € 1 100 000 € 1 105 000 € 329 500 € 2 716 500 €

Article 23

Plan de numérisation des œuvres du patrimoine 

cinématographique

60 000 € 60 000 €

TOTAL TITRE IV 0 € 0 € 0 € 0 € 60 000 € 60 000 €

TOTAUX 930 000 € 3 327 000 € 19 083 000 € 2 247 500 € 1 616 200 € 27 203 700 €

(1) 
Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Ce montant correspond à la prise en charge financière 2017 par le CNC des copies numériques et 

de la conception des documents pédagogiques des fi lms du dispositif "Lycéens au cinéma" au plan national.
(2)

 Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Ils concernent en effet les dispositifs d’éducation au cinéma que le CNC soutient au plan national  : 

prise en charge financière des copies numériques et conception des documents pédagogiques, soutien des associations nationales agissant dans ce domaine.

(3) Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Au plan national, le CNC soutient l 'association coordinatrice de l 'opération "Passeurs d'images". 

Le montant indiqué est le montant de la subvention accordée en 2017. Pour la Région ce montant est intégré au budget de fonctionnement de l 'Organisme Associé ARCADI qui 

gère le dispositif en IDF.
(4) 

Montant des aides sélectives du CNC attribuées au salles de cinéma de la Région Ile-de-France : aide à la diffusion Art et Essai 2017 (2 947 890 €), aide à la création et la 

modernisation 2017 (459 000 €) et aide à la programmation diffici le 2016 (1 565 000 €).

(5) Pour la Région, dans la mesure où le soutien aux salles ne bénéficie pas d’une l igne budgétaire individualisée, le montant est donné à titre indicatif. Il  inclut les aides à la 

modernisation et à la rénovation des salles.

(6) Il  s'agit du montant minimum que la Région s'engage à affecter à partir de 2018 aux projets de médiations culturelles portés par les salles de cinéma.

(7) Les montants indiqués pour la Vil le de Paris reflètent les aides versées au titre du cinéma uniquement (ne sont pas prises en compte les subventions complémentaires 

éventuel lement versées par des services de la Vil le distincts de la Mission Cinéma).

(8) Pour mémoire, la Vil le de Paris verse une subvention de fonctionnement au Forum des images hors convention (programmation dans la structure + vigipirate) de l 'ordre de 

5 677 000 € et une subvention d'équipement de 300 000 € en 2017.

Titre IV - Actions en faveur du patrimoine cinématographique

Titre III - Soutien à l'exploitation cinématographique

2 566 500 €
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LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
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ET LA VILLE DE PARIS 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-
23 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
notamment son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (RGEC) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2 et 
L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image entre l’Etat (DRAC Ile-de-France) - CNC - 
Région Ile-de-France – Département de la Seine-Saint-Denis – Ville de Paris pour la période 2017-
2019 et ses modalités techniques ; 
 
Vu la délibération n° CP2018-543 du 21 novembre 2018 du Conseil régional autorisant son Président 
à signer le présent avenant ; 
 
Vu la délibération n° XXXXX du XXXXX de la Commission Permanente du Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis approuvant ledit avenant et autorisant son président à le signer ;  
 
Vu la délibération n° XXXXX du XXXXX du Conseil de Paris autorisant sa maire à signer le présent 
avenant ;  
 
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2018 ; 
 
Vu le budget primitif 2018 de la Région ; 
 
Vu le budget primitif 2018 du Département ; 
 
Vu le budget primitif 2018 de la Ville de Paris ;  
 
 
ENTRE 

 
L’État (DRAC Ile-de-France), représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel 
CADOT, ci-après désigné « l’État », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par sa Présidente, Madame 
Frédérique BREDIN, ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Grand Est, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, ci-après 
désignée « la Région », 
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son Président, Monsieur Stéphane 
TROUSSEL, ci-après désigné « le Département », 
 
ET 
 
La Ville de Paris représentée par sa Maire, Madame Anne HIDALGO, ci-après désignée « la Ville » 
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ARTICLE 1 – Objet de l’avenant modificatif n° 1 à la convention de coopération pour le cinéma 
et l’image animée 
 
Le présent avenant à la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2017-2019 
conclue entre l’Etat (Ministère de la culture – Direction des affaires culturelles Ile-de-France), le 
Centre national du cinéma et de l’image animée, la Région Ile-de-France, le Département de la 
Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris a pour objet de modifier dans ladite convention :  
 

- L’article 8 du Titre I ; 
- L’article 12 du Titre I ; 
- L’article 13.1 du Titre II ; 
- L’article 13.2 du Titre II ; 
- L’article 19.1 du Titre II ; 
- L’article 20.5 du Titre III. 

 
De plus, à compter du 1er janvier 2018, il est procédé à un nouveau transfert de charges du Ministère 
de la culture vers le CNC, correspondant aux interventions jusqu’à présent mises en œuvre par les 
DRAC en faveur des manifestations d’intérêt régional, des centres de ressources professionnelles et 
des réseaux de salles. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 2 : Transfert du BOP 334 
 
Le présent avenant a pour objet d’entériner le transfert de charges du programme 334 « Industries 
culturelles » du Ministère vers le Centre national du cinéma et de l’image animée. 
 
Programme 334 – action 2 – sous-action 2 - industries culturelles : 376 000 € 
 
Ce transfert prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
ARTICLE 3 : Modification des articles 8, 12, 13.1, 13.2, 19.1, 20.5 
 
 
Les articles 8, 12, 13.1, 13.2, 19.1, 20.5 sont désormais modifiés comme suit :  
 
 
1. Le b) du paragraphe « Participation financière du CNC» de l’article 8 - Aide à la production 

d’œuvres audiovisuelles est désormais rédigé comme suit : 

 
Lorsqu’il s’agit d’une œuvre unitaire, cette dernière bénéficie d’une aide votée d’un montant égal ou 
supérieur à : 
 
• vingt-six mille euros (26 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée inférieure à 26 
minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de 
l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé 
des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à trente-cinq mille euros (35 000 
€) ; 
• trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée égale ou 
supérieure à 26 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités 
territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la 
collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à 
quarante-cinq mille euros (45 000 €) ; 
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• quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d’une durée égale ou 
supérieure à 52 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités 
territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la 
collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à 
vingt-cinq mille euros (25 000 €). 
 
 
2. L’article 12 « Formation professionnelle relative aux métiers de la création, de la 

production et de l’accueil des tournages est désormais rédigé comme suit : 

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2017 à 2019, la Région, la Ville et 
le CNC financent les actions de formation professionnelle relative aux métiers de la création, de la 
production et de l’accueil des tournages, chaque partenaire versant directement sa participation à la 
structure chargée de la mise en œuvre de ces actions. 
 
La Ville de Paris soutient le centre de ressources et d’accompagnement de jeunes auteurs et 
réalisateurs « La Maison du film ». 
 
La Région et le CNC soutiennent également « La Maison du film », ainsi que « Vidéadoc », centre 
d’information sur les formations et métiers et d’aide à la création dans le domaine du film 
documentaire. 
 
 
 
3. Les paragraphes « 1. Soutien aux festivals » et « 2. Soutien aux autres actions de 

diffusion culturelle » de l’article 13 - Actions de diffusion culturelle, sont désormais 
rédigés comme suit : 

 
1. Soutien aux festivals 

 
La Région, le Département, la Ville et le CNC financent conjointement un certain nombre de festivals 
qui se déroulent sur le territoire régional. La DRAC assure pour le compte du CNC une mission 
d’expertise et d’évaluation des manifestations qu’il soutient. 
Certaines manifestations peuvent en outre bénéficier du soutien de la DRAC au titre d’actions 
spécifiques et innovantes d’éducation à l’image et de développement des publics, notamment les 
publics empêchés et le jeune public.  
 
Les collectivités territoriales accordent une aide aux festivals afin de préserver la diversité de l’offre 
cinématographique sur leur territoire. Elles soutiennent les manifestations qui favorisent la diffusion 
des films (inédits, art & essai, animation, patrimoine, etc.) et leur accompagnement culturel 
(rencontres-débats, expositions, etc.). Par ailleurs, ces aides permettent également de conforter les 
salles de cinéma, comme lieu de vie, dans leur rôle culturel et éducatif. L’implantation de ces 
équipements constitue un maillage territorial, facilitant l’accès à la culture pour tous. 
 
A cet égard, la Ville de Paris a notamment favorisé la création d’un événement « mon 1er Festival ». 
Ce festival, créé en 2005, propose avant-premières, documentaires et ciné-concerts au jeune public 
(2-12 ans) pendant les vacances de la Toussaint, dans plusieurs salles Art et Essai de la capitale et 
au Forum des images. La DRAC soutient cette manifestation au titre de la priorité au très jeune 
public. 
 
Le CNC, sur avis de la DRAC, porte une attention particulière sur les festivals qui mènent un travail 
d’action culturelle en direction du jeune public (articulation avec les dispositifs d’éducation au 
cinéma) et en direction des jeunes professionnels (actions de professionnalisation, rencontres). Le 
CNC, sur avis de la DRAC, privilégie les festivals qui ont des actions de diffusion « hors les murs », 
et soutient par ailleurs des projets de diffusion et d’accompagnement numériques de festivals. 
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Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un rapport 
d’activité et d’un bilan financier annuels, la Région, le Département, la Ville, le CNC et la DRAC le 
cas échéant décident de soutenir les festivals entrant en concordance avec les objectifs précités. 
 

2. Soutien aux autres actions de diffusion culturelle 

- Soutien du Département 
 
Le Département soutient : 
- l’association « Cinémas 93 » pour la diffusion du cinéma art et essai auprès du jeune public 
grâce au programme pour les tout-petits en partenariat avec l’Education Nationale et le service des 
crèches du Département. Cinémas 93 mène également un travail de réflexion sur la diffusion des 
films auprès du très jeune et jeune public (2 à 15 ans) qui aboutit une fois par an à des rencontres 
professionnelles consacrées à l’éducation à l’image. Cinémas 93 coordonne la diffusion des films 
aidés dans le cadre du dispositif d’aide au film court, 
 
- l’association « Périphérie » pour son soutien à la création documentaire autour du dispositif 
«cinéastes en résidence», pendant le temps du montage et de la post-production de des films, en 
mettant à disposition des cinéastes des moyens techniques de montage et en organisant à travers 
leur présence et la diffusion de leur travail une relation avec les publics de la Seine-Saint-Denis. 
Périphérie porte également un travail de valorisation du patrimoine cinématographique de la Seine-
Saint-Denis, 
 
- l’association « Côté court » pour ses actions de diffusion et de sensibilisation au court- 
métrage à l’année sur le territoire départemental, 
 
- l’association « L’Abominable », installée depuis 2012 à La Courneuve pour l’organisation hors 
les murs de séances de projection des films issus du collectif et, depuis 2014, dans ses propres 
locaux, où une petite salle de projection pouvant accueillir du public a été installée. 
 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de coopération territoriale avec les villes, le Département 
soutient des projets culturels locaux dans le but de les encourager à mener des actions culturelles 
ambitieuses en matière de cinéma et d'élargir les publics. Dans ce cadre, des conventions triennales 
de coopération sont signées avec les villes. 
 
Suite au transfert de charges du programme 334 « Industries culturelles » du Ministère vers le 
Centre national du cinéma et de l’image animée, à partir de 2018 le CNC subventionne, aux côtés du 
Département, les associations « Cinémas 93 », pour ses actions de diffusion dans les cinémas 
adhérents, et « Côté court » pour  l’organisation du festival du même nom. 
 
- Soutien de la Ville de Paris 
 
La Ville de Paris et le CNC apportent leurs soutiens à de nombreuses associations parisiennes qui 
œuvrent en faveur de la diffusion du cinéma, en particulier auprès du jeune public, ou qui accueillent 
les créateurs et accompagnent leurs projets notamment dans les domaines du court-métrage et du 
cinéma documentaire. Ce soutien permet de mettre en lumière des écritures cinématographiques 
fragiles, tel que le documentaire, le court-métrage, ou encore le cinéma expérimental et de s’ouvrir 
sur les cinématographies étrangères. 
 
La Ville soutient ainsi notamment le Forum des images en finançant majoritairement l’institution. Elle 
s'engage aussi auprès d'associations qui font venir le cinéma à ceux qui ne peuvent y aller. Des 
projections sont ainsi organisées : 
- pour les enfants hospitalisés ; 
- pour les détenus; 
- pour les personnes en situation de précarité. 
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Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un rapport 
d’activité et d’un bilan financier annuel, la Ville de Paris et le CNC sur avis de la DRAC Ile-de-France, 
décident de poursuivre leur soutien à ces structures. 
 
 

 
4.  Le paragraphe « 1. En milieu scolaire » de l’article 19 – Autres actions pour le 

développement des publics, est désormais rédigé comme suit : 
 

Département : 

- Les Parcours CAC  (Culture et Art au collège, dispositif départemental d’éducation artistique et 
culturelle) s’adressent aux 125 collèges publics de la Seine-Saint-Denis et ont pour singularité de 
placer au cœur des projets la relation aux artistes et aux scientifiques. Un appel à projets annuel en 
direction de toutes les structures culturelles et scientifiques permet aux artistes et aux scientifiques 
de co-élaborer avec les collèges des parcours d’une quarantaine d’heures. En partenariat avec 
l’Éducation nationale, le Département prend en charge chaque année jusqu’à trois parcours culturels 
et artistiques par établissement. La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC d’Île-de-
France) est membre du comité de pilotage de ce dispositif. La découverte et les rencontres autour du 
cinéma concernent une quarantaine de parcours par année.  

 

- Une douzaine de projets d’éducation aux regards, sur le temps scolaire (environ 50h par projet), 
dans le cadre du Plan Éducatif Départemental. L’ambition de ces projets est de mobiliser les 
collégiens dans une démarche de réflexion et de prise de recul par rapports aux images. Il s’agit de 
mettre en œuvre auprès des élèves les conditions nécessaires à la construction d’un véritable regard 
à destination de tous les types d’images (virtuelles, artistiques, historiques, médiatiques). Afin de 
prendre en compte la place centrale de la « culture des écrans » dans notre société contemporaine, 
et la complexité des processus à l’œuvre dans ce domaine, les projets ont pour vocation d’interpeller 
la diversité des cultures numériques contemporaines. 

- Des résidences « In situ » : dix artistes par an, sollicités par le Département, sont invités en 
résidence dans des collèges pour une année scolaire. Les résidents sont accueillis pour mener un 
travail artistique personnel. À ce titre, ils bénéficient d’une bourse de création et mettent ce travail en 
partage avec les professeurs et les élèves, notamment en établissant une relation au long cours 
avec une classe référente. Une structure partenaire figure à chaque fois à leurs côtés pour 
accompagner la résidence et assurer son rayonnement culturel dans l’ensemble du collège et au-
delà. Une à deux résidences par an s’inscrivent dans le secteur cinématographique. 

Ville : 

« Mon premier cinéma » : A la rentrée 2008, la Ville de Paris a créé et mis en place un dispositif « 
Mon premier cinéma » visant à initier l’enfant-spectateur à une première découverte d’œuvres 
cinématographiques en salles de cinéma. Elle est développée et coordonnée par l’association 
Enfances au cinéma soutenue également par la délégation Académique aux Arts et à la Culture du 
Rectorat de Paris. En 2018, la DRAC Ile-de-France décide d’accompagner sur le plan financier ce 
dispositif municipal.  
« Mon premier cinéma » propose ainsi au très jeune public (élèves du cycle 1 des écoles 
maternelles) et aux enseignants un programme de sensibilisation à l’art cinématographique incluant 
des projections en salles et un travail pédagogique. Des actions d’accompagnement (ateliers de 
pratique artistique) peuvent être également proposées aux élèves. Ce dispositif permet de : 
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• Proposer aux classes maternelles parisiennes une programmation cinématographique variée 
de films d’animation récents ou du patrimoine afin d’éveiller la curiosité et l’intérêt des plus 
petits au 7ème art. 

• Accompagner spécifiquement cette 1ère expérience de spectateur dans une salle de cinéma 
de quartier par la mise en place d’un accueil adapté : visite guidée du cinéma, découverte de 
la cabine de projection, présentation et mise en perspective des films avant leur projection. 

• Participer à la formation du nouveau spectateur en initiant les tout-petits à l’image en 
mouvement par la pratique d’ateliers. 

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire dans la période 2017 à 2019 et de la remise d’un 
rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, la Ville de Paris et l’Etat décident de poursuivre leur 
soutien à Enfances au cinéma pour la mise en œuvre de cette action. 
 
Etat : 
 
- L'Etat met en place des résidences en établissements scolaires et des résidences-missions dans le 
cadre de Contrats locaux d'éducation artistique en partenariat avec les rectorats franciliens et les 
collectivités. Plusieurs d'entre elles ont le cinéma pour axe principal. 
 
 

 
5. Le paragraphe « 5. Le soutien aux réseaux de salles » de l’article 20 – Le soutien pour un 

parc dense, moderne et diversifié, est désormais rédigé comme suit : 

 

20.5- Le soutien aux réseaux de salles 

Les réseaux de salles de cinéma jouent le rôle de lieux de formation ou de lieux « ressource » pour 
renforcer la sensibilisation des publics par leur action structurante. Les initiatives d’action culturelle 
cinématographique mises en place par les réseaux s’ancrent de plus en plus dans une dynamique 
territoriale à l’échelle d’une ville, d’un département ou de l’ensemble de la Région.  

Pour ces raisons, la Région et le CNC, sur avis de la DRAC, soutiennent les associations des salles 
de cinéma au niveau départemental (Cinéssonne pour l’Essonne, Cinéma Public pour le Val-de-
Marne et Ecrans VO pour le Val-d’Oise) et régional (l’ACRIF) qui contribuent grandement à 
l’aménagement culturel du territoire en proposant à leurs adhérents un programme d’actions 
structurantes assorti de conseils et d’expertises. 

Le Département, la Région et le CNC, sur avis de la DRAC, soutiennent l’action de l’association 
Cinémas 93 qui anime le réseau des 23 cinémas, associatifs ou municipaux, du département de la 
Seine-Saint-Denis. 

La Ville, la Région et le CNC, sur avis de la DRAC, soutiennent l’action de l’association Cinémas 
Indépendants Parisiens (CIP) qui fédère 32 salles de cinéma sur le territoire parisien et met en 
œuvre de nombreuses actions communes renforçant l’animation des salles et favorisant le 
développement des publics. 

La DRAC soutient par ailleurs toutes les associations de salles précitées au titre de la coordination 
des dispositifs scolaires d’éducation à l’image et d’actions spécifiques et innovantes en faveur du 
développement des publics.  

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de leurs disponibilités financières, les 
collectivités territoriales, le CNC et l’Etat décident de poursuivre leur soutien aux associations de 
salles précitées.  
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Le présent avenant est signé en dix exemplaires originaux. 
  
A ………..……, le …………… 2018 
 
 
 
 
 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 
Pour l'État, 

Le Préfet de la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 

 
Michel CADOT 

 
 

 
Pour le Département de  

la Seine-Saint-Denis, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 

 
 
 

 
Stéphane TROUSSEL 

 

 
Pour la Ville de Paris 

La Maire 
 
 
 
 
 
 
 

Anne HIDALGO 

 
 

Pour le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, 

la Présidente 
 
 
 
 
 
 

 
Frédérique BREDIN 

 

 
Le Chef de mission de contrôle général 

économique et financier 
auprès du Centre national 

du cinéma et de l’image animée  
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie BRINON 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-495

DÉLIBÉRATION N°CP 2018495
DU 21 NOVEMBRE 2018

5ÈME AFFECTATION 2018 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-
DE-FRANCE POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

4ÈME AFFECTATION 2018 POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
EN RÉGION 

2ÈME CAMPAGNE D'ATTRIBUTION DU LABEL PATRIMOINE D'INTÉRÊT
RÉGIONAL

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la propriété intellectuelle ;

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

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

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22 janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 06-15 du 13 février 2015 relative à l’évolution du soutien régional à la
restauration du patrimoine ;

VU La délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional la
valorisation du patrimoine ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à
l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine et approuvant les modifications
des modalités de mise en œuvre du label « Patrimoine d’intérêt régional » ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-422  du  19  septembre  2018  approuvant  l’avenant  de
modification de la convention-type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine ;

VU La délibération n° CP 2017-547 du 22 novembre 2017 relative à l’aménagement culturel en
Ile-de-France, cinquième affectation pour 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 ;

21/11/2018 14:27:03
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VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018.

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-495 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine protégé
Décide de participer au titre des dispositifs « soutien à la restauration du patrimoine protégé » et
« soutien  à  la  restauration  et  à  l’aménagement  du  patrimoine  labellisé  d’intérêt  régional »  au
financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de subventions pour
un montant maximum prévisionnel de 1 261 293 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  lorsque  le  montant  attribué  est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 261 293 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement
du patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2018.

Article 2 : Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine
Décide de participer, au titre du dispositif  «Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine en
faveur du patrimoine non protégé », au financement des projets sélectionnés par la Fondation du
Patrimoine, dont la liste figure en annexe à la délibération, par l’attribution d’une subvention global
d’investissement pour un montant maximum prévisionnel de 98 470 €.

Subordonne le versement de la subvention à la Fondation du Patrimoine au respect des modalités
définies  dans  la  convention  approuvée  par  délibération  n°CR  2017-084  du  6  juillet  2017,
convention prorogée d’une année par avenant, par délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018.

Affecte une autorisation de programme de 98 470 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du
patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2018.

Article 3 : Soutien à la Construction, rénovation et aménagement des musées
Décide de participer au titre du dispositif « Construction, rénovation et aménagement des musées
» au financement du projet détaillé en annexe à la délibération, par l’attribution d’une subvention
pour un montant maximum prévisionnel de 34 992 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  lorsque  le  montant  attribué  est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

21/11/2018 14:27:03
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Affecte une autorisation de programme de 34 992 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du
patrimoine  en  Région  »  -  action  13100403  «  Construction,  rénovation  et  aménagement  des
musées» du budget 2018.

Article 4 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  projets  œuvrant  à  la  valorisation  du
patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 50 680 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 19 mai 2018 modifiée par la délibération n° CP 2018-422 du 19
septembre 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 680 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004  «
développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et  diffusion  du
patrimoine » du budget 2018.

Article 5 : Deuxième campagne d’attribution du label « Patrimoine d’intérêt régional »
Approuve les candidatures déposées au titre du label pour les projets détaillés en annexe à la
présente délibération.

Article 6 : Convention de parrainage avec Aéroport de Paris
Approuve la  convention  de  parrainage avec Aéroport  de  Paris  pour  l’édition  d’un  ouvrage  de
référence dans la  collection  « Patrimoines d’Ile-de-France »  sur  l’aéroport  d’Orly  qui  figure  en
annexe à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation aux articles 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:03
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18011013 - COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE (95) - RESTAURATION DE L'EGLISE 
SAINT-GEORGES (TRANCHES 2 ET 3/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

555 224,00 € HT 20,00 % 111 045,00 €  

 Montant total de la subvention 111 045,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BELLOY EN FRANCE 

Adresse administrative : 5 PLACE SAINT-BEUVE 

95270 BELLOY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Raphaël BARBAROSSA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranches 2 et 3 : Restauration des charpentes et couvertures des transepts nord et sud, 
bas-côtés nord et sud et versants nord et sud de la nef de l'église Saint-Georges de Belloy-en-France. 

 

Dates prévisionnelles : 25 juillet 2018 - 25 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Georges de Belloy-en-France, dont les premiers éléments connus concernant l’histoire de 
l’édifice datent du IXème siècle, est classée Monuments Historiques par liste de 1846. L'église est réputée 
pour la beauté de son portail occidental richement sculpté, considéré comme un chef-d'œuvre des débuts 
de la Renaissance. 
 
Suite aux tempêtes de 2013, l’église a connu des dommages importants affectant gravement la 
couverture et les charpentes. La commune a engagé un vaste programme de restauration en trois 
tranches selon un bilan sanitaire établi en 2014, qui a permis d’identifier les enjeux de conservation des 
toitures de l’édifice, et d’en déduire les urgences à traiter. Une première tranche a été financée par la 
Région en 2015 portant sur le chœur, la chapelle nord et la sacristie. La commune souhaite poursuivre les 
travaux de restauration des tranches 2 et 3. 
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La commune de Belloy-en-France est une petite commune de moins de 2500 habitants. Pour cette 
opération, elle bénéficie d’un soutien financier de la DRAC plus important, à hauteur de 50%, au titre du 
fonds incitatif et partenarial dans les communes à faibles ressources. 
La part communale est de 10%. Une demande de dérogation au principe de financement minimum de 
20% du maître d'ouvrage et au plafond de 80% de subventions publiques a été accordée par le préfet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente demande porte sur la restauration des charpentes, des couvertures et des maçonneries 
supérieures du transept nord, bas-côté nord, versant nord de la nef (tranche 2) et du transept sud, bas-
côté sud, versant sud de la nef (tranche 3).  
Les travaux concernent : 
- la restauration des couvertures ; 
- la restauration des charpentes et ouvrages annexes et comprenant un traitement insecticide / fongicide ; 
- la restauration de maçonneries et pierre de taille comprenant des travaux complémentaires de 
réparation du meneau de la baie sud-est du chœur. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 555 224 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 111 
045 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 BELLOY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION T2 

275 304,00 49,58% 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION T3 

230 606,00 41,53% 

 HONORAIRES MOE 49 314,00 8,88% 

Total 555 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 277 612,00 50,00% 

DEPARTEMENT (sollicité) 101 162,00 18,22% 

REGION IDF 111 045,00 20,00% 

FONDS PROPRES DE LA 
COMMUNE 

65 405,00 11,78% 

Total 555 224,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013348 - COMMUNE DE CHAMBOURCY (78) - TRANCHE 2/2 - RESTAURATION ET 
AMENAGEMENT DE LA MAISON DU PEINTRE ANDRE DERAIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMBOURCY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78240 CHAMBOURCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre MORANGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : tranche 2 : restauration et aménagement de la maison André DERAIN 

 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2017 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La maison d'André Derain possède deux intérêts majeurs : son architecture et son histoire. 
La demeure de l'artiste peintre André Derain est une maison de maître, construite entre la fin du XVIIème 
siècle et le début du 18ème siècle et établie dans une propriété dont il ne subsiste qu’une partie du parc. 
La bâtisse porte les signes distinctifs de son époque de construction : toitures mansardées, lucarnes, 
frontons à œil de bœuf. La maison a été entièrement remaniée au XIXème siècle.  
André Derain, l’un des fondateurs du fauvisme y a vécu une vingtaine d’années. Jusqu’à sa mort il y a 
produit une part importante de son œuvre peinte mais aussi sculpturale. En 1986, la maison a fait l’objet 
d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. C'est en 2014 que la 
commune de Chambourcy en a fait l'acquisition afin d'y réaliser un projet d'ouverture au public intégrant la 
visite de l'atelier du peintre et le 3ème étage destiné aux associations culturelles.  
 
La demande actuelle est relative à la tranche 2 de l'opération qui, réalisée dans la continuité de la tranche 
1 porte sur l'aménagement intérieur et sur des travaux de second oeuvre. Les travaux s'attacheront à 
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restituer les lieux tels que le peintre les a connues : teintes de peinture, remise en place des vitraux, 
restitution des fonctions de réception. La restauration des décors du XVIIIème siècle et des 
aménagements du XIXème est accompagnée d'une mise aux normes réglementaires, sanitaires et 
fonctionnelles : planchers et clos couvert, etc. La mise aux normes des planchers pour l'accueil du public 
nécessite plusieurs renforcements de charpente ; la mise en accessibilité du rez-de-chaussée nécessite 
une modification du niveau d'entrée de l'aile sur cours.  
La fin des travaux, marquera l'ouverture au public de ce lieu de mémoire, qui pourrait se concrétiser dès 
la rentrée de 2019.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de restauration de la maison du peintre André Derain englobent des études pour la phase 2 
et des travaux de second oeuvre :  
- métallerie - serrurerie, 
- électricité, 
- plomberie, chaufferie et ventilation, 
- menuiserie intérieure, 
- vitraux, 
- plâtrerie, peinture, décors, etc. 
 
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage pour la 2ème tranche s'élève à  1 005 812 € € HT 
honoraires de maitrise d'œuvre compris. La base subventionnable est de 1 000 000 €. Au taux de 30 %, 
une subvention de 300 00 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX (tranche 2) 804 762,00 80,01% 

HONORAIRE MAITRISE 
D'OEUVRE 

201 050,00 19,99% 

Total 1 005 812,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 143 500,00 14,27% 

REGION IDF 300 000,00 29,83% 

PART COMMUNALE 562 312,00 55,91% 

Total 1 005 812,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18013349 - COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE (95) - RESTAURATION DU PLAFOND 
DE LA NEF DE L'EGLISE SAINT-REMI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

84 192,00 € HT 30,00 % 25 258,00 €  

 Montant total de la subvention 25 258,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE 

Adresse administrative : 20  RUE D'AVAL EAU 

95270 ASNIERES-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude KRIEGUER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du plafond de la nef de l'église Saint-Rémi d'Asnières-sur-Oise 

 

Dates prévisionnelles : 3 mai 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Rémi, est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1985. Edifiée à mi pente, les 
parties les plus anciennes datent du XIIème et XIIIème siècles. L’église présente quelques éléments 
mobiliers et de décors (colonnes de marbre encadrant le retable) et quelques charpentes supportant 
actuellement la couverture de la nef, provenant de l'abbatiale de Royaumont, démolie après la Révolution. 
L’édifice a fait l'objet de nombreux remaniements au travers des siècles, parmi lesquels la reprise des 
combles de la nef, et des bas-côtés au XIXème siècle. 
Faisant suite à la restauration des plafonds du bas-côté nord entreprise en 2012 et aux travaux d’entretien 
de la couverture en 2013, menés par Pierre-André Lablaude Architecte en chef des Monuments 
Historiques, la commune, propriétaire de l’église, souhaite engager les travaux aujourd’hui nécessaires à 
la consolidation puis à la restauration du plafond de la nef. Ce dernier présente un affaissement important, 
manifesté par la défaillance visible de deux poutres. Le péril structurel, apparu évident, a été évité dans 
l’immédiat par la récente mise en sécurité, sur étais, de deux poutres porteuses du plafond. Il convient 
aujourd’hui de procéder à une intervention de consolidation plus durable. 
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La commune d’Asnières-sur-Oise est une petite commune de moins de 3000 habitants. Pour cette 
opération, elle bénéficie d’un soutien financier de la DRAC plus important, à hauteur de 30%, au titre du 
fonds incitatif et partenarial dans les communes à faibles ressources. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent les lots suivants :  
- Charpente métallique - bois  
- Maçonnerie – enduits – peinture 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 84 192 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 30%, une subvention de 25 
258 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 73 349,00 87,12% 

Honoraires de MOE 10 843,00 12,88% 

Total 84 192,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 25 258,00 30,00% 

Département (sollicité) 16 838,00 20,00% 

Région IDF 25 258,00 30,00% 

Part communale 16 838,00 20,00% 

Total 84 192,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013350 - COMMUNE DE RAMBOUILLET (78) - RESTAURATION DU PAVILLON DU 
VERGER - TRANCHE 1/2 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

324 041,00 € HT 20,00 % 64 808,00 €  

 Montant total de la subvention 64 808,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc ROBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : tranche 1 des travaux de restauration du pavillon du Verger de Rambouillet 

 

Dates prévisionnelles : 30 janvier 2017 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
Le Pavillon dit "du Verger" se situe au coeur du centre-ville de Rambouillet dans le parc du palais du roi 
de Rome, ancien hôtel du Gouvernement. Le pavillon initial a été construit sur deux niveaux en 1718 par 
le premier valet de chambre du comte de Toulouse, Valentin Gotting. En 1727, le pavillon est acheté par 
le comte de Toulouse et il est ainsi rattaché au domaine de Rambouillet. A l'occasion de cette acquisition 
le pavillon a subi d'importantes transformations qui sont répétées au cours des XIXème et XXème siècles. 
La Ville de Rambouillet en a fait l'acquisition en 1989. Le pavillon est classé MH depuis 1992. 
 
Le projet de restauration comporte deux phases de travaux. La phase 1, objet de la présente demande 
concerne la restauration extérieure du pavillon et comprend également les démolitions de bâtiments « 
parasites » attenants. Cette partie de travaux englobe également l’aménagement des abords, la 
restitution des volumes initiaux du pavillon ainsi que la restauration du clos et couvert de l’annexe. Une 
fois restaurée, sa toiture sera ramenée à 4 pans. Une fois les travaux achevés, le pavillon du Verger aura 
recouvré son aspect d'antan. 

1878



 
 

Les travaux pour la phase 1 porteront sur les lots suivants : 
- Maçonneries – pierre de taille, plâtrerie ; 
- Menuiserie, serrurerie, peinture ; 
- Charpente – couverture ; 
- Electricité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux pour la phase 1 porteront sur les lots suivants : 
- Maçonneries – pierre de taille, plâtrerie ; 
- Menuiserie, serrurerie, peinture ; 
- Charpente – couverture ; 
- Electricité.  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage pour la 1ère phase s'élève à 324 041 € HT, honoraires 
de maîtrise d'oeuvre compris. Au taux de 20 %, une subvention de 64 808 € est proposée.   
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

264 236,00 81,54% 

HONORAIRE MAITRISE 
D'OEUVRE 

59 805,00 18,46% 

Total 324 041,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 118 898,00 36,69% 

REGION IDF 64 808,00 20,00% 

DEPARTEMENT 78 (en 
cours) 

75 000,00 23,15% 

PART COMMUNALE 65 335,00 20,16% 

Total 324 041,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013354 - COMMUNE D'AUTOUILLET (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION 
EXTERIEURE DE LA NEF DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION (TRANCHE1/4) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

144 999,00 € HT 20,00 % 29 000,00 €  

 Montant total de la subvention 29 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUTOUILLET 

Adresse administrative : MAIRIE 

78770 AUTOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Françoise LENARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : tranche 1 : restauration extérieure de la nef de l'église Notre-Dame de l'Assomption 

 

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2017 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
L’église Notre-Dame de l’Assomption est implantée sur la commune d’Autouillet dans les Yvelines. Datée 
du XIIème siècle, elle comporte, en son enceinte, un vaisseau unique rectangulaire. Son clocher, érigé 
entre la nef et le chœur du sanctuaire, comprend un étage couvert d'un toit en bâtière. Ses combles sont 
percés de baies romanes. Des contreforts consolident la masse du chœur et du clocher. Son aspect 
extérieur peut être caractérisé de très modeste, alors que l'intérieur de l'église abrite un mobilier très riche 
en partie classé et en partie inscrit conférant à l'ensemble un équilibre harmonieux. Depuis 1946, le 
chœur de l'église est classé tandis que le bâtiment est inscrit MH. 
 
Suite à une première restauration intérieure de l’église réalisée entre 1995 et 1997, la petite commune 
d'Autouillet souhaite poursuivre sa politique de sauvegarde et de mise en valeur de son patrimoine.   
Les travaux programmés pour cette opération concernent l’extérieur et l'intérieur de l’édifice. Les 
maçonneries et les fissures extérieures doivent être reprises, les enduits refaits et les murs drainés. Le 
remplacement des tuiles faîtières et des gouttières en zinc est englobé dans cette phase globale de 
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travaux. 
A l'intérieur de l'église, la nef, la sacristie et les combles doivent également bénéficier de travaux. Ainsi les 
enduits en mortier de chaux et les fissures doivent être repris, les carreaux de terre cuite du sol sont à 
rénover et, pour partie, à remplacer. Enfin, les vitraux qui le nécessiteront, seront restaurés.  
La DRAC finance les travaux dans le cadre du fonds incitatif et partenarial pour les monuments 
historiques situés dans les petites communes à faible potentiel économique. Les travaux envisagés 
permettront une réouverture quotidienne de cette église, qui n'est, actuellement, ouverte que très 
ponctuellement.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionable correspond à la phase 1 des travaux extérieurs à réaliser. Le montant de cette 
phase s'élève à 144 999 € HT, honoraires de maître d'oeuvre compris. Au taux de 20 %, une subvention 
de 29 000 € est proposée.  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX EXTERIEURS DE 
LA NEF - TRANCHE 1 

125 420,00 86,50% 

HONORAIRES MOE 19 579,00 13,50% 

Total 144 999,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 33 555,00 23,14% 

REGION IDF 29 000,00 20,00% 

DEPARTEMENT 78 (en 
cours) 

33 555,00 23,14% 

PART COMMUNALE 29 000,00 20,00% 

FONDS DE SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT 
PUBLIC LOCAL (obtenu) 

19 889,00 13,72% 

Total 144 999,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013356 - COMMUNE DE FROUVILLE (95) - REFECTION PARTIELLE DE L'EGLISE 
SAINT-MARTIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

45 107,00 € HT 30,00 % 13 532,00 €  

 Montant total de la subvention 13 532,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FROUVILLE 

Adresse administrative : MAIRIE 

95690 FROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphan LAZAROFF, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection partielle de l'église Saint-Martin de Frouville 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’église est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1925. De plan cruciforme irrégulier, son 
clocher roman du 1er quart du XIIe siècle, subsiste de la précédente église. Les autres parties construites 
au cours du XIIIe siècle, sont gothiques.  
L’église présente des dispositions peu communes dans la région, notamment des arcatures décoratives 
plaquées, au niveau du 1er étage. Sa charpente lambrissée en carène renversée de la nef, avec ses 
sablières sculptées, et son plan sont remarquables.  
Au cours du dernier quart du XIIIe siècle, voire au début du XIVe siècle, l'église a été agrandie par 
l'adjonction d'une grande chapelle au nord du chœur. 
 
L'église n'ayant pas fait l'objet de travaux, depuis de nombreuses années, nécessite des travaux de 
réfection partielle notamment pour l'entretien de sa toiture et de certains de ses vitraux. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux consistent en : 
- le nettoyage et la réparation des gouttières, 
- la réparation de deux vitraux notamment sur la partie haute de la nef, 
- le démoussage de la toiture et le remplacement des couvertures. 
 
Cette opération ne comprenant pas de dépenses d'honoraires de MOE, le montant total des travaux 
annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 45 107 € HT, représentant la base subventionnable. Au taux de 
30%, une subvention de 13 532 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 FROUVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réfection des vitraux 2 430,00 5,39% 

Réfection de la toiture 42 677,00 94,61% 

Total 45 107,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 9 021,00 20,00% 

Département 95 (sollicité) 9 472,00 21,00% 

Région IDF 13 532,00 30,00% 

Part communale 13 082,00 29,00% 

Total 45 107,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013359 - COMMUNE DE SCEAUX (92) - RESTAURATION DU COTE SUD DE 
L'EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE (TRANCHE 2/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 

Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : Restauration du côté Sud de l'église Saint Jean-Baptiste de Sceaux 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2017 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église est inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques en 1929. De fondation médiévale mais en 
grande partie reconstruite à la suite de l’incendie de la ville en 1530, l’église Saint Jean-Baptiste de 
Sceaux dresse sa façade de style Renaissance à l’entrée du centre-ville.  Elle est flanquée d’une tour à 
l’élégante flèche polygonale reconstruite en 1853 par l’architecte Lassus. La présence de Colbert dans le 
château voisin avait permis l’embellissement de l’intérieur du sanctuaire, notamment par le don du relief 
du Baptême du Christ par Tuby. L’édifice a été restauré à plusieurs reprises au XIXe siècle. C’est à ce 
moment qu’ont été mis en place les vitraux du peintre-verrier Emile Hirsch.  
 
L’église a fait l’objet d’une 1ère tranche de travaux de restauration, laquelle a démarré en janvier 2015 et 
s’est achevée en décembre 2017. Ces premiers travaux ont permis le confortement du chœur, la 
restauration du bas-côté nord et du chœur, du clocher, du pignon est et du chevet, la restauration 
intérieure et le ravalement du bas-côté nord et du chœur entre autres. Cette opération avait été soutenue 
par la Région, en 2011, pour un montant de subvention de 270 000 €, dans le cadre d’un contrat régional.  
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La deuxième tranche de travaux, objet de la présente demande est indispensable afin de finaliser la 
restauration complète de l’église. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La seconde opération de travaux porte : 
- La restauration complète du bas-côté sud avec gouttereau et toiture sud (clos et couvert) 
- La restauration des intérieurs et du bas-côté sud 
- La restauration de la façade extérieure Occidentale 
- La restauration intérieure de la nef avec les aménagements extérieurs 
- La création de deux vitraux 
- La restauration des décors peints 
- La création d’un tambour 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 3 781 495 € HT hors honoraires 
de maitrise d'œuvre, représentant la base subventionnable. Au taux de 20% des travaux, plafonnés à 
1M€, une subvention de 200 000 € est proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 3 781 495,00 100,00% 

Total 3 781 495,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 756 299,00 20,00% 

Département 92 (sollicité) 756 299,00 20,00% 

Région IDF 200 000,00 5,29% 

Part communale 2 068 897,00 54,71% 

Total 3 781 495,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013379 - ORDRE DE MALTE - RESTAURATION DU CHATEAU D'EAU SITUE DANS 
LE PARC DE LA MAISON FERRARI A CLAMART (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

473 829,00 € TTC 30,00 % 142 148,00 €  

 Montant total de la subvention 142 148,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES 
DE L'ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42 RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MONSIEUR YANN BAGGIO, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du château d'eau situé dans le parc de la Maison Ferrari à Clamart 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'hospice de Clamart, renommé maison de Ferrari en 1952, a été initié par la Duchesse de Galliera en 
1878 et livré en 1880 selon les plans de l'architecte Léon Ginain. Les façades de de cette maison de 
19000 m2, sont inscrites au titre des Monuments Historiques. 
 
Au cœur du parc de plus de deux hectares, où est implantée la Maison Ferrari, un château d'eau, 
richement décoré d’arcatures et de cabochon, a été construit en 1892 par Joseph Monier, inventeur du 
ciment armé, sur les plans de l’architecte Prosper Bobin. Le réservoir entièrement en béton armé, mesure 
10 mètres de haut et 8 mètres de diamètre. Ce château d’eau était utilisé comme réservoir d’eau jusque 
dans les années 1960 et permettait d’alimenter l’hospice et la buanderie de la Maison Ferrari. 
 
L'édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques en 2003 et en cours de classement. La Maison 
Ferrari est propriété de l'Ordre de Malte depuis 2007. L’association assure la gestion de cet EHPAD. Plus 

1886



 
 

récemment, la buanderie vacante est cédée à la Ville de Clamart qui y installe une médiathèque.   
 
L’habillage du château est fortement dégradé. De nombreuses fissures sont présentes sur toute la 
surface de la couche de finition. Les modénatures (pilastres, arcatures, corniches) sont très écaillées. Des 
stalactites sont également observées au niveau des écoulements d’eau de pluie. Des salissures noires et 
biologiques recouvrent toute la surface extérieure. 
 
L’association souhaite entreprendre des travaux importants sur le Château d’eau. Cette opération fait 
l’objet d’un financement dans le cadre de la mission Bern. Elle prévoit également la restauration de la 
Chapelle.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 564 397 € TTC. La part des 
dépenses éligibles est de 473 829,00 € TTC hors AMO et études préalables et hors travaux non chiffrés 
dans l’étude. Au taux de 30%, une subvention de 142 148 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 CLAMART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 426 907,00 75,64% 

Honoraires de MOE 46 922,00 8,31% 

AMO, Etudes préalables (non 
éligibles) 

16 420,00 2,91% 

Travaux hors étude (non 
éligibles) 

54 106,00 9,59% 

Assurance dommage 
ouvrage (non éligible) 

20 042,00 3,55% 

Total 564 397,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 66 000,00 11,69% 

Fondation du patrimoine 
(dons escomptés) 

50 000,00 8,86% 

Mission Bern (en cours) 120 000,00 21,26% 

Mécénat de compétence 20 000,00 3,54% 

Région IDF 142 148,00 25,19% 

Fonds propres 166 249,00 29,46% 

Total 564 397,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013405 - COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE (78) - RESTAURATION DE LA 
CHAPELLE LEONARD 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

367 216,00 € HT 30,00 % 110 165,00 €  

 Montant total de la subvention 110 165,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE VERDUN 

78290 CROISSY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Roger DAVIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration de la chapelle Léonard de Croissy-sur-Seine 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, le missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
Saint-Léonard est une ancienne église paroissiale construite à ses origines au XIIIème siècle. Grâce à la 
générosité d'Anne d'Autriche et de François Patrocle, seigneur de Croissy, elle est restaurée au XVIIème 
siècle mais sera fermée au culte 1882 après qu'une nouvelle église ait été construite. Elle sera vendue en 
1896 au peintre Théophile Poilpot qui la transforme en atelier et dépôt d'oeuvres d'art. La commune de 
Croissy-sur-Seine l'a achetée en 1976. Elle est inscrite Monument Historique depuis 1942. 
 
Depuis 2013, la ville de Croissy-sur-Seine s'est lancée dans un programme de restauration et de 
valorisation de la chapelle Saint-Léonard, aujourd'hui centre d'exposition. Jusqu'à présent, les différentes 
phases d'intervention ont porté sur la restauration des dalles funéraires seigneuriales qui datent du 
XVIIème, la restauration des 14 portraits médiévaux de la tribune, la restauration et le scellement d'une 
pietà du XVème siècle ainsi que sur la restauration des parements du maître autel. En 2014, un 
diagnostic architectural et financier a été réalisé pour la ville. Les conclusions qui ont été rendues ont fait 
part du mauvais état des maçonneries extérieures et intérieures et de leurs fondations en raison de 
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l'humidité et de l'absence de gouttières provoquant des désordres structurels. 
Les travaux qui seront lancés vont permettre de remettre en état les parements de la façade de la 
chapelle, d'assainir les fondations, de restaurer la charpente et la couverture et de reprendre le coyau de 
la nef en rive.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de restauration de la chapelle Léonard comprennent les lots suivants  :  
- Charpente métallique - bois  
- Maçonnerie – enduits – peinture 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 367 216,00 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 30%, une subvention de 110 
165 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 
EXTERIEURS ET 
INTERIEURS 

332 570,00 90,57% 

HONORAIRES MOE 34 646,00 9,43% 

Total 367 216,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 65 921,00 17,95% 

REGION IDF 110 165,00 30,00% 

FONDS DE DOTATION DE 
CROISSY-SUR-SEINE 
(acquis) 

110 164,00 30,00% 

COMMUNE DE CROISSY-
SUR-SEINE 

80 966,00 22,05% 

Total 367 216,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013438 - COMMUNE DE JUZIERS (78) - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-
MICHEL - TRANCHE 3/3 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

345 000,00 € HT 14,49 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JUZIERS 

Adresse administrative : PL DU GENERAL DE GAULLE 

78820 JUZIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe FERRAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 3 : Travaux de la façade, élévation de la nef et des bas-côtés de l'église Saint-
Michel de Juziers 

 

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 28 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'église de Juziers, dont l'origine remonte au XIème siècle pour la nef, et son chœur semble avoir été 
achevé au XIIème siècle. Ses voûtes sur croisée d'ogives correspondent au premier gothique d'Ile-de-
France. 
L'église a connu d'importantes restaurations durant la seconde moitié du XIXème siècle puis, au XXème, 
des travaux de gros entretiens ont été lancés avec l'aide du service des Monuments Historiques. L'église 
de Juziers est inscrite à l'inventaire des MH depuis 1850. L'église est propriété de la commune de Juziers.  
 
En 2015, la Région s'est mobilisée pour soutenir l'opération de travaux programmée sur plusieurs 
tranches. Les travaux portaient sur le gros œuvre, le clos et couvert du bras nord et du bras sud. La 
présente demande concerne la tranche 3 des travaux qui portera sur la façade occidentale, l'élévation 
nord et sud de la nef et des bas-côtés et l'assainissement du bas-côté nord.   
 
La phase de cette opération porte sur des travaux de gros oeuvres qui comprendront les lots suivants :  
- maçonnerie, pierre de taille, 
- charpente, 
menuiserie et ferronnerie, 
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 couverture de la nef et bas côtés. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 345 000 € HT. Au taux de 14,5%, une 
subvention de 50 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

315 837,00 91,55% 

HONORAIRES MOE 29 163,00 8,45% 

Total 345 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (acquis) 138 000,00 40,00% 

REGION IDF 50 000,00 14,49% 

DEPARTEMENT 78 (en 
cours) 

75 000,00 21,74% 

FONDATION DU 
PATRIMOINE (en cours) 

5 900,00 1,71% 

COMMUNE DE JUZIERS 76 100,00 22,06% 

Total 345 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013377 - CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART - RESTAURATION DU 
COLOMBIER DE LA FERME DE VARATRE A LIEUSAINT (77) - (T 1 et 2/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

614 790,00 € HT 30,00 % 184 437,00 €  

 Montant total de la subvention 184 437,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranches 1 et 2 : Restauration du colombier de la ferme de Varâtre à Lieusaint 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2016 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage les travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La ferme de Varâtre à Lieusaint est un ensemble représentatif de l'architecture rurale briarde à cour 
fermée, entourée de douves. Elle a conservé les éléments suivants, vestiges d'une ancienne occupation 
seigneuriale : 
- le colombier, 
- les anciennes douves, 
- 3 ponts anciens (probablement du XVIIème siècle), 
- un corps de ferme à 2 arches, daté des XVIème-XVIIème siècles. 
La ferme de Varâtre, devenue propriété de la Communauté d'Agglomération "Grand Paris Sud de Seine" 
depuis 2015, occupe une situation remarquable au sein du périmètre du Carré Sénart. Elle est un trait 
d'union entre son passé agricole et sa mutation en Ville Nouvelle.  
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Depuis le départ du dernier exploitant (soit 35 ans), la ferme souffre d'un défaut d'entretien important. En 
2018, suivant les conclusions d'une étude-diagnostic, la communauté d'Agglomération Grand Paris Sud a 
entrepris les premiers travaux d'urgence qui ont porté essentiellement sur les toitures et le couvert. Dans 
un souci de cohérence de valorisation de cet ensemble bâti, la poursuite des interventions de restauration 
doivent se concentrer sur le colombier. Les travaux porteront donc sur la restauration complète des 
boulins et la reprise en sous-œuvre des fondations.  
La volonté partagée par l'ensemble des acteurs est de restituer l'apparence et le statut de Varâtre, fief 
sous l'ancien régime. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La restauration du colombier englobera des travaux de maçonnerie/pierre de taille, 
charpente/couverture/menuiseries. L'ensemble de ces travaux sera mené au cours de l'année 2019. 
 
La base subventionnable correspond aux phases 1 et 2 des travaux à réaliser. Le montant des travaux 
s'élève à 614 792 € HT incluant les honoraires du maître d'œuvre. Au taux de 30 %, une subvention de 
184 437 € est proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION DU 
PIGEONNIER 

534 600,00 86,96% 

HONORAIRES MOE 80 190,00 13,04% 

Total 614 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 184 437,00 30,00% 

FONDATION DU 
PATRIMOINE - APPEL A 
SOUSCRIPTION (en cours) 

194 000,00 31,56% 

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION GRAND 
PARIS SUD 

236 353,00 38,44% 

Total 614 790,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013809 - COMMUNE DE RAMBOUILLET (78) - RESTAURATION DU MONUMENT 
AUX MORTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

103 000,00 € HT 30,00 % 30 900,00 €  

 Montant total de la subvention 30 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc ROBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du monument aux morts de Rambouillet 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de célébrer le centenaire de la Grande Guerre de 14-18, les travaux 
du monuments aux morts de la ville de Rambouillet ont démarré avant le 21 novembre 2018, date de 
l'actuelle commission permanente. Il convient ainsi de rendre éligibles les dépenses déjà engagées en 
vue de la restauration du monument aux morts. 
 
Description :  
Le monument aux morts de la Place André Thome et Jacqueline Thome porte le nom du Député de la 
Seine-et-Oise et rambolitain tombé au champs d'honneur en 1916 et de sa veuve. Doté d'une 
iconographie allégorique et originale, il représente les cinq années de guerre, chacune associée à une 
bataille. L’œuvre reflète également le discours officiel de la victoire et du deuil. Deux noms prestigieux 
sont associés à ce monument : l'architecte Paul Tournon et le sculpteur Antoine Sartorio. 
 
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, la ville de 
Rambouillet, labellisée "ville du Centenaire", souhaite apporter un témoignage fort de son engagement 
dans le devoir de mémoire. Cet anniversaire est marqué par la volonté de la ville d'effectuer la 
restauration complète de son monument aux morts. En effet, l'ensemble statuaire présente des signes 
d'érosion importants au niveau de la pierre avec, notamment, des fissures et des éclatements au niveau 
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de sa base. Les gravures des noms sont également altérées et pour certaines illisibles. En façade 
principale, une grille anti-intrusion plus moderne sur laquelle différents blasons sont installés, sera 
remplacée par une nouvelle grille dont les caractéristiques du barreaudage et du matériau seront 
semblables à celles déjà existantes latéralement. Enfin l'installation des blasons restaurés et complétés 
par deux nouveaux blasons marquant l'histoire militaire de la ville, sont intégrés dans ce programme de 
restauration.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit d'une restauration importante qui va nécessiter l'intervention de plusieurs lots :  
- lot 1 : traitement anticryptogamique, nettoyage sous pression à sec et regravure des noms ; 
- lot 2 : traitement des grilles latérales et mise en peinture, restauration des couronnes et des croix de 
guerre, réfection des blasons et création de deux autres, réalisation de la nouvelle grille de la façade.  
 
Le montant des travaux annoncé par le maître d’ouvrage s'élève à 103 000 € HT représentant la base 
subventionnable. Au taux de 30 %, une subvention de 30 900 € est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RESTAURATION DU 
MONUMENT AUX MORTS 

103 000,00 100,00% 

Total 103 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 30 900,00 30,00% 

VILLE DE RAMBOUILLET 72 100,00 70,00% 

Total 103 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° 18013444 - COMMUNE DE DOURDAN (91) - REFONTE DE LA MUSEOGRAPHIE DU 
MUSEE DU CHATEAU DE DOURDAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la construction rénovation et à l'aménagement des musées (n° 00000142) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la construction 
rénovation et à l'aménagement des 
musées 

116 641,00 € HT 30,00 % 34 992,00 €  

 Montant total de la subvention 34 992,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DOURDAN 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Maryvonne BOQUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Refonte de la muséographie du musée du Château de Dourdan. 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Musée se trouve dans l'enceinte du Château de Dourdan, datant du début du XIIIème siècle et classé 
Monuments historiques en 1964. Ce musée municipal, est aménagé dans l'ancienne demeure de Joseph 
Guyot, historien y ayant vécu au XIXème siècle. 
 
Cette maison-musée présente au rez-de-chaussée, l'histoire du Château. La muséographie est construite 
sur une approche réductrice et vieillissante. La commune souhaite se doter de nouveaux outils et 
équipements afin de proposer un parcours de visite ludique et interactif. 
 
L'autorisation de travaux pour la refonte partielle de la muséographie a été accordée par la DRAC dans le 
cadre d'un projet plus global comprenant la création de l'extension dans la cour du Château. Ce nouveau 
bâtiment sera relié au rez-de-chaussée du musée. Ce bâtiment en cours de construction, sert de point 
d'accueil et regroupe des espaces d'exposition, une salle de projection et une salle pédagogique. La 
Région a participé à son financement. 
 
Les travaux de l'extension du Château viennent de commencer. Les travaux de muséographie se feront 
dans la continuité. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La refonte de la muséographie comprend : 
- le mobilier 
- les vitrines 
- les éclairages 
- le matériel numérique 
 
La DRAC a accordé une subvention de 15 000 € dans le cadre d'un dispositif en fonctionnement. 
 
Le montant total de l'opération annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 116 641 € HT, représentant la 
base subventionnable. Au taux de 30%, une subvention de 34 992 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 DOURDAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Refonte de la muséographie 
(mobilier, vitrine, éclairage) 

56 230,00 48,21% 

Matériel numérique 60 411,00 51,79% 

Total 116 641,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 34 992,00 30,00% 

Participation de la commune 81 649,00 70,00% 

Total 116 641,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 

 

DOSSIER N° EX041548 - MAISON DE BANLIEUE ET D’ARCHITECTURE D’ATHIS-MONS (91) - 
EXPOSITION "RETOUR AU GRAND ENSEMBLE : REGARD, HISTOIRE ET RENOVATION" 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

30 100,00 € TTC 20,00 % 6 020,00 €  

 Montant total de la subvention 6 020,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE 

Adresse administrative : 41 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CLAIRE ROUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition "Retour au grand ensemble : regard, histoire et rénovation" à la Maison de 
banlieue et de l'Architecture d’Athis-Mons, puis proposée à l'itinérance. 

 

Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 15 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison de Banlieue et de l’Architecture à Athis-Mons organise l’exposition : « Retour au grand 
ensemble : regard, histoire et rénovation » qui sera présentée du 13 mars 2019 à la mi-décembre 2019. 
Elle sera ensuite proposée en prêt dans le catalogue des expositions itinérantes de la Maison de 
Banlieue. 
 
Cette exposition a été conçue en réseau en s'appuyant sur plusieurs acteurs tels que l’écomusée Val-de-
Bièvre à Fresnes, le musée du château de Dourdan, la société d’Histoire de Gentilly, le pays d’art et 
d’histoire de l’Etampois, les CAUE 91 et 94, le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, les 
archives départementales de l’Essonne, les archives communales de Savigny-sur-Orge, le département 
d’histoire local et de patrimoine de Grigny et l’association Cinéam. 
 
Il s’agit dans cette exposition de rappeler l’histoire des grands ensembles et leur évolution jusqu’à 
aujourd’hui pour mieux appréhender leurs enjeux actuels.  
Le propos de l’exposition est construit autour d’une douzaine de quartiers franciliens situés le long d’une 
ligne imaginaire partant de Paris et allant jusqu’au sud du département de l’Essonne, confins de la région 
Île-de-France. Cette série de monographies permet de développer une approche comparative dégageant 
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les ressemblances mais aussi les différences de ce modèle urbain enrichissant les problématiques de 
chaque grand ensemble. En revisitant ce sujet souvent polémique, l’exposition permet une prise de 
distance et un renouvellement actuel du questionnement. 
L’exposition se présente sous forme de panneaux comprenant textes et photographies et d’un film réalisé 
à partir du montage de films amateurs. 
 
Cette exposition sera accompagnée d’une publication dans la collection des Cahiers de la Maison de 
Banlieue. Durant sa présentation des groupes seront accueillis par l’équipe de médiation, notamment des 
scolaires et des adultes dits éloignés de la culture. Un programme de visites et de balades pour le tout 
grand public sera également proposé. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global du projet, annoncé par l’association, s’élève à 30 100 € TTC, représentant la base 
subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 6 020 € est proposée pour soutenir la réalisation de 
l’exposition et de son catalogue.  
 
Localisation géographique :  

 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Scénographie 2 700,00 8,97% 

Matériel 2 400,00 7,97% 

Catalogue 10 500,00 34,88% 

Communication 5 500,00 18,27% 

Actions culturelles 9 000,00 29,90% 

Total 30 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Communauté 
d’agglomération "Les Portes 
de l’Essonne" 

10 000,00 33,22% 

CD 91 9 000,00 29,90% 

DRAC 3 600,00 11,96% 

Région IDF 6 020,00 20,00% 

Vente catalogues 1 480,00 4,92% 

Total 30 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 
 

DOSSIER N° EX042360 - MEMOIRE DES RESISTANTS JUIFS DE LA M.O.I - CREATION D'UN 
MUSEE VIRTUEL SUR LA SECTION JUIVE M.O.I 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

113 650,00 € TTC 20,00 % 22 730,00 €  

 Montant total de la subvention 22 730,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEMOIRE DES RESISTANTS JUIFS DE LA 
M O I 

Adresse administrative : 14 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDIE BASSI LEDERMAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création du Musée Virtuel sur la section juive M.O.I 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association MRJ-M.O.I créée en 2005 à l’initiative de l’UJRE (Union des Juifs pour la Résistance et 
l’entraide) et de l’ACCE (Association des amis de la Commission centrale de l’enfance), s'est donnée 
comme mission de faire connaître l’histoire de la section juive de la M O I ( Main d'œuvre Immigrée) et les 
faits de résistance de la communauté juive d’Ile-de-France durant l’occupation, une histoire souvent 
occultée et méconnue. 
 
L'association sollicite la Région pour la création du Musée virtuel - Histoire de la section juive de la MOI 
de 1940-1945, plus accessible à tous et notamment aux jeunes. 
 
Ce musée propose un « parcours guidé » retraçant en 15 « salles » suivant une narration chronologique l’ 
histoire de ces juifs venus d’Europe de l’Est, leur arrivée en France, leur engagement dans le combat 
contre le nazisme jusqu’à la Libération. 
En parallèle, est proposé un « parcours libre » destiné aux universitaires et aux chercheurs qui 
développent les sujets abordés dans le « parcours guidé ». Il est constitué d’une base de données, en lien 
avec d’autres collections, de dossiers thématiques et de documents vidéo, entretiens, tables rondes..) 
Ce Musée sera accessible gratuitement sur internet et mis à disposition dans les centres de 
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documentation et d'information (CDI) des établissements scolaires. Il est prévu dans un deuxième temps 
que le site soit traduit en anglais. 
Un accès à partir du Portail web du nouveau Musée de la résistance nationale de Champigny, MRN Aimé 
Césaire est également prévu. 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total du projet annoncé s'élève à 121 750 € TTC. La base subventionnable hors coût de 
fonctionnement de la structure est de 113 650 €. Au taux de 20%, une subvention de 22 730 € est 
proposée pour soutenir la création de ce musée en ligne. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 9 000,00 7,39% 

Matériels et fournitures 800,00 0,66% 

Honoraires 100 750,00 82,75% 

Publicité 2 000,00 1,64% 

Déplacements, missions 1 100,00 0,90% 

Charges de personnel (non 
éligible) 

3 300,00 2,71% 

Charges fixes de 
fonctionnement (non éligible) 

4 800,00 3,94% 

Total 121 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Sénat (sollicité) 20 000,00 16,43% 

Département 75 (acquis) 10 000,00 8,21% 

Région IDF 22 730,00 18,67% 

Fonds propres 48 820,00 40,10% 

Recettes 7 500,00 6,16% 

Cotisations, dons 12 700,00 10,43% 

Total 121 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013417 - MUSEE DE L’HOTEL DIEU DE MANTES-LA-JOLIE (78) - EXPOSITION LEO 
GAUSSON, MAXIMILIEN LUCE, PIONNIERS DU NEO-IMPRESSIONNISME 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

40 000,00 € TTC 20,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition Léo Gausson, Maximilien Luce, pionniers du néo-impressionnisme 

 

Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 16 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Musée de l'Hôtel-Dieu appartient à la ville de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Estampillé "Musée de 
France", il abrite de belles collections archéologiques et lapidaires en lien avec la collégiale. Mais, il est 
essentiellement connu pour l'importance de son fonds dédié à Maximilien Luce. Ses équipes initient des 
partenariats pour instiller une dynamique de réseaux sur le territoire francilien.  
 
En partenariat avec le Musée Gatien-Bonnet de Lagny (Seine-et-Marne), le Musée de l'Hôtel Dieu porte 
un projet commun d'exposition portant sur la naissance du néo-impressionnisme. A travers la 
correspondance de Léo Gausson (1860-1944) et de Maximilien Luce (1858-1941), deux pionniers de 
l'impressionnisme, le propos se déroule à la fois de manière chronologique et thématique. Un catalogue 
sera consacré à ce sujet. Un dispositif conséquent d'actions culturelles et de conférences est prévu tout 
au long de l'exposition qui se déroulera du 13 mars au 1er août 2019.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le montant global de l'exposition annoncé par le musée de l'Hôtel Dieu de Mantes-la-Jolie est de 40 000€ 
TTC, représentant la base subventionnable. Au taux de 20 %, une subvention de 8 000 € est proposée 
pour soutenir la réalisation de l'exposition.  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de mission 500,00 1,25% 

Transport 10 000,00 25,00% 

Muséographie 5 000,00 12,50% 

Action culturelle 8 000,00 20,00% 

Communication 7 500,00 18,75% 

Catalogue 6 000,00 15,00% 

Produits dérivés 1 000,00 2,50% 

Evaluation de l'exposition 2 000,00 5,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 6 000,00 15,00% 

REGION IDF 8 000,00 20,00% 

Part de la Commune 20 600,00 51,50% 

Droits d'entrée 3 500,00 8,75% 

Catalogue 1 500,00 3,75% 

Produits dérivés 400,00 1,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013418 - MUSEE GATIEN-BONNET DE LAGNY-SUR-MARNE (77) - EXPOSITION LEO 
GAUSSON, MAXIMILIEN LUCE, PIONNIERS DU NEO-IMPRESSIONNISME 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

40 000,00 € TTC 19,20 % 7 680,00 €  

 Montant total de la subvention 7 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LAGNY SUR MARNE 

Adresse administrative : 2  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77400 LAGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition Léo GAUSSON et Maximilien LUCE, pionniers du néo-impressionnisme 

 

Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 16 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le musée Gatien-Bonnet, implanté sur la ville de Lagny-sur-Marne, est un musée de France. Musée de 
taille modeste, il possède des collections d'art et d'histoire ainsi qu'un fonds important consacré à Gatien-
Bonnet. Le musée possède également une très belle collection de daguerréotypes. En parallèle, le musée 
développe des dispositifs de médiation originaux avec un volet en Education Artistique et Culturelle (EAC) 
particulièrement dynamique. 
 
En partenariat avec le Musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie (Yvelines), le Musée Gatien-Bonnet porte 
un projet commun d'exposition portant sur la naissance du néo-impressionnisme. A travers la 
correspondance de Léo Gausson (1860-1944) et de Maximilien Luce (1858-1941), deux pionniers de 
l'impressionnisme, le propos se déroule à la fois de manière chronologique et thématique. Un catalogue 
sera consacré à ce sujet assez inédit. Un dispositif conséquent d'actions culturelles et de conférences est 
prévu tout au long de l'exposition qui se déroulera du 13 mars au 16 août 2019.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l'exposition annoncé par le musée Gatien-Bonnet de Lagny est de 40 000 € TTC, 
représentant la base subventionnable. Au taux de 20 %, une subvention de 7 680 € est proposée pour 
soutenir la réalisation de l'exposition.   
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assurance 600,00 1,50% 

Transports 10 000,00 25,00% 

Déplacements 500,00 1,25% 

Scénographie 10 400,00 26,00% 

Catalogue 6 000,00 15,00% 

Publications 500,00 1,25% 

Affiches, flyers, encarts 
presse, dossiers 
pédagogiques 

7 500,00 18,75% 

Matériel pédagogique 3 000,00 7,50% 

Spectacle 500,00 1,25% 

Conférences 500,00 1,25% 

Evaluation de l'exposition 500,00 1,25% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 5 800,00 14,50% 

REGION IDF 7 680,00 19,20% 

COMMUNE 14 520,00 36,30% 

DROITS D'ENTREE 3 000,00 7,50% 

CATALOGUE 1 500,00 3,75% 

VENTE PRODUITS 
ANNEXES 

500,00 1,25% 

MECENAT 7 000,00 17,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013530 - MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE (93) - EDITION D'UN OUVRAGE POUR 
LE CENTENAIRE DU MUSEE 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65738-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

31 250,00 € HT 20,00 % 6 250,00 €  

 Montant total de la subvention 6 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE DE L'AIR & DE L'ESPACE 

Adresse administrative : AEROPORT PARIS BOURGET 

93350 LE BOURGET CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Gérard FELDZER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Edition d'un ouvrage pour le centenaire du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 3 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget est le plus important musée aéronautique de France ; il est le 
plus ancien et l'un des plus grands du monde. 
Ouvert en 1914 pour la défense du camp retranché de Paris, l’aéroport de Paris-Le Bourget qui fête ses 
100 ans l'année prochaine a connu plusieurs vies – tant civiles que militaires - et continue de se 
développer. 
 
L’ouvrage proposé ici sortira à l'occasion du centenaire du Bourget, intitulé "Le Bourget, un siècle 
d'histoire". L'ouvrage est dédié à la riche histoire de cet aéroport, premier aéroport parisien dès 1919 et le 
cœur des grands raids aériens de l’entre-deux-guerres. Il incarne la première traversée de l’Atlantique par 
Charles Lindbergh. Cette plateforme aéroportuaire est devenue le 1er aéroport d’aviation d’affaires en 
Europe, un lieu à dimension internationale qui accueille le Salon International de l’Aéronautique et de 
l’Espace. 
Des photos méconnues émanant des photothèques d’Aéroports de Paris et du musée de l’Air et de 
l’Espace permettront de s’immerger dans l’histoire de ce site incontournable de l’aviation mondiale. Tiré à 
2 750 exemplaires, cet ouvrage riche de 160 pages, sortira dans un format 220x270.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total du projet annoncé s'élève à 31 250 € HT représentant la base subventionnable. Au taux 
de 20 %, une subvention de 6 250 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FRAIS D'EDITION DE 
L'OUVRAGE 

31 250,00 100,00% 

Total 31 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 6 250,00 20,00% 

DGAC (sollicité) 8 333,00 26,67% 

ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSEE DE L'AIR 
(acquis) 

8 333,00 26,67% 

MUSEE DE L'AIR ET DE 
L'ESPACE 

6 250,00 20,00% 

ADP siège (en attente) 2 084,00 6,67% 

Total 31 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-495 

 
DOSSIER N° 18013847 - FONDS 2018 DEDIE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE NON 
PROTEGE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine en faveur du patrimoine non protégé (n° 
00001070) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
98 470,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DU PATRIMOINE 
DELEGATION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 8 PASSAGE MOULINET 
75013 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur ALAIN SCHMITZ, Délégué régional Ile-de-France 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Participation financière de la Région dans le cadre du partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine en faveur de la restauration du patrimoine non protégé. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation soutient les collectivités et les associations dans des projets de restauration de leur 
patrimoine mobilier et immobilier non protégé principalement par le biais de souscriptions publiques et de 
mécénat. Afin d'apporter également son soutien à ces projets, la Région s'est engagée à mobiliser une 
subvention d'un montant de 100 000 € par an maximum versée à la Fondation du Patrimoine. L'aide 
régionale accordée à chaque projet est plafonnée à 15 000 € sur la base de 1 € financé par la Région 
pour 1 € collecté par la Fondation dans le cadre des campagnes de souscription. 
 
La Fondation du Patrimoine organise la sélection des projets et est autorisée à reverser à chaque porteur 
de projet éligible, l'aide régionale correspondante. 
 
Pour l'année 2018, la Fondation du Patrimoine a sélectionné sept projets qui ont fait l'objet d'une 
souscription arrêtée au 30 septembre 2018. Le montant de la subvention régionale accordé pour 
l'ensemble de ces projets est de 98 470 €.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Il est proposé de soutenir les 7 projets suivants, pour un montant consolidé de 98 470 € : 
- la restauration de l’église Saint-Christophe de Mondreville (78) pour un montant de 15 000 €, 
- la réfection des sols de l’église Sainte-Jeanne d'Arc de Versailles (78) pour un montant de 15 000 €, 
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- la restauration de l’église Notre-Dame de Forges-les-Bains (91) pour un montant de 15 000 €, 
- la restauration du clocher et de la façade de l’église Notre-Dame du Rosaire de Saint-Ouen (93) pour un 
montant de 15 000 €, 
- la restauration des vitraux de l'église de Presles-en-Brie (77) pour un montant de 8 470 €, 
- la restauration de l’église Notre-Dame de Sigy (77) pour un montant de 15 000 €, 
- la restauration des couvertures des deux maisons culturelles, propriété de l’association Laure Henry, à 
Barbizon (77) pour un montant de 15 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Bénéficiaires 
(Maître 
d'ouvrage) 

Statut du 
bénéficiaire 

SIRET porteur de 
projet / maître 
d'ouvrage 

Département Nom du projet/ 
édifice concerné 

Commune 
d'implantation 
du projet Nature des travaux 

Montant des 
travaux éligibles à 
souscription  

Montant 
total des 
dons 
collectés  

Montant de 
l'aide 
régionale 

Ville de 
Mondreville 

 Commune  21780413700016 78 Eglise Saint-
Christophe 

Mondreville Remise en état des parements, réfection des 
enduits et mise en place de nouveaux vitraux, 
Remise aux normes de l’installation électrique et 
du chauffage. 

              180 770,00 
€  

   17 220,00 
€  

      15 000,00 €  

Association 
diocésaine 
de Versailles 

 Association  78515019400013 78 Eglise Sainte 
Jeanne d'Arc de 
Versailles 

Versailles Remplacement du système actuel de 
chauffage par air pulsé par un système de 
chauffage par le sol 

              170 806,00 
€  

   18 365,00 
€  

      15 000,00 €  

Ville de 
Forges les 
Bains 

 Commune  21910249800017 91 Eglise Notre-Dame 
de Forges les 
Bains 

Forges-les-
Bains 

Restauration extérieure des charpentes et des 
couvertures; 
Restauration intérieure  des voûtes, des 
élévations, des sols et révision des menuiseries. 

              246 320,00 
€  

   16 170,00 
€  

      15 000,00 €  

Ville de Saint-
Ouen 

 Commune  21950572400209 93 Eglise Notre-Dame 
du Rosaire  

Saint-Ouen Restauration de la façade et du clocher de 
l'église 

              425 000,00 
€  

 458 996,00 
€  

      15 000,00 €  

Ville de 
Presles-en-
Brie 

 Commune  21770377600013 77 Vitraux de l'église 
de Presles en Brie 

Presles-en-Brie Restauration des vitraux                 52 142,00 
€  

     8 420,00 
€  

        8 470,00 €  

commune 
de Sigy 

 Commune  21770452700019 77 Eglise Notre-Dame 
de Sigy 

Sigy Reprise des enduits intérieurs, restauration de la 
tribune, de l'escalier du clocher, des boiseries, du 
mobilier fixe et meublant ; 
Traitement des murs contre les remontés 
capillaires; 
Réfection du plafond de la sacristie. 

              195 650,00 
€  

   20 800,00 
€  

      15 000,00 €  

Association 
culturelle 
Laure Henry 

 Association    77 Maisons culturelles 
cercle Laure 
Henry 

Barbizon Restauration des couvertures des deux maisons                 80 413,00 
€  

   17 819,67 
€  

      15 000,00 €  

Total                            98 470,00 €  
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-495 
 

DOSSIER EX042366- PHARE AÉRONAUTIQUE DE JALONNEMENT "PETIT 
BASSEVELLE", BASSEVELLE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Phare aéronautique de jalonnement 
"Petit Bassevelle" 

 

Commune : Bassevelle 

Département : 77 

Datation :  1931 

Description synthétique : Pylône en béton armé couronné par 
une plate-forme. 

Identité du propriétaire : Commune de Bassevelle 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
Bien que peu connu, le phare aéronautique du Petit Bassevelle n’en constitue pas moins un 
élément intéressant d’un patrimoine technique très menacé. 
Il s’agit d’une construction modeste : un pylône en béton armé de dix mètres de haut 
supporte la plate-forme qui recevait la lanterne au néon (aujourd’hui disparue), dont les 
émissions lumineuses indiquaient aux pilotes, en morse, le nom du lieu survolé. 
La mise en place de ce phare est liée à l’évolution de l’aviation civile. En 1929, le service de 
la navigation aérienne a établi un programme d'installation d'un réseau complet de phares 
aéronautiques en France, afin de permettre le développement des vols de nuit. Celui de 
Bassevelle est implanté sur le trajet Paris-Strasbourg-Nuremberg-Prague. Construit en 1931, 
il fait partie des dix-neuf phares au néon qui équipaient la ligne entre Le Bourget et 
Strasbourg, afin de jalonner le parcours (d’où leur nom de « phares de jalonnement », 
complémentaires des « phares de repérage » qui équipaient les aérodromes). 
L’usage des phares aéronautiques ayant été abandonné en 1954, la plupart d’entre eux ont 
été détruits. La ligne Paris-Strasbourg a cependant conservé trois phares de jalonnement 
consécutifs : celui de Bassevelle, celui de Jouarre et celui de Marchais-en-Brie, distants de 
10 à 15 km. 
La commune de Bassevelle, soucieuse de préserver cet élément patrimonial, a acquis le 
bien en 2012 et souhaite aujourd’hui le valoriser. L’octroi du label « patrimoine régional » 
permettrait de contribuer à sa conservation et de poser un premier jalon en faveur de la 
promotion du patrimoine aéronautique francilien. Soulignons à cette occasion que l’Île-de-
France abrite le premier aérodrome au monde, Port-Aviation, qui mériterait lui aussi une 
labellisation. En ce qui concerne les phares aéronautiques, aucun d’entre eux n’a pas pour 
l’instant été labellisé ni protégé en Île-de-France ; par ailleurs, sur le plan national, un seul 
bénéficie d’une protection au titre des Monuments historiques : celui de Baziège (Haute-
Garonne), inscrit en 2010. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-495 
 

DOSSIER EX042223- EGLISE SAINT VINCENT, COMBS-LA-VILLE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Eglise Saint Vincent 

 

Commune : Combs-la-Ville 

Département : 77 

Datation :  XIXe-XXe siècles 

Description synthétique : Eglise néo-gothique. 

Identité du propriétaire : Commune de Combs-la-Ville 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
L’église Saint-Vincent de Combs-la-Ville a été entièrement reconstruite en style néo-gothique 
au XIXe siècle pour la nef, et au tout début du XXe siècle pour le chœur, seul le clocher 
demeure de l’ancien édifice. Cette église s’intègre dans une production sérielle marquée du 
sceau des architectes diocésains, mais ne présente pas d’élément patrimonial particulier qui 
permettrait de la mettre en relief, à part le très beau vitrail de la Translation des reliques de 
saint Germain. 
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DOSSIER EX041553- EGLISE SAINT SULPICE, MAISONCELLES-EN-BRIE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Eglise Saint-Sulpice 

 

Commune : Maisoncelles-en-Brie 

Département : 77 

Datation :  début du XIIIe siècle et XVIe et XVIIe 
siècles 

Description synthétique : Eglise rurale médiévale. 

Identité du propriétaire : Commune de Maisoncelles-en-Brie 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
L’église Saint-Sulpice de Maisoncelles-en-Brie est un petit édifice de la campagne briarde, 
situé à une douzaine de kilomètres de Coulommiers. Son chœur, construit vers le début du 
XIIIe siècle, présente un chevet plat, épaulé par des contreforts en pierre de taille, avec un 
triplet éclairant l’abside et des fenêtres à remplage pour les chapelles latérales. La nef, très 
simple, a fait l’objet d’importants travaux à la fin du XVIIe siècle, les voûtes s’étant en grande 
partie effondrées. La façade est constituée d’un mur pignon sans décor, avec un portail 
chanfreiné datant du XVIe siècle ; elle est flanquée d’un haut clocher, reconstruit en 1890. 
L’ensemble présente un aspect assez modeste et austère, mais adapté à la taille réduite de 
la paroisse. À l’intérieur, sont conservés des bas-reliefs du XIIIe siècle représentant des 
scènes de l’Enfance du Christ, vestiges d’un ancien retable.  
En somme, l’église Saint-Sulpice de Maisoncelles-en-Brie est un bon spécimen des petites 
églises rurales médiévales d’Île-de-France, certes trop modestes pour bénéficier d’une 
protection au titre des Monuments historiques, mais très représentatives du maillage 
paroissial mis en place entre le XIe et le XIIIe siècle dans les campagnes franciliennes, alors 
en plein essor économique et démographique. 
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DOSSIER EX041156- PIGEONNIER DE GUERCHEVILLE, GUERCHEVILLE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Pigeonnier de Guercheville 

 

Commune : Guercheville 

Département : 77 

Datation :  1627 

Description synthétique : Colombier de plan polygonal 

Identité du propriétaire : Commune de Guercheville 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Le colombier de Guercheville est le seul élément subsistant du château et de la basse-cour 
qui s’élevaient au centre du village. Il aurait été construit en 1627 par Antoinette de Pons, 
marquise de Guercheville.  
Les derniers vestiges du château ont disparu au début du XXe siècle et la ferme, en grande 
partie ruinée, a été vendue à la municipalité en 1984. Celle-ci a démoli ce qui restait des 
bâtiments agricoles pour construire une nouvelle mairie, mais a conservé et restauré le 
colombier. 
Ce dernier présente la particularité d’être édifié sur un plan polygonal, ce qui est rare (la 
plupart des colombiers sont de plan circulaire, plus rarement carré ou rectangulaire). En 
outre, il conserve ses aménagements intérieurs : boulins et échelle sur pivot. Il constitue 
donc un intéressant élément du patrimoine rural de la région Île-de-France, même s’il est 
désormais isolé de son contexte originel. Il sert aujourd’hui de salle du conseil. 
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DOSSIER EX035633- PATRIMOINE VERNACULAIRE, LAVOIRS, FONTAINE, BORNE 
ROYALE, COUPVRAY 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Patrimoine vernaculaire, lavoirs, 
fontaine, borne royale 

 

Commune : Coupvray 

Département : 77 

Datation :  XIXe siècle 

Description synthétique : « Petit patrimoine » des campagnes 
franciliennes : infrastructures 
hydrauliques (et routière) du XIXe 
siècle 

Identité du propriétaire : Commune de Coupvray 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
La commune de Coupvray réalise un important travail de restauration et de mise en valeur 
de son patrimoine. Outre les éléments liés à la mémoire de Louis Braille (voir autre dossier), 
elle possède un patrimoine vernaculaire caractéristique des communes rurales d’Île-de-
France, avec trois éléments liés à l’hydraulique : le « lavoir du Haut » ou « lavoir des 
Médisances », construit en 1808 et couvert d’une toiture en 1851 ; le « lavoir du Bas », qui 
date de 1874 ; et la fontaine de la place principale, également mise en place au XIXe siècle. 
Ces éléments sont en bon état (même si le lavoir du Bas a été un peu réduit en 1967 pour 
faciliter la circulation des véhicules) et symbolisent le charme rural de Coupvray, aux portes 
de Disneyland, d’autant plus précieux à sauvegarder que se profile un important chantier de 
construction de 1200 logements sur le territoire cupressien. 
La commune est également propriétaire d’une borne de route royale mais celle-ci ne se 
trouve plus à son emplacement d’origine : elle a été déplacée au moment de la construction 
de la route d’Esbly. Si l’on peut se louer de sa conservation, due à l’initiative de l’agriculteur 
riverain, elle n’est toutefois plus en contexte aujourd’hui, ayant été placée dans le parc du 
château. 
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DOSSIER EX035331- ANCIEN COUVENT DE L'ORDRE DES CARMES DÉCHAUSSÉS DE CRÉGY-
LES-MEAUX, CREGY-LES-MEAUX 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Ancien couvent de l'ordre des Carmes 
déchaussés de Crégy-Les-Meaux 

 

Commune : Cregy-Les-Meaux 

Département : 77 

Datation :  XVIIe siècle (remanié) 

Description synthétique : Ancien bâtiment conventuel, transformé 
en habitation à la Révolution 

Identité du propriétaire : Monsieur Leprun Jean-Pierre 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
 
En 1622, dans l’élan de la Contre-Réforme, un couvent de Carmes Déchaussés a été fondé à Crégy, à 
quelques kilomètres au nord de Meaux, qui était depuis le XVIe siècle un important foyer de 
protestantisme. Désaffecté à la Révolution, ce couvent a été acquis par un particulier : la chapelle et le 
cloître ont disparu, mais il demeure le bâtiment conventuel, qui fait l’objet de ce dossier. Même s’il a 
connu des transformations au XIXe siècle, cet édifice présente un grand intérêt architectural. Il 
conserve d’importants éléments du XVIIe siècle : ses élévations, combinant un gros-œuvre en 
moellons de calcaire et des encadrements de baie en pierre de taille, sa tourelle d’escalier demi hors-
œuvre (côté sud), son puits, de grandes caves voûtées en plein cintre et un portail d’accès avec un arc 
en anse de panier (le couronnement, en revanche, est plus récent).  
 
Situé dans un environnement urbain gagné par une densité pavillonnaire grandissante, cet édifice, de 
par ses dimensions assez imposantes et sa disposition (sur un promontoire qui domine Meaux, le long 
de la rue principale menant vers la mairie), constitue un signal patrimonial fort, qui est mis en relief par 
un panneau du circuit « patrimoine » du Pays de Meaux. La partie de l’enclos conventuel qui s’étend 
au-delà de cette propriété, avec ses deux tours surplombant Meaux, a par ailleurs été récemment 
rénovée par la commune. 

 
Les propriétaires ont déjà assuré la restauration de l’ancien couvent (un jardin a également été 
aménagé par le paysagiste Gilles Clément avec évocation des arcades du cloître par des haies 
taillées). Le seul élément restant à traiter est l’enclos avec son portail. 
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DOSSIER EX042400- PETIT MOULIN DES VAUX DE CERNAY ET SON SITE, CERNAY-
LA-VILLE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Petit Moulin des Vaux de Cernay et 
son site 

 

Commune : Cernay-La-Ville 

Département : 78 

Datation :  Fondation médiévale, transformations 
nombreuses aux XIXe et XXe siècles  

Description synthétique : Moulin aujourd’hui centre 
d’interprétation, déversoir, digue du 
grand étang et déversoir 

Identité du propriétaire : Département des Yvelines 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Le petit moulin, s'il a une longue histoire remontant au XIIIe siècle, est aujourd’hui un 
bâtiment très transformé dans lequel il ne reste que peu de trace de l'activité meunière. 
Toutefois son volume est intact avec une dissymétrie entre la façade amont en rez-de-
chaussée (mais qui a perdu sa lucarne meunière) et la façade aval avec un étage de 
soubassement et des contreforts. On peut encore lire l’emplacement de la roue mais il ne 
reste plus de trace de mécanisme. En revanche, les équipements hydrauliques du Grand 
moulin (détruit) qui se trouvent à l'amont tels que la digue du grand étang et son déversoir 
ainsi que le déversoir du Petit Moulin sont des éléments forts et des traces importantes de 
cette activité. Ce sont ces éléments rares qui méritent d’être labellisés. Le Petit moulin est 
aujourd’hui un centre d’interprétation de l’histoire locale mis en place et géré par le PNR de 
la Haute -Vallée-de-Chevreuse avec deux axes, l’activité meunière et les peintres des Vaux-
de-Cernay. 
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DOSSIER EX042372- ECOLE ROUX CALMETTE, LES MUREAUX 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Ecole Roux Calmette 
Commune : Les Mureaux 

Département : 78 

Datation :  XXème siècle (1933) 

Description synthétique : Ecole primaire construite autour d’une 
vaste cour d’honneur ouverte sur la 
ville 

Identité du propriétaire : Commune des Mureaux 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Cette école, dont la qualité patrimoniale a été reconnue lors du diagnostic patrimonial réalisé 
sur la commune par l’Inventaire, mérite d’être labellisée à plus d’un titre. Elle est 
caractéristique des années Trente par son organisation très aérée et par le souci du détail 
décoratif : ferronnerie, jeux de brique, pilastres en meulière très bien conservés. A l’intérieur 
aussi de nombreux éléments ont été maintenus en l’état, ce qui est rare pour un édifice 
scolaire en activité. On trouve encore dans le préau le lavabo avec ses douze jets en 
céramique et les parties basses des murs en mosaïque de carrelage.  
De plus, le bâtiment est représentatif du rôle essentiel joué dans le paysage francilien par les 
architectes locaux (André Ribault, de Gargenville) qui ont construit de nombreux édifices 
publics et privés. Un label serait l'occasion de mettre en exergue leur œuvre souvent 
méconnue et écrasée par l’attention apportée aux architectes de renommée nationale. Le 
service travaille depuis longtemps à cette reconnaissance comme l’atteste la publication en 
2001 de l’ouvrage Hommes et métiers du bâtiment. L’exemple des Hauts-de-Seine. 
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DOSSIER EX042356- CLUB-HOUSE DU CERCLE DE LA VOILE DE PARIS, LES 
MUREAUX 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Club-House du Cercle de la Voile de 
Paris 

 

Commune : Les Mureaux 

Département : 78 

Datation :  Club house construit en 1894 

Description synthétique : Le bâtiment principal est le club-
house avec sa cabine de pointage. 
On trouve aussi un vestiaire, des 
cabines pour les membres du club. Le 
tout en bord de Seine 

Identité du propriétaire : Cercle de la Voile de Paris 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Le cercle de voile de Paris, dont l’intérêt a été relevé lors du diagnostic patrimonial de la ville 
réalisé par l’Inventaire, est un jalon essentiel dans l'histoire du nautisme français. Le club qui 
existe depuis 1853 s'est installé aux Mureaux en 1894 dans un bâtiment construit pour cet 
usage. C’est un bâtiment en bois placé longitudinalement à la Seine, ce qui permet le 
déploiement d’un large balcon pour assister aux régates. Il comporte un bar et à l’étage une 
cabine de pointage installée pour les jeux olympiques de 1924. D’autres équipements, 
ajoutés au fur et à mesure des nécessités, en bois, sont toujours en place, le restaurant, des 
cabines et le bâtiment dit « rallye auto » pour les chauffeurs des régatiers. C’est donc un 
ensemble particulièrement important de l’histoire de la navigation de plaisance. Son intérêt 
patrimonial est exceptionnel, renforcé par la perspective des jeux olympiques de 2024. 
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DOSSIER EX042337- PAVILLON DUHAMEL, MANTES-LA-JOLIE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Pavillon Duhamel 

 

Commune : Mantes-La-Jolie 

Département : 78 

Datation :  1906e 

Description synthétique : Bâtiment de style néo-Louis XVI 
construit pour abriter les collections 
de Victor Duhamel et légué à la ville 

Identité du propriétaire : Commune de Mantes -la-Jolie 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
Ce remarquable édifice, tout à fait exceptionnel en Île-de-France, a fait l’objet d’une étude 
dans le cadre de l’Inventaire du patrimoine de Mantes-La-Jolie. Il a été construit par 
l’architecte Maurice Nalet en 1906 pour un couple de collectionneurs Victor Duhamel et son 
épouse Louise Herson. Pour abriter leur collection universaliste, ils ont conçu un écrin de 
style Louis XVI qui se dresse dans le parc Brieussel-Bourgeois, lui aussi objet d’un legs à la 
ville. L’édifice de volume parallélépipédique est construit en moellons avec une modénature 
en plâtre. Il est orné d’une très belle céramique représentant  la Renommée couronnant les 
arts, œuvre du peintre Bonnefoy. Le volume intérieur est mis en valeur par de minces et 
élégants piliers de fonte et un très bel escalier.  
Ce bâtiment, au caractère patrimonial et à la qualité architecturale indéniable, est à la fois 
force de témoignage d’une époque où dominent l’ambition pédagogique de la IIIe République 
et la vocation universaliste du musée gratuit et accessible au public. 
Il est un élément fort du parc central de la ville, juste à côté de l’hôtel-de-ville, de la 
médiathèque que tout un chacun peut admirer chaque fois qu’il traverse ce parc. 
Il figure en bonne place dans la publication en cours sur Mantes-la-Jolie dans la collection 
Patrimoine d’Île-de-France. 
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DOSSIER EX039973- KIOSQUE DE ROSNY-SUR-SEINE, ROSNY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Kiosque de Rosny-sur-Seine 

 

Commune : Rosny-Sur-Seine 

Département : 78 

Datation :  20e siècle 

Description synthétique : Belvédère Art Nouveau  

Identité du propriétaire : Agence Espaces Verts Region Ile-de 
-France 

   

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
Cet édicule, installé sur un promontoire qui domine le méandre de la Seine en aval de 
Rosny, appartient au domaine de Châtillon, lieu de villégiature de plusieurs propriétaires 
parisiens. Parmi eux, Georges Piffer est propriétaire à partir de 1902 et ce pourrait-être lui 
qui a fait construire ce belvédère Art Nouveau qui porterait (pas de photographie l’attestant) 
la signature de l’architecte Boiret et du mosaïste Bichi. C’est un élément exceptionnel du 
patrimoine francilien de la villégiature, cette dernière étant la plupart du temps associée à la 
recherche d’un panorama à admirer. Son décor, qui vient d’être restauré, est de très grande 
qualité. 
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DOSSIER EX035532- MAISON DE VILLÉGIATURE AVEC SON PARC ET SES ANNEXES, 
FOURQUEUX 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination maison de villégiature avec son parc 
et ses annexes 

Commune : Fourqueux 

Département : 78 

Datation :  première moitié 19e siècle 

Description synthétique : Maison de campagne avec ses 
communs et son atelier d’artiste 

Identité du propriétaire : Madame Grout Monique 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Cette maison construite au début du XIXe siècle par M. Marret, un bijoutier Parisien est 
caractéristique des maisons de campagne des environs de Paris. Elle a une très élégante 
façade sur jardin surmontée d’un fronton triangulaire flanqué de deux niches qui devaient 
abriter des statues néo-classiques et encadrent un balcon, signe distinctif de la villégiature. 
On retrouve sur une façade latérale un autre balcon avec un panorama encore plus large.  
 
Par ailleurs, la cour d’entrée, encadrée de deux ailes, abritait les annexes indispensables au 
standing d’une famille bourgeoise : remise, écuries et celliers. A l’intérieur aussi la 
distribution, avec ses salles de réception en enfilade et donnant sur le jardin, est 
caractéristique du mode de vie de cette société. Dans le jardin un ancien pigeonnier atteste 
le caractère rural de la maison, tandis que des fabriques (serre, orangerie, fausse grotte) 
rappellent que le jardin est le prolongement indispensable du repos à la campagne.  
 
La maison est restée très longtemps dans la famille Marret si bien que le peintre Henri 
Marret (1878-1964), collaborateur de Maurice Denis, et fresquiste reconnu, y avait son 
atelier. L’église de Fourqueux conserve un chemin de croix qu’il a réalisé. 
 
La maison est largement ouverte au public lors des journées du patrimoine. Des événements 
culturels y sont organisés par les propriétaires 
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DOSSIER 18013130- MONUMENT AUX MORTS, RAMBOUILLET 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Monument aux morts 
Commune : Rambouillet 

Département : 78 

Datation :  1923 

Description synthétique : Monument aux morts avec scène 
allégorique 

Identité du propriétaire : Commune de Rambouillet 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Il est certain que chaque commune d’Ile-de-France possède son monument aux morts. Mais tous ne 
sont pas aussi monumentaux ni dotés d’une iconographie aussi originale. Celui de Rambouillet 
représente les cinq années de guerre chacune associée à une bataille. Deux noms prestigieux sont 
associés à ce monument : l'architecte Paul Tournon et le sculpteur Antoine Sartorio. 
(Etudié et répertorié à l’Inventaire) 
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DOSSIER EX042396- ENSEMBLE DE LA FAISANDERIE DE SÉNART, ETIOLLES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Ensemble de la Faisanderie de 
Sénart  

Commune : Etiolles 

Département : 91 

Datation :  1776 pour le bâtiment et 1973 pour  
le parc de sculptures 

Description synthétique : Premier symposium en France de  
la Jeune Sculpture 

Identité du propriétaire : Office National des Forêts 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
 
Pavillon de chasse pour les rois de France construit en 1776 par Chalgrin, la Faisanderie 
abritera des garnisons militaires à partir de 1914/18. Depuis 1978, la Faisanderie abrite un 
centre d’information sur la forêt de Sénart. Le bâtiment historique n’est pas protégé mais 
c’est ici l’ensemble, constitué par le pavillon de chasse et la vingtaine d’œuvres d’art public, 
qui est retenu pour le label. Réparties dans un parc de 13 hectares, les 18 sculptures créées 
in situ, lors du premier symposium d’art en France, dessinent un musée de sculpture en plein 
air. Tous les fondateurs de la Jeune Sculpture sont présents, la plupart bénéficiera dans les 
années suivantes d’une reconnaissance internationale : Nissim Merkado, Dietrich Mohr, 
Fumio Otani, Ervin Patkaï…Ce parc magnifique constitue un jalon important pour la 
sculpture du XXème siècle. Il reste associé avec le parc des Coudrays à Elancourt (78) aux 
premiers manifestes du renouveau de la sculpture européenne.  
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DOSSIER EX042173- LAVOIR-FONTAINE/ABREUVOIR, VIRY-CHATILLON 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Lavoir-fontaine/abreuvoir 
Commune : Viry-Châtillon 

Département : Essonne (91) 

Datation :  XIXe siècle, traces du XVIIe 

Description synthétique :  

Identité du propriétaire : Commune de Viry-Châtillon 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Attesté dès le XVIIe siècle, ce lavoir, associé à un abreuvoir, se situe dans la partie la plus 
anciennement habitée de Viry-Châtillon. Construit à flanc de coteau et adossé à un haut mur de 
meulière, il garde aujourd’hui son aspect du début XXème siècle attesté par les cartes postales de 
l’époque : en 2015, une restauration attentive lui a en effet restitué la toiture métallique sur voligeage 
de bois, appuyée sur des poteaux en fonte, qui apparaît sur les photographies anciennes.  
Comme de nombreux lavoirs présents dans les communes d’Île-de-France, celui de Viry-Châtillon 
témoigne d’un quotidien et d’un métier aujourd’hui disparus.  
 
 
 

1927
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DOSSIER EX035915- EGLISE SAINTE-THÉRÈSE, BOULOGNE-BILLANCOURT 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Eglise  

 

Commune : Boulogne-Billancourt 

Département : Hauts-de-Seine (92)   

Datation :  XXe s 

Description synthétique : Eglise de quartier  

Identité du propriétaire : Association diocésaine de Nanterre  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

En 1910, le curé de la paroisse Notre-Dame de Boulogne prend la décision de construire une chapelle 
dans le quartier ouvrier de la Plaine qui dépend alors de la paroisse. A l’époque, ce quartier populaire 
est en très forte expansion démographique, grâce aux blanchisseries industrielles et aux usines 
automobiles et aéronautiques, en particulier le long de la rue de Silly. La construction de l'église 
proprement dite commence à partir de 1926 sur les plans de l’architecte Charles Bourdery, à l’issue 
d’un concours lancé en 1925.  
Faute de moyens, les travaux sont interrompus et ne reprennent qu’en 1939, avec le soutien des 
Chantiers du Cardinal. L'architecte Henri Vidal poursuit les travaux entrepris par Charles Bourdery 
mobilisé et mène à bien la décoration intérieure jusqu'en 1945.  
 
Cette église, emblématique des années 1930-1940, présente un ensemble architectural et décoratif 
remarquable conçu par des artistes de premier ordre. Le programme iconographique est original et 
raconte l’histoire du quartier reprenant des figures d’ouvriers, de blanchisseuses et les divers métiers 
exercés aux alentours de l’édifice. 
Outre l’église et la crypte, avec leur architecture en béton, le vaste programme de sculptures 
polychromes, confié à Jean Lambert-Rucki, retient l’attention.   
 
 
 
 
 

1928
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DOSSIER EX042308- CHÂTEAU DE LA FORÊT, LIVRY-GARGAN 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Château de la Forêt 
Commune : Livry-Gargan 

Département : 93 

Datation :  1864 

Description synthétique : Château et son parc 

Identité du propriétaire : Commune de Livry-Gargan 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Construit en 1864, alors que Livry-Gargan n’est encore qu’un petit village situé en bordure 
de la route Paris-Metz, cet édifice, en pierre de taille et brique, présente les caractéristiques 
du style Louis XIII. Le corps principal, composé d’une seule large travée se déployant sur 
deux niveaux, est flanqué de deux pavillons en retrait et magnifié par une grande entrée 
sous porche. Les deux ailes latérales sont des ajouts des années 1970. Le château prend 
place au cœur d’un parc de 10 hectares agrémentés de nombreuses essences d’arbres 
(séquoias, cèdres, chênes et platanes centenaires), vestiges du parc-paysager du XIXème 
siècle. On note qu’il reste peu de traces de la composition d’origine. L’entrée du domaine est 
marquée par deux pavillons, construits en 1887, qui rappellent les bâtiments de la 
manufacture de la Poudrerie de Sevran-Livry toute proche. Cet édifice, en partie dénaturé, 
constitue donc un élément patrimonial significatif. 
 
Situé à l’Est du département de la Seine-Saint-Denis, marqué par la présence de la forêt de 
Bondy, le site, largement ouvert au public, est le cadre privilégié de nombreuses 
manifestations (expositions, concerts, rencontres, etc.) tout au long de l’année. 
 
 

1929
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DOSSIER EX042216- ANCIENNE PISCINE MUNICIPALE, SAINT-DENIS 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Ancienne piscine municipale 

 

Commune : Saint-Denis 

Département : 93 

Datation :  1930 (XXème siècle) 

Description synthétique : Ancienne piscine Art Déco 

Identité du propriétaire : Commune de Saint-Denis 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Construite dans les années 1930 sur les plans de l’architecte Gaston Dollat, la piscine 
municipale de Saint-Denis s’inscrit dans la lignée de la piscine de la Butte-aux-cailles (Paris 
13ème) de Louis Bonnier, devenue l’édifice de référence dès sa construction en 1921. Elle 
en reprend les principales caractéristiques : cuve de béton armé sur piles pour le bassin 
(dissociation structurelle), revêtement céramique pour parachever l’étanchéité (selon une 
inspiration hygiéniste), arcs-doubleaux de la charpente en béton armé, éclairage et 
ventilation par les haut-jours (hygiène et qualités spatiales). Le plan de circulation est conçu 
selon des considérations programmatiques et sanitaires : le circuit du public jusqu’au bassin, 
notamment, est dissocié de celui de la tribune. 
 
Désaffectée depuis plus de vingt ans, la piscine municipale de Saint-Denis témoigne d’une 
politique publique socio-hygiéniste volontariste qui s’est appuyée dans les années 1930 sur 
le courant Art Déco. Le dossier de candidature insiste également sur la dimension iconique 
de l’ouvrage : « Jusque dans les années 1990, ce bâtiment fut le repère pour toute une 
population, un lieu vivant et accessible qui a marqué l’imaginaire collectif tout en participant à 
la cohésion sociale du territoire ». 
 
Si l’on déplore la profonde dénaturation de sa façade, l’espace intérieur de l’ouvrage 
s’impose par la majesté de son volume et son potentiel de réutilisation. Par suite, il serait 
souhaitable de connaître les intentions de la municipalité quant à la restauration des espaces 
extérieurs. 

1930
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DOSSIER EX040064- ENSEMBLE IMMOBILIER DE LOGEMENTS SOCIAUX « LA RUCHE », 
SAINT- DENIS-LA-PLAINE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Ensemble immobilier de logements 
sociaux « La Ruche » 

Commune : Saint-Denis-La-Plaine 

Département : 93 

Datation :  1893 

Description synthétique : Ensemble immobilier de logements 
sociaux comprenant 21 pavillons et 45 
logements dans des immeubles collectifs 

Identité du propriétaire : Antin Residences 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Édifiée au début des années 1890, cette cité ouvrière de 66 logements constitue un héritage unique 
des premières heures du logement social en France. 

Première habitation à bon marché de Saint-Denis à être encadrée par la loi Siegfried, elle est conçue 
par l’architecte Georges Guyon qui propose un projet mixte composé d’appartements locatifs et de 
pavillons accessibles à la propriété. Chaque logement est ainsi équipé des dernières innovations en 
matière de confort et d’hygiène : eau courante, électricité, cabinet de toilette. La construction en est 
confiée à la maison Coignet, qui échelonne le chantier sur trois ans et utilise les matériaux à la pointe 
de la technologie à l’époque tel que le béton mâchefer lié au mortier à la chaux.  

Témoin architectural des origines du logement social, héritière des initiatives patronales en la matière, 
comme Noisiel ou le familistère de Guise, la cité-jardin la Ruche est un élément remarquable du 
patrimoine du territoire et de l’histoire récente de l’Île-de-France.  

 

 
 

1931
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DOSSIER EX042383- BATIMENT "NAPOLÉON" DES HÔPITAUX DE SAINT MAURICE, 
ANCIEN ASILE IMPÉRIAL DE VINCENNES, SAINT-MAURICE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Bâtiment « Napoléon » des Hôpitaux 
de Saint-Maurice, ancien Asile Impérial 
de Vincennes 

 

Commune : Saint-Maurice 

Département : 94 

Datation :  XIXe 

Description synthétique : Le Bâtiment  « Napoléon » rempli 
encore aujourd’hui sa vocation 
hospitalière. 

Identité du propriétaire : Hôpitaux de Saint-Maurice 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 

 

 
La construction de l’Asile Impérial de Vincennes est emblématique de la politique sociale 
entreprise par Napoléon III sous le Second Empire. Il se place dans le contexte particulier 
des grands travaux d’urbanisme souhaités par l’empereur et entrepris par le Préfet de la 
Seine, le Baron Hausmann. Le décret du 8 mars 1855, établit la création, sur le domaine de 
la Couronne, de deux asiles pour les ouvriers blessés. L’un au Vésinet, construit entre 1855 
et 1866 par Eugène Lacroix et Eugène Laval et dont les façades et toitures ainsi que la 
chapelle et le parc sont inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1997, servait à 
recevoir les femmes convalescentes. L’autre, en lisière du Bois de Vincennes, était réservé 
aux hommes. 
 
La façade du bâtiment dit « Napoléon » des Hôpitaux de Saint Maurice, « un palais qui 
n’évoque ni un hospice ni une prison » selon le mot de son architecte, Eugène Laval, est 
bien conservée en élévation, comme peut en témoigner la perspective ouverte depuis la rue 
de Verdun. Il abrite aujourd’hui des services de pointes dans les domaines de la rééducation.  
 
Le parc de 17 hectares, qui comprend la cour d’honneur, est ouvert au public et est mis en 
valeur chaque année notamment au moment des Journées du Patrimoine. En outre le 
domaine des Hôpitaux de Saint-Maurice comprend également l’Hôpital Esquirol. Cet 
ensemble, construit à partir de 1838, par les architectes Emile Jacques Gilbert et Arthur 
Nicolas Diet, est lié à la personnalité illustre du médecin Jean-Etienne Esquirol. Il bénéficie 
d’une protection au titre des Monuments Historiques depuis le classement de ses façades et 
toitures ainsi que de sa chapelle en 1998. Aussi ce bâtiment, au-delà de ses qualités 
architecturales certaines, est un jalon important de l’histoire du patrimoine hospitalier 
francilien.  

1932
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DOSSIER EX042333- CAVES CARRIÈRES DELACROIX, IVRY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Caves carrières DELACROIX 

 Commune : Ivry-sur-Seine 

Département : 94 

Datation :  XIXe 

Description synthétique : L’espace des caves-carrières 
accueillera divers projet de la ville : 
implantation d’une école de 
spéléologie pour les enfants, 
champignonnière associative, salle de 
spectacle, etc. 

Identité du propriétaire : Commune d'Ivry-sur-Seine 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 

 

 
La cave-carrière Delacroix est un lieu qui se révèle être exceptionnel à plus d’un titre. 
L’espace a rempli différentes fonctions durant son histoire : carrière, silo à grains, 
champignonnière, cave à vin, espace de stockage de munition pour les troupes allemandes 
pendant l’Occupation.  
 
Sur le plan patrimonial, la cave-carrière Delacroix est un vestige du patrimoine industriel 
francilien, qui bénéficie en outre d’une situation avantageuse à proximité de Paris. En effet, il 
est rare de trouver une carrière exploitée selon la méthode des hagues et bourrages qui ne 
soit pas uniquement accessible par un puits de service. La cave-carrière Delacroix est 
facilement accessible depuis l’espace public ce qui en facilite la visite et la mise en valeur. 
Au même titre que les silos, la chambre de la coupole est un témoin rare des travaux et 
progrès réalisés au XIXème siècle pour l’amélioration des conditions de vie des habitants. 
 
Le site présente en outre un fort intérêt du point de vue scientifique, plusieurs espaces de la 
cave-carrière se prêtant à la présentation des dépôts en place, ou à l’exposition de fossiles 
issus des strates du lutétien.  
 

1933
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DOSSIER EX041380- GUINGUETTE SUR LES BORDS DE SEINE, VILLENEUVE SAINT-
GEORGES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Guinguette sur les bords de seine 

 

Commune : Villeneuve Saint-Georges 

Département : 94 

Datation :  1900, reconstruite en 1945 

Description synthétique : Auberge, salle de danse 

Identité du propriétaire : La Guinguette Auvergnate 

 
 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 

 

 
 
La Guinguette sur les bords de Seine de Villeneuve Saint-Georges est emblématique de la 
culture populaire de l’entre-deux-guerres et des traditions de la batellerie. Elle témoigne de 
l’essor des sociabilités ouvrières en bord de Marne et en bord de Seine à partir de la 
seconde moitié du XIXe siècle.  
 
La grande façade en pignon donnant sur la rue est habillée d’un revêtement en ciment teinté 
en rose, conférant à l’édifice son caractère pittoresque. Le bâtiment actuel a été reconstruit 
au lendemain de la seconde guerre mondiale, mais la présence d’une guinguette sur le site 
est attestée dès le début du siècle.  
 
L’histoire des guinguettes s’est écrite de concert avec celle de l’essor des moyens de 
transports à l’échelle du territoire francilien, chemin de fer en tête, qui permettait aux 
parisiens de gagner ces lieux de promenade et de loisir. La situation de la guinguette, entre 
les berges de la Seine et les voies de la gare de Villeneuve-Triage, en conserve le souvenir. 
 
Autrefois nombreuses en Île-de-France, les guinguettes se font aujourd’hui plus rares, à 
l’image de Chez Gégène à Joinville-le-Pont ou de l’île du Martin-pêcheur à Champigny-sur-
Marne sur les bords de la Marne, La Guinguette Auvergnate est l’un des derniers vestiges de 
cette architecture typique de l’Île-de-France.  
 

1934
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DOSSIER EX039978- PROPRIÉTÉ DAGUERRE, BRY-SUR-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Propriété Daguerre 

 

Commune : Bry-sur-Marne 

Département : 94 

Datation :  Fin XIXe – Début XXe  

Description synthétique : Pavillon Mentienne, Pavillon Bache, 
Château et Parc 

Identité du propriétaire : Commune de Bry-sur-Marne 

 
 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 

 

 
 
L’intérêt patrimonial de l’ensemble réside dans la dimension mémorielle du lieu, liée à la 
personnalité de Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), figure majeure de l’histoire de 
la photographie.  
  
Le premier bâtiment, dit « Maison de Daguerre », ne présente cependant pas d’intérêt 
architectural particulier. C’est bien à cet emplacement que s’élevait autrefois la maison de 
l’inventeur du daguerréotype, mais après sa destruction en 1870, au moment du siège de 
Paris par les Prussiens, la maison fut reconstruite dans un style radicalement différent et il 
ne resterait comme trace de l’occupation précédente que le perron et les caves.  
  
Quant au château, construit en 1926 dans un style néo-Louis XIII, il présente certes une 
dimension pittoresque intéressante mais qui est loin d’être exceptionnelle à l’échelle de l’Île-
de-France. 
  
La force du dossier repose sur le projet culturel mis en place autour de l’image, en lien avec 
le célèbre diorama de Daguerre conservé dans l’église de Bry (1842) qui est classé au titre 
des Monuments Historiques et de l’ancrage dans la commune d’acteurs régionaux 
importants du monde de l’image comme l’Institut National de l’Audiovisuel. 

 

1935
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DOSSIER 18013361- EGLISE NOTRE-DAME, VINCENNES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Eglise 

Commune : Vincennes 

Département : 94 

Datation :  début XIXe 

Description synthétique : Eglise paroissiale 

Identité du propriétaire : Ville de Vincennes 

 
 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 

 

L’Eglise Notre-Dame de Vincennes fait écho par son style à d’autres exemples éminents dans l’histoire 
de l’architecture qui sont protégés au titre des Monuments Historiques, à l’image des églises 
parisiennes Saint-Philippe du Roule, construite par Jean-François -Thérèse Chalgrin entre 1772 et 
1784, et Notre-Dame de Lorette construite par Hippolyte Lebas entre 1823 et 1826.  
  
Construite en 1832 par l’architecte, Jean-Baptiste Cicéron Lesueur qui fut lauréat du Prix de Rome en 
1819, l’église Notre-Dame de Vincennes s’inscrit dans un phénomène de renouveau de l’architecture 
religieuse qui s’appuie très largement sur le modèle des basiliques romaines.  
  
Elle est en outre remarquable du point de vue de l’histoire du développement du territoire francilien. 
Les agrandissements successifs dont a été l’objet l’édifice témoignent de l’accroissement de la 
population locale au XIXème puis au XXème siècle en lien avec le développement progressif des 
transports en commun.  

1936
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DOSSIER EX042291- PARC ET CHÂTEAU DU DUC DE DINO, MONTMORENCY 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Parc et château du duc de Dino 

 

Commune : Montmorency 

Département : 95  

Datation :  XIXe siècle 

Description synthétique : Maison de villégiature 

Identité du propriétaire : Commune de Montmorency 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
Le château du duc de Dino fait partie du patrimoine de la ville de Montmorency depuis plus d’un siècle. 
L’emplacement, où il se dresse aujourd’hui, est celui où se trouvait autrefois un domaine bien plus 
vaste, le parc de Montmorency. Trois châteaux y furent successivement construits du XVIIème au XIXème 
siècle; le Petit Château de Le Brun, le Grand Château de Pierre Crozat et le Château du duc de Dino. 
C’est en 1878 que débute l’histoire de l’actuel château du duc de Dino, alors désigné sous le 
vocable  « château de Montmorency », lorsqu’un banquier, Isaac Léopold Sée, rachète le domaine du 
grand parc. Il confie l’agrandissement du domaine  à un architecte local, Pierre Victor Cuvillier, qui 
entreprend alors un projet d’envergure : élever un château agrémenté de magnifiques communs. Il 
choisit de rénover la maison d’origine et d’y adosser deux nouveaux corps de logis de style éclectique. 
Dès 1886, la propriété trouve un nouvel acquéreur en la personne de Madame Adèle Livingston-
Stevens, épouse marquis Charles Maurice Camille de Talleyrand-Périgord, futur duc de Dino. Au fil des 
années, de nombreuses parcelles sont acquises afin d’agrandir son parc et de lui redonner sa gloire 
d’antan. Le  couple se lance également dans une deuxième phase de construction, et fait appel à 
Julien Ponsin qui avait secondé Pierre Victor Cuvillier lors de la première phase de construction. 
 
Les travaux sont essentiellement réalisés dans l’aile sud qui correspond à l’ancienne maison 
d’habitation. Le château est donc partiellement rénové et décoré aux chiffres du duc de Dino, et offre 
tout le confort moderne : eau, gaz, chauffage à air pulsé, ascenseur, électricité et téléphone.  En outre, 
trois magnifiques salles de bains sont réalisées par les frères Parvillée.  Dès 1891, le château présente 
une unité architecturale homogène, caractérisée par la diversité de ses couvertures et percements 
mais aussi par sa volumétrie complexe et sa polychromie. Les toits sont ornés de magnifiques crêtes 
de toit, épis de faîtage et pot à feu. Quant aux façades, elles sont parées de médaillons à l’antique, de 
rosaces, mascarons, grotesques et d’une grande diversité de chapiteaux et de frontons.  
Propriété de la ville de Montmorency, le château de Dino est aujourd’hui occupé pat une association de 
protection de l’enfance. D’importants efforts de mise en valeur sont réalisés par la ville qui souhaite 
davantage faire connaître cet élément patrimonial au public. 
  

1937
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DOSSIER EX042258- MOULIN LEROY, VALMONDOIS 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Moulin Leroy 

 

Commune : Valmondois  

Département : 95 

Datation :  XVIIIe-XXe 

Description synthétique : Moulin 

Identité du propriétaire : Monsieur Guevel Michel 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Situé dans la vallée du Sausseron, le bien, qui date de plus de neuf siècles, est aujourd’hui la demeure 
et l’atelier du maître verrier et de sa femme, Michel et Tao Guével. Ensemble, les deux artistes profitent 
du lieu pour concevoir et réaliser des grandes verrières en dalles de verre assemblées. C’est 
également l’endroit où ils conduisent les travaux de restauration de vitraux historiques qui leur sont 
confiés. Avec une superficie de plus 3700 m2, la propriété jouit du charme de la maison mais 
également de celui du moulin et du grand jardin.  
 
Les premières traces du moulin remontent à l’époque médiévale. A partir de la fin du XVIIIe siècle, 
nous retrouvons mention du Moulin Le Roy en 1781, sur le Plan d’Intendance. 
Le moulin a conservé ses machines. La force hydraulique est réemployée pour les besoins de l’activité 
contemporaine (chauffage de la maison). Le moulin a une valeur patrimoniale importante car il a su 
préserver son activité sur un même site du XIIe siècle à 1978. L’ensemble bâti est resté homogène : 
toutes les parties constituantes du moulin sont présentes malgré les adaptations successives aux 
innovations de la branche minotière. On trouve encore aujourd’hui les vestiges du moulin d’Ancien 
régime (bâtiment E ou « Grand Moulin Leroy » ; voire plan acte de propriété) et le moulin à l’anglaise 
du milieu du XIXe siècle (bâtiment B ou « petit Moulin Leroy »). 
Dans le bâtiment B, installé en 1920 et 1940, l’essentiel du matériel de minoterie (en bois et métal) est 
conservé. C’est un cas rare en Ile-de-France. La pluralité des marques – Teisset-Rose-Brault 
(Chartres), Schneider et Jacquet (Strasbourg), Seck (Dresde), Caubet (Epinay-sur-Seine), Bret père et 
fils (Verneuil-sur-Eure) – atteste de l’adaptation progressive du diagramme aux ambitions du meunier 
et aux aléas du marché. 
 
Le moulin Leroy, par son authenticité, est un témoin majeur de l’activité minotière en Ile-de-France, 
qu’il convient de préserver et de faire davantage connaître. Son adaptation à une activité différente n’a 
pas fait disparaître ou transformé les équipements en place. En revanche, les activités qui y sont 
menées ont garanti l’entretien des bâtiments, et le public, d’ores et déjà accueilli lors d’expositions ou 
de visites guidées, y découvre un ensemble cohérent et au charme intact. 
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DOSSIER EX039974- FORT DE CORMEILLES, CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Fort de Cormeilles 
Commune : Cormeilles-En-Parisis 

Département : 95  

Datation :  1874 

Description synthétique : Fort militaire 

Identité du propriétaire : Agence Espaces Verts Region Ile  
De France 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 

Le fort de Cormeilles a été construit entre 1874 et 1877. Il fait partie du système de défense de la 
capitale mis en place à la suite de la défaite de 1870. Son architecture relève de la conception des 
forts adoptée par le service du génie du Ministère de la Défense, à l’instigation du général Séré de 
Rivières, qui le dirigea à partir de 1874.  
Le fort de Cormeilles dont les différents éléments sont encore en bon état de conservation, illustre 
parfaitement ce système de défense.  
Du point de vue de l’architecture militaire, le fort de Cormeilles peut être considéré comme le 
représentant d’un système de défense intermédiaire encore héritier du système de places fortes 
défensives que l’on peut apparenter aux ouvrages de Vauban ou à la première ceinture des forts de 
Paris. Le système Séré de Rivières prévoit encore une défense rapprochée basée sur des ouvrages 
maçonnés et des fossés ; en revanche, il innove par l’apparition du cavalier et des dispositifs de tir de 
longue portée. Le Fort de Cormeilles est donc un témoin de cette histoire défensive que son état de 
conservation lui permet d’évoquer efficacement auprès du public contemporain. La construction 
présente aussi un intérêt régional certain, dans la mesure où son rôle défensif l’inscrit dans le paysage 
métropolitain et le relie directement aux autres éléments géomorphologiques du nord-ouest de la 
capitale : vallée et forêt de Montmorency, boucles de la Seine, Mont-Valérien. On peut le comprendre 
comme un élément de l’un des ultimes avatars des enceintes militaires de Paris. Sa situation au 
sommet de la butte de Cormeilles permet en outre d’envisager une mise en valeur de vues lointaines 
et du grand paysage francilien.  
 
Depuis 1997, l’Agence des espaces verts administre le Fort pour le compte de la Région Île-de-France, 
il fait ainsi partie de l’Espace naturel régional des Buttes du Parisis. Un important projet de valorisation 
est actuellement à l’étude, avec pour objectif une plus large ouverture au public, via la mise en place 
d’actions de médiation destinées à intégrer le Fort dans le dispositif touristique régional. 
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CONVENTION DE PARRAINAGE POUR LA REALISATION D’UN OUVRAGE SUR 
L’HISTOIRE D’ORLY DANS LA COLLECTION « PATRIMOINE D’ILE-DE-FRANCE » 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET AEROPORT DE PARIS 

ENTRE 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
 
En vertu de la délibération N° CP 2018-495 du 21 novembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
ET 
 
La société Aéroports de Paris, société anonyme, située 1 rue de France, 93290 Tremblay-
en-France, représentée par la Directrice de la Communication, Madame Elise HERMANT,  
Sous le numéro SIREN 552 016 628 
ci-après dénommée « ADP »  

ci-après dénommées ensemble les "Partenaires" ou les "Parties" ou isolément le 
"Partenaire" ou la "Partie". 
 

PREAMBULE :  

La Région Ile-de-France a pour mission le recensement et l’étude des éléments du 
patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique, en vertu des articles 
95 et 96 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales. 

Dans ce cadre, la Région a entrepris en 2012, en partenariat avec le Conseil départemental 
du Val de Marne et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Val de 
Marne, le diagnostic des patrimoines du territoire des douze communes concernées par 
l’opération d’intérêt national Orly-Rungis-Seine-Amont (OIN ORSA). Ce diagnostic a permis 
d’identifier l’intérêt patrimonial de l’aéroport d’Orly et l’absence d’étude monographique sur 
celui-ci. 

En 2014, un projet d’étude du patrimoine de l’aéroport d’Orly a donc été conçu et approuvé 
par le conseil régional. Ce projet a été construit autour de l’étude des décors et de 
l’architecture intérieure de l’aérogare Sud, inaugurée en 1961. La valorisation de cette étude 
s’inscrit dans la politique de valorisation du patrimoine de la Région : la publication des 
données sous la forme de dossiers électroniques dans la base de données régionale sur le 
patrimoine1, et la publication d’un ouvrage.  

Pour la valorisation de cette étude, la Région, avec le concours d'ADP dans le cadre du 
présent parrainage, a décidé de réaliser un ouvrage dans la collection Patrimoines d’Ile-de-
France consacré à l’histoire de l’aérogare d’Orly Sud.  

Premier aéroport français construit pour des avions à réactions, l’inauguration d’Orly en 1961 
symbolise l’entrée de la société française dans un mode de vie largement inspiré par 
l’ « american way of life ». L’objectif du livre est de montrer l’importance d’Orly, au regard de 
l’histoire de l’architecture et des beaux-arts, à travers l’évocation de l’aérogare dans les 
années 60. Le livre sera bilingue en français et en anglais. Il sera abondamment illustré 
(photographies, schémas etc.) et vise le grand public. La sortie en librairie de l'ouvrage est 
prévue en 2019. 

                                                
1
 Cette base de données est accessible au grand public depuis le site institutionnel de la Région Île-de-France 

dédié au patrimoine à l’adresse suivante : http://inventaire.iledefrance.fr/. 
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Cet ouvrage va contribuer au rayonnement du patrimoine régional et national dont fait 
indéniablement partie l'aéroport Paris-Orly qui connait actuellement une période de 
modernisation majeure de son histoire. La sortie de cet ouvrage permettra au grand public 
de se remémorer la naissance de cet aéroport et valorisera de ce fait les transformations 
apportées actuellement pour le confort des passagers. 

Il a été convenu ce qui suit 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du parrainage par ADP de la 
Région dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage sur l’histoire de l’aéroport d’Orly par la 
Région, ci-après dénommé « l'Ouvrage »).  

En tant qu'auteur de l'Ouvrage, il est préalablement rappelé que la Région est en charge de 
l’étude patrimoniale de l’aéroport d'Orly, du reportage photographique de l’aéroport, et de la 
réalisation de l’Ouvrage (rédaction des textes de l’Ouvrage, coordination et suivi éditorial de 
l’Ouvrage, négociation des cessions de droits, etc.).  
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS D'ADP  

ADP s’engage à verser la somme de 17.500 € (dix-sept mille cinq cents euros) destinée à 
permettre le financement d'une partie du budget prévisionnel relative à la réalisation de 
l'Ouvrage, à savoir la traduction du texte en anglais, la réalisation de cartes et de schémas, 
l’acquisition de certaines illustrations complémentaires détenues dans des fonds privés.  

Cette somme sera versée dans les soixante (60) jours suivant la réception du titre de recette 
émis par La Région. 

ADP s’engage à donner accès à son fonds documentaire et autorise la Région à l’utiliser 
dans le cadre de la publication de l’Ouvrage, dans les conditions définies à l’article quatre de 
la présente convention.  
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  

La Région s'engage à mettre en valeur l'image d'ADP par les actions suivantes : 

 La Région s'engage à faire figurer la marque semi-figurative Groupe ADP à côté du 
logo de La Région en quatrième de couverture de l’Ouvrage. La Région s’engage à 
faire valider préalablement par ADP le BAT de la quatrième de couverture.  

 La Région s’engage à insérer dans l'Ouvrage une Préface du Président Directeur 
Général d'ADP et à mentionner ce parrainage avec ADP lors de ses actions de 
communication et de promotion de l’Ouvrage. 

La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition d’ADP six cents quatre (604) 
exemplaires de l’Ouvrage, lors de sa parution prévue en début d’année 2019. 
 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'ACCES AU FONDS DOCUMENTAIRE D'ADP 

ADP est détenteur d’un fonds documentaire constitué de documents et de photographies 
d'archives sur l’aéroport d’Orly (ci-après le "Fonds documentaire"). ADP n'est pas détenteur 
de tous les droits de propriété intellectuelle pouvant être attachés aux documents et 
photographies d’archives du Fonds documentaire. 

Dans le cadre de la réalisation de l’Ouvrage, ADP autorise la Région à accéder  à son Fonds 
documentaire en vue de sa consultation afin de choisir les documents et photographies 
d'archives qu'elle souhaite intégrer au sein de l'Ouvrage. L'autorisation de reproduction 
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accordée n'entraîne pas l'autorisation de réutilisation et n'implique pas la cession des droits 
de propriété intellectuelle, droits d'auteur et droits à l'image. La Région se charge d'obtenir 
les autorisations nécessaires à la reproduction de chaque document et photographie dans 
l’Ouvrage auprès des auteurs et de leurs ayant-droits. Sur demande de La Région, ADP fera 
ses meilleurs efforts pour lui transmettre les informations  qui pourraient permettre à La 
Région d'entrer en relation avec les détenteurs des droits. 

Chaque publication devra respecter le crédit du photographe ou de l'auteur du document en 
indiquant les mentions légales obligatoires ou toute autre information spécifique qui serait 
demandée par le détenteur des droits. 
 

ARTICLE 5 : DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES PHOTOGRAPHIES 
REALISEES PAR LE SERVICE PATRIMOINE DE LA REGION ET AUTORISATION 
D'UTILISATION 

Dans le cadre de l’étude et de la réalisation de l'Ouvrage, le service patrimoines et inventaire 
de la Région a réalisé plusieurs campagnes de prises de vue de l’aéroport d'Orly.  

Les droits, notamment de propriété intellectuelle, attachés à ces photographies réalisés par 
le service patrimoines et inventaire sont détenus par La Région.  

La Région garantit ADP qu'elle a obtenu tous les droits nécessaires pour réaliser ces 
photographies, notamment le cas échéant auprès des architectes de l'aéroport d'Orly.  

La Région s'engage à mettre à disposition d’ADP les fichiers en haute résolution de ces 
prises de vue, et autorise gratuitement ADP à réutiliser ces images pour ses propres 
besoins. ADP informera au préalable La Région des réutilisations envisagées par simple 
courriel. 

Les droits attachés à ces photographies ainsi cédés par La Région au bénéfice d'ADP sont 
les droits de : 

- reproduction, par tous moyens, sur tous supports, existants ou à venir, prévisibles ou 
imprévisibles et,  

- représentation, par tous moyens et sur tous supports et/ou réseaux, existants ou à 
venir, prévisibles ou imprévisibles. 

Les droits sont cédés à titre non exclusif, pour toute la durée légale des droits de propriété 
intellectuelle et pour le monde entier. 

Toute reproduction ou représentation de ces photographies devra mentionner le copyright 
suivant : © nom du photographe, Région Île-de-France, année de prise de vue de l’image.  
La Région garantit ADP contre toute revendication éventuelle sur ces photographies, 
notamment des photographes ayant réalisé lesdites photographies.  
 

ARTICLE 6 : AUTORISATION D’USAGE DE LA MARQUE " GROUPE ADP "  

ADP accorde à La Région qui l'accepte un droit non exclusif et non cessible de reproduire la 
marque semi-figurative Groupe ADP enregistrée à l’INPI sous le numéro 4264293 au sein de 
l'Ouvrage ainsi que sur les supports de communication désignés supra. 

La Région reconnaît expressément qu'ADP, en tant que titulaire des marques et logos, 
conserve l'intégralité des droits d'exploitation sur ceux-ci. Toute autre utilisation par la 
Région des marques déposées et marques commerciales appartenant à ADP, est soumise à 
l'accord préalable écrit de celui-ci. 
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

7.1 Responsabilité 

Les Parties mettront en œuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires au bon 
accomplissement de la présente convention avec tout le soin en usage dans leur profession. 

Chaque Partie est seule responsable de l’ensemble de ses contributions au titre de la 
présente convention, et ce, que les prestations soient effectuées directement par elle ou par 
un prestataire. Chaque Partie garantit à ce titre l’autre contre toute réclamation, demande, 
action ou poursuite d’un tiers fondées sur les actions ou manquement de la première. 
Chacune est responsable des prestataires qu’elle choisit afin d’exécuter les prestations dont 
elle a la charge au titre des présentes.  

Chacune des Parties garantit que le contenu qu’elle fournit, sera conformes aux dispositions 
légales en vigueur (notamment relatives à la santé publique, à la concurrence, droit de la 
propriété intellectuelle, à la consommation, au respect de la langue française).  

7.2 Assurances 

Chaque Partie s'engage à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement 
solvable, les assurances nécessaires pour couvrir sa responsabilité civile au titre de la 
présente convention et les conséquences pécuniaires pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs et/ou non consécutifs 
occasionnés aux tiers du fait de leur activité au titre de la présente convention, pour quelque 
cause que ce soit.  

Les assurances sus visées devront être maintenues pendant toute la durée de la présente 
convention. Une attestation précisant les montants de garantie doit être remise par chacune 
des Parties sur simple demande de l’une des Parties. En aucun cas, les montants de 
garantie ne pourront constituer une limitation de responsabilité. 
 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE 

La convention prend effet à compter de la signature des Parties et, sans préjudice de la 
durée de la cession des droits définie à l’article 5, s'achèvera à la réalisation des 
engagements de chacune des parties.  
 

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les Parties à la présente convention s'engagent à rechercher une issue amiable à tout litige 
avant la saisine de la juridiction compétente pour en connaître.  
 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, 
 
 

A…………….., le 

La Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

 

 

 

A…………………., le 

La Directrice de la communication 

d’Aéroport de Paris SA 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018531
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE

VIVANT 

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

VU Le régime d’aide exempté n°  SA.42681 relatif  aux aides en faveur de la culture et  de la
conservation du patrimoine pour la  période 2014-2020,  adopté sur  la  base du règlement
général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la  Commission européenne,  publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le code général des Collectivités territoriales ;
VU La délibération n°  CR 19-99 du 1er juillet  1999 relative aux modalités d’intervention de la

Région en matière d’investissement dans le domaine culturel ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016 ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la politique régionale en
matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2017-311 du 5 juillet  2017 relative à l’attribution de subventions en
faveur  de  l’aménagement  culturel  en  Ile-de-France  en  ce  qui  concerne  la  subvention
n° 17008543 en faveur de l’EPIC Le Sax ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-531 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Investissement  culturel  /  Construction,
rénovation  et  aménagement  de  bâtiments  culturels  »  au financement  des  projets  détaillés  en
annexe à la délibération, par l’attribution de 4 subventions pour un montant maximum prévisionnel

21/11/2018 14:27:07
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de 535 367 €.

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23
000 €, à la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation  de programme de 535 367 € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2018.

Article   2 :   Construction,   rénovation   et   aménagement   de  conservatoires   et
écoles de musiques agréés

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Investissement  culturel  /  Construction  et
aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés » au financement des projets
détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de 2 subventions pour un montant maximum
prévisionnel de 1 518 522 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion, lorsque le montant attribué est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 518 522 € disponible sur le chapitre 903
« Culture, sports et  loisirs », code fonctionnel 311 « Enseignement artistique », programme HP
311-001 « Aménagement des structures d’accueil », action 13100101 « Conservatoires et écoles
de musique contrôlés » du budget 2018.

Article 3 : Acquisition, construction et restauration des structures itinérantes

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Investissement  culturel  /  Acquisition,
construction  et  restauration  des  structures  itinérantes »  au  financement  du  projet  détaillé  en
annexe à la délibération, par l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel
de 200 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant attribué est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’équipement
numérique culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 200 000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »,  sur le
programme HP 312-015 « Fonds d’investissement pour la culture » - action 13101501 « Fonds
d’investissement pour la culture » du budget 2018.

Article 4 : Soutien à la diffusion numérique, acquisition de matériel numérique
et d’équipement scénographique

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  à  la  création  et  à  la  diffusion
numériques » au financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de

21/11/2018 14:27:07
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3 subventions pour un montant maximum prévisionnel de 121 187 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant attribué est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’équipement
numérique culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 121 187  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »,  sur le
programme HP 312-007 « Aide à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien
à la création et à la diffusion numériques » du budget 2018.

Article 5 : Actions en faveur de la valorisation du Patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif « Valorisation du patrimoine » au financement
des projets détaillés en annexe 2 à la  délibération,  par l’attribution de 2 subventions pour un
montant maximum prévisionnel de 42 840 €,

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à
la convention type relative à l’aménagement culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 42 840  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »,  programme  HP  313-004
« Développement du patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du
budget 2018.

Article 6 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 4 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 7 : Nouvelle affectation pour une aide précédemment attribuée – EPIC
Le Sax

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 1 154,30  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2018.

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

21/11/2018 14:27:07
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:07
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012290 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL 

BERGSON 
 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 
                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

6 500 000,00 € HT 17,21 % 1 118 522,00 €  

 Montant total de la subvention 1 118 522,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE AUX CARATS 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Montigny-le-Bretonneux (78) souhaite rassembler ses 3 équipements municipaux dédiés aux 
pratiques artistiques (le Conservatoire à rayonnement communal, l’Ecole municipale de théâtre et le 
Service des musiques amplifiées) en un bâtiment unique, le Pôle Culturel Bergson. 
La Ville sollicite le soutien de la Région pour la construction de cet équipement. Il sera implanté sur le site 
actuel de l’Ecole Municipale de Théâtre, dans l’ancien collège Bergson. Prévu sur 4 niveaux, le pôle 
comprendra une vingtaine de salles de cours (théâtre, musique, danse), 4 studios de musiques actuelles 
et une grande salle de pratique scénique, ainsi que des vestiaires des espaces de stockage et les locaux 
de l’administration. La surface totale du bâtiment sera de 3300 m² dont plus de 2 200 dédiés à 
l’enseignement et à la pratique artistiques. 
136 logements seront construits sur le site pour financer en partie la construction du pôle Bergson. 
La maîtrise d'œuvre est portée par le cabinet d'architectes Dominique Coulon et associés. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 6 500 000 €, plafond du dispositif. Elle correspond à une partie des 
dépenses de travaux de construction (5,525 M€) et une partie des études et honoraires (0,975 M€). 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et honoraires 
subventionnables 

975 000,00 7,55% 

Travaux de construction 
subventionnables 

6 525 000,00 50,52% 

Autres travaux non 
subventionnables 

4 106 233,00 31,79% 

Etudes et honoraires non 
subventionnables 

1 060 433,00 8,21% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

250 000,00 1,94% 

Total 12 916 666,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
aménagement des 
conservatoires 

1 950 000,00 15,10% 

CD 78 (sollicité) 2 500 000,00 19,35% 
Vente de terrains dans le 
cadre du projet 

6 650 000,00 51,48% 

Ville de Montigny-le-
Bretonneux (fonds propres) 

1 816 666,00 14,06% 

Total 12 916 666,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18013101 - CA VALLEE SUD GRAND PARIS - RENOVATION INTERIEURE 

CONSERVATOIRE BOURG LA REINE SCEAUX 
 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 
                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

1 344 440,61 € HT 29,75 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 
Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
calendrier des travaux, établi pour minimiser les perturbations de l’activité du conservatoire. En application 
de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention, la demande de subvention ayant été déposée 
avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’EPT Vallée Sud Grand Paris assure la gestion des 9 conservatoires de son territoire, dont celui à 
rayonnement départemental de Bourg-la-Reine - Sceaux.  
Créé dans les années 90, il est installé dans un bâtiment comprenant 27 salles, 2 studios et un auditorium 
de 170 places. Il accueille chaque année plus de 1200 élèves principalement en musique (1050) mais 
aussi en danse (150) et en art dramatique (25). En plus des enseignements, il propose jusqu'à 150 
manifestations par an, dont 8 concerts professionnels et une biennale dédiée à la harpe. 
En l'état actuel, le bâtiment souffre d'une acoustique déficiente et n'offre donc pas de bonnes conditions 
de pratique musicale. Plusieurs équipements sont à rénover (parquet de la salle de danse, fauteuils de 
l'auditorium), les espaces administratifs sont inadaptés et le hall peu accueillant. 
L'objet du projet est donc une importante rénovation intérieure du bâtiment : traitement acoustique des 
cloisons et ventilations, aménagement de l'espace administratif, du hall d'accueil et de la bibliothèque, 
changement des fauteuils et du parquet de danse. La majeure partie du bâtiment sera rendue accessible 
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aux personnes à mobilité réduite. 
La maîtrise d'œuvre est portée par l'Atelier 208 - Architecte. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 1 344 440 € et correspond au coût prévisionnel du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

• BOURG-LA-REINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation du 
bâtiment 

1 379 000,00 96,81% 

Remplacement des fauteuils 
de l'auditorium 

45 440,61 3,19% 

Total 1 424 440,61 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
aménagement des 
conservatoires 

480 000,00 33,70% 

Vallée Sud Grand Paris 
(fonds propres) 

944 440,61 66,30% 

Total 1 424 440,61 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012300 - EMB SANNOIS - ACQUISITION DE MATERIELS SON LUMIERES 

INFRASTRUCTURE DE SCENE 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

78 263,18 € TTC 40,00 % 31 305,00 €  

 Montant total de la subvention 31 305,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ 
ELECTROACOUS 

Adresse administrative : 2   RUE DU PRESIDENT G POMPIDOU 
95110 SANNOIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frederic BURGUIERE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Espace Michel Berger est une salle de musiques actuelles située à Sannois dans le Val-d'Oise. 
Labellisé SMAC par la DRAC, l'EMB propose une programmation d'une cinquantaine de concerts par an 
avec une centaine d'artistes ou de groupes, pour environ 13 000 spectateurs. Il accueille également 35 à 
40 artistes en résidence ou préproduction, et mène des actions culturelles importantes (3000 enfants 
bénéficiaires). L'EMB Sannois est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle 
à hauteur de 65 000€. 
Le projet d'investissement porte sur le renouvellement d'une partie du matériel technique (consoles son et 
lumière, amplis, etc.) devenu obsolète et ne correspondant plus aux usages actuels. Cela entraîne des 
surcoûts d'entretien (+7 500€ par an) et nécessite de recourir à des locations de matériel plus récent (10 
000€ par an). Le renouvellement permettra d'éviter ces surcoûts et d'améliorer les conditions d'accueil 
des artistes et de représentations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements 78 263,18 100,00% 
Total 78 263,18 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Acquisition de 
matériel numérique 

31 305,27 40,00% 

CNV 19 565,80 25,00% 
Ressources propres 27 392,11 35,00% 

Total 78 263,18 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012323 - THEATRE D'IVRY A VITEZ - ACQUISITION ET INSTALLATION DE 

MATERIEL DE SONORISATION 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204181-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

99 705,00 € HT 40,00 % 39 882,00 €  

 Montant total de la subvention 39 882,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE D IVRY A VITEZ 
Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 
Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère d’urgence des investissements prévus pour la poursuite de l’activité du Théâtre. En application 
de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention, la demande de subvention ayant été déposée 
avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Théâtre d'Ivry Antoine Vitez est un théâtre de ville, dirigé par Christophe Adriani, qui porte une 
attention particulière portée à la musique et à la chanson. Il a programmé en 2017 34 spectacles pour 146 
représentations et plus de 16 000 spectateurs. Il mène également de nombreuses actions culturelles à 
destination notamment du jeune public. Le Théâtre d'Ivry Antoine Vitez est soutenu par la Région au titre 
de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 50 000€. 
Le Théâtre sollicite l'aide régionale pour le renouvellement de l'équipement de sonorisation de ses deux 
salles de spectacles. L'équipement actuel ne permet plus de répondre aux besoins actuels des spectacles 
et nécessite des locations de matériel onéreuses pour compenser les défaillances. 
Le Théâtre fait donc le choix d'un renouvellement complet de son matériel sonore afin de retrouver des 
conditions de représentations et d'écoute optimales tout en permettant une mise aux normes phoniques 
de l'équipement. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 99 705 € et correspond au coût du projet hors prestations de service. 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de matériel 99 705,00 82,26% 
Prestations de service 21 500,00 17,74% 

Total 121 205,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Soutien à 
l'acquisition de matériel 

39 882,00 32,90% 

CNV 24 926,00 20,57% 
AFDAS 1 500,00 1,24% 
Ressources propres 54 897,00 45,29% 

Total 121 205,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012343 - GRAND PARIS SUD - REGIE LE PLAN - INVESTISSEMENT MATERIELS 

SCENIQUES 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

131 533,14 € HT 38,01 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 
91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Plan est une salle de musiques actuelles située à Ris-Orangis (91), régie par la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. Le Plan compte 2 salles : le club (150 places) et 
la grande salle (830 places). Sa programmation annuelle d’environ 70 dates passe par tous les genres 
des musiques actuelles, avec des artistes nationaux et internationaux, et attire environ 18 000 
spectateurs. Le Plan mène un travail d’accompagnement de la pratique musicale, en particulier des 
groupes locaux grâce à son dispositif « La Factory ». Il réalise également d’importantes actions 
culturelles. Le Plan est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur 
de 45 000€. 
En 2014, lors de son installation dans le bâtiment actuel, le Plan a conservé la majorité des équipements 
scéniques déjà en fonctionnement. Une partie d’entre eux (console d’éclairage de la grande salle, 
projecteurs, processeurs sonores), utilisés maintenant depuis 15 ans, connaissent des 
dysfonctionnements et ne permettent plus de répondre aux exigences professionnelles actuelles.  En 
conséquence, le Plan doit parfois recourir à des locations qui alourdissent son budget de fonctionnement. 
Par ailleurs, le Plan ne dispose pas des équipements nécessaires à la projection vidéo alors même que 
celle-ci est de plus en plus présente dans les créations artistiques. 
Le Plan sollicite donc le soutien régional pour le renouvellement d’une partie du matériel scénique de la 
grande salle (console d’éclairage, projecteurs, processeurs sonores) et pour l’acquisition de matériel de 
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projection vidéo. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût prévisionnel du projet correspondant aux devis d’acquisition 
des équipements.  
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements 131 533,14 100,00% 
Total 131 533,14 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Soutien à 
l'acquisition de matériel 

50 000,00 38,01% 

CD 91 (sollicité) 22 500,00 17,11% 
CNV 32 800,00 24,94% 
Ressources propres 26 233,14 19,94% 

Total 131 533,14 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012298 - RENOVATION COMPLETE DE L'ORGUE PNEUMATIQUE DU RAINCY 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

24 000,00 € TTC 30,00 % 7 200,00 €  

 Montant total de la subvention 7 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPU EGLISE PROTESTANTE UNIE DU 
RAINCY ET ENVIRONS 

Adresse administrative : 17 ALLEE DE L'ERMITAGE 
93340 LE RAINCY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ARLETTE EPITAUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par 
l'urgence des travaux pour garantir la sécurité de l'instrument. En application de l'article 17 du règlement 
budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la 
notification de la subvention, la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement 
d'exécution. 
 
Description :  
L’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante du Raincy et environs est l’association propriétaire du 
Temple protestant du Raincy (construit en 1897) et de l’orgue de celui-ci. L’association organise une 
quinzaine de concerts par an autour de l’orgue, notamment avec les élèves du conservatoire du Raincy. 
L’orgue est également présenté au public lors des journées du patrimoine (120 personnes en 2018). 
L’orgue, inauguré en 1899, est l’œuvre du facteur Joseph Merklin, un des grands facteurs d’orgue du 
XIXème siècle. L’orgue a pour spécificité historique d’avoir un système de transmission électro-
pneumatique. Il a bénéficié en 1989 d’une première rénovation par le facteur d’orgue Jean-Marc Cicchero. 
Toutefois, l’orgue montre de nouveau des signes de fatigue grandissante (notes muettes, sifflements) 
demandant une remise en état. La mission a été confiée au facteur d’orgue Alain Léon, spécialiste des 
orgues pneumatiques. Les travaux prévus sont le démontage, la remise en peau et le remontage des 672 
soufflets, et la vérification des soupapes de notes. 
L’association organise une quinzaine de concerts par an autour de l’orgue, notamment avec les élèves du 
conservatoire du Raincy. L’orgue est également présenté au public lors des journées du patrimoine (120 
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personnes en 2018). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation de 
l'orgue 

24 000,00 100,00% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
restauration des orgues 

7 200,00 30,00% 

Ville du Raincy (acquis) 7 000,00 29,17% 
Dons (acquis) 7 000,00 29,17% 
Ressources propres 2 800,00 11,67% 

Total 24 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012324 - VILLE D'ASNIERES - RESTAURATION D'UN ORGUE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

118 800,00 € HT 30,00 % 35 640,00 €  

 Montant total de la subvention 35 640,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'orgue de l'Eglise Sainte-Geneviève a été construit fin 1893 par les facteurs John et Eugène Abbey, 
inauguré en 1894. Il a ensuite fait l'objet de travaux et d'aménagement à plusieurs reprises (1931, 1957, 
1961, 1971) qui dénaturent en partie l'instrument d'origine. Les derniers travaux effectués en 1994 ont été 
accompagnés par l'ARIAM. Au début 2017, l'état de l'orgue se dégrade au point qu'il n'est plus possible 
d'en jouer. La rénovation devient indispensable. 
Le projet de la commune est de redonner à l'orgue son état d'origine tout en lui permettant de retrouver 
une vie musicale. La rénovation a été confiée au facteur d'orgue Saverio Girotto. Les travaux prévus 
concernent l'ensemble de l'orgue (tuyauterie, transmission, buffet, mécanique, soufflerie). 
Autour de l'orgue, la Ville d’Asnières organise : 6 concerts par an, des actions culturelles (visites scolaires, 
Journées du patrimoine, Jour de l'Orgue etc.), cours, mises à disposition pour répétition. Elle prévoit la 
création d'une classe d'orgue avec le conservatoire, et développement d'une « Route des orgues ». 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût prévisionnel du projet. 
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Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation de 
l'orgue 

118 800,00 100,00% 

Total 118 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
restauration des orgues 

35 640,00 30,00% 

Ville d'Asnières (fonds 
propres) 

40 000,00 33,67% 

Dons (association des amis 
de l'orgue) 

43 160,00 36,33% 

Total 118 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012316 - THEATRE DE LA TEMPETE - AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT 

SCENIQUE 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

119 174,00 € HT 30,00 % 35 752,00 €  

 Montant total de la subvention 35 752,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA TEMPETE 
Adresse administrative : RTE DU CHAMP DE MANOEUVRES 

75012 PARIS 12  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur CLEMENT POIREE, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de la Tempête est situé à la Cartoucherie dans le Bois de Vincennes. Dirigé depuis 2017 par 
le metteur en scène Clément Poirée, il programme chaque année 280 représentations pour environ 40 
000 spectateurs. Il mène également une activité d'enseignement et de formation. 
Le théâtre se compose de 2 salles de spectacles (Serreau et Copi), d'une salle de répétitions et d'un hall 
d'accueil.  
Le projet actuel porte sur le réaménagement des loges de la salle Copi (mise aux normes et rénovation) 
pour permettre l'accueil dans des conditions correctes des artistes notamment lors de séries. 
Le projet comprend également le renouvellement d'une partie du matériel scénique (rideaux, équipements 
son, lumière et vidéo), l'achat d'une imprimante de billets de spectacle et le mobilier des loges. 
Enfin, le projet prévoit le remplacement de la porte d'entrée principale du théâtre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 119 174 € et correspond au coût prévisionnel du projet, déduction faite 
du mobilier des loges. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels et 
équipements 
subventionnables 

99 174,00 81,58% 

Achats de matériels et 
équipements non 
subventionnables 

2 386,00 1,96% 

Travaux 20 000,00 16,45% 
Total 121 560,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DGCA (sollicité) 60 780,00 50,00% 
Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

36 468,00 30,00% 

Ressources propres 24 312,00 20,00% 
Total 121 560,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012329 - ASSOCIATION LA GIRANDOLE - RENOVATION DU THEATRE DE 

VERDURE 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

20 384,00 € HT 30,00 % 6 115,00 €  

 Montant total de la subvention 6 115,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 
GIRANDOLE 

Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT 
93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de la Girandole à Montreuil est implanté sur sites : le théâtre de la Croix-de-Chavaux en 
centre-ville (7 spectacles, 46 représentations et 1750 spectateurs), et le Théâtre de Verdure dans les 
Murs à Pêches du Haut-Montreuil (26 spectacles et 26 représentations, 3250 spectacteurs). Il est soutenu 
au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 30 000€. 
La Girandole s'appuie sur cette double implantation pour mener un projet de démocratisation culturelle et 
d'ouverture à tous. Elle mène d'importantes actions culturelles, et notamment son action d'été "sous les 
pêchers, la plage" autour du Théâtre de Verdure. 
Le projet présenté a pour objectif d'améliorer les conditions de représentation du Théâtre de Verdure avec 
notamment la rénovation du plancher, l'amélioration du système acoustique et le renouvellement du 
matériel de régie. La Girandole assurera en interne la main d'oeuvre des travaux d'aménagement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 20 384 €, coût prévisionnel du projet (devis de matériel et charges de 
personnel). Une subvention de 6 115 € est proposée, soit un taux de 30%.  
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels et 
équipements 

16 584,00 81,36% 

Charges de personnel 3 800,00 18,64% 
Total 20 384,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

6 634,00 32,55% 

CD 93 (sollicité) 5 000,00 24,53% 
Ressources propres 8 750,00 42,93% 

Total 20 384,00 100,00% 
 

 

1968



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012769 - CERGY PONTOISE AGGLOMERATION - AMELIORATION ET 

MODERNISATION SALLES THEATRE 95 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 146 000,00 € HT 29,97 % 343 500,00 €  

 Montant total de la subvention 343 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 
95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise est dirigée par Fériel Bakouri, elle est issue de la fusion 
du Théâtre 95 et de l'Apostrophe en 2017. Elle regroupe: le Théâtre 95 à Cergy (2 salles) et le Théâtre 
des Louvrais à Pontoise (1 salle). Le bâtiment du Théâtre 95 date des années 1970. Il comprend 
initialement une salle de 162 places (salle Arendt) à laquelle a été adjointe en 2010 une nouvelle salle de 
modulable de 350 places (salle Visconti). L’ensemble des locaux sont mis à disposition gracieusement par 
la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.  
La Scène Nationale a accueilli plus de 36 000 spectateurs en 2017 et plus de 160 représentations. Le 
projet développé par la nouvelle direction est principalement axé sur le développement des publics, avec 
des projets participatifs, des projets dans l’espace public, la mise en place de résidences territoriales et la 
construction de nombreux partenariats avec les structures du territoire. Elle est soutenue par la Région au 
titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 170 000 €. 
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise sollicite la Région Ile-de-France pour des travaux 
portant sur les deux salles de spectacle du Théâtre 95.  
La salle Arendt est équipée d’une machinerie vétuste et inadaptée aux usages actuels. Le projet 
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permettra la création d’une passerelle technique et l’électrisation du système de perches. La salle sera 
également équipée d’une caméra pour les retours vidéo. 
La salle Visconti n’est pas configurée pour l’accueil de représentations de cirque, de danse urbaine ou de 
représentations aux décors lourds. Les spectacles de ce type impliquent une mobilisation accrue de 
l’équipe technique et un temps de travail rallongé, et nécessitent une location de matériel extérieur. Le 
projet permettra d’ajouter une passerelle technique au-dessus des gradins, d’adapter le système de 
perches aux besoins et de le motoriser. 
Enfin, la distribution électrique des deux salles, jusque-là insuffisante et inadaptée, sera renforcée pour ne 
plus impacter le travail sur les éclairages scéniques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux subventionnables 1 146 000,00 100,00% 
Total 1 146 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

343 500,00 29,97% 

CD 95 (sollicité) 220 000,00 19,20% 
DRAC IDF (sollicité) 360 000,00 31,41% 
CA Cergy-Pontoise (fonds 
propres) 

222 500,00 19,42% 

Total 1 146 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012963 - FONDATION DE FRANCE - RESTRUCTURATION DE LA MEDIATHEQUE 

MUSICALE MAHLER 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

3 000 000,00 € TTC 5,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DE FRANCE 
Adresse administrative : 40  AV  HOCHE 

75008 PARIS 08  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation de France est une fondation reconnue d'utilité publique qui abrite différentes fondations, 
dont le Fonds La Grange - Fleuret qui finance la Médiathèque Musicale Mahler. 
La Médiathèque Musicale Mahler est installée depuis sa création en 1986 dans un hôtel particulier de 6 
niveaux, situé rue de Vézelay dans le 8ème arrondissement. Elle conserve une trentaine de fonds 
d'archives autour de la vie musicale et des répertoires de la fin du XIXème et du XXème siècle, dont le 
fonds de ses fondateurs, Henry-Louis de La Grange et Maurice Fleuret. Elle abrite également un centre 
de documentation de 16 000 documents et une discothèque de 32 000 enregistrements. Chaque année, 
elle accueille et accompagne dans leurs recherches plus de 150 étudiants, chercheurs et musiciens. Elle 
ouvre son studio de répétition à de nombreux chanteurs et pianistes. La Médiathèque Musicale Mahler 
coopère depuis 2016 avec la Fondation Royaumont. 
Jusqu'à son décès en 2017, deux étages (250m²) de l'hôtel étaient réservés à l'usage de Henry-Louis de 
La Grange. Ces étages seront désormais intégrés au périmètre de la Médiathèque qui doit donc 
restructurer son installation. 
Le projet présenté vise à mettre le bâtiment de la Médiathèque aux normes ERP et accessibilité PMR. Il 
permettra une refonte plus globale de l'ensemble des espaces du bâtiment avec notamment la création de 
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salles de médiation en RDC, et l'ouverture de 2 petites salles de concert au niveau 1. Les archives seront 
concentrées en sous-sol et au niveau 3, avec un espace de consultation et le centre de documentation en 
niveau 2. Les combles seront aménagés pour accueillir l'administration. 
Les travaux permettront à la Médiathèque de mettre en place une programmation de concerts, colloques 
et conférences, et de développer son activité de formation. 
La maîtrise d'œuvre sera assurée par le Cabinet Construire - Loïc Julienne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et aménagements 2 334 314,40 77,81% 
Etudes et honoraires 665 685,60 22,19% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DGCA (Etat) (acquis) 850 000,00 28,33% 
Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
création 

150 000,00 5,00% 

Fondation de France 1 000 000,00 33,33% 
Fonds La Grange-Fleuret 1 000 000,00 33,33% 

Total 3 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-531 

 
DOSSIER N° 18012337 - CABARET SAUVAGE - ACQUISITION D'UN CHAPITEAU INSONORISE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAUVAGE PRODUCTION CABARET 
SAUVAGE 

Adresse administrative : 211  AV  JEAN JAURES 
75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Méziane AZAICHE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cabaret Sauvage est un lieu de création (2 résidences longues par an), et de diffusion (150 
représentations pour environ 100 000 spectateurs) principalement en musiques actuelles. Il est installé 
dans un chapiteau de type Magic Mirror (1 200 places) situé dans le Parc de la Villette. Le Cabaret 
Sauvage est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 50 
000€. 
Le Cabaret Sauvage est confronté depuis de nombreuses années à des problématiques de nuisances 
sonores liées à son chapiteau construit en 1997 et mal isolé sur le plan phonique. Le Cabaret Sauvage 
souffre également des nuisances extérieures (périphérique, Zénith). Il a dû adapter son activité en 
conséquence notamment en arrêtant la musique live après 23h, avec un impact négatif sur son activité 
commerciale de location, indispensable à son équilibre économique. 
Le Cabaret Sauvage a donc fait le choix de la construction d’un nouveau chapiteau pour laquelle il 
sollicite le soutien régional. Ce chapiteau sera conçu et construit par la société Magic Mirror. Il répondra 
aux exigences d’isolation phonique et s’intégrera de manière harmonieuse au parc de la Villette. Il 
permettra également au Cabaret Sauvage d’élargir sa programmation à des esthétiques (théâtre, humour) 
qu’il ne pouvait accueillir dans de bonnes conditions auparavant. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 1 000 000 €, plafond du dispositif. Elle correspond à une partie des 
dépenses de travaux de construction du chapiteau. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux subventionnables de 
construction du chapiteau 

1 000 000,00 54,04% 

Travaux non 
subventionnables de 
construction du chapiteau 

850 520,00 45,96% 

Total 1 850 520,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture 
(sollicité) 

75 000,00 4,05% 

Ministère de l'Ecologie 
(sollicité) 

50 000,00 2,70% 

Région IDF - Soutien à 
l'acquisition de structures 
itinérantes 

300 000,00 16,21% 

Mairie de Paris - CNV 
(acquis) 

300 000,00 16,21% 

CNV 80 000,00 4,32% 
EP Parc Grande Halle de la 
Villette 

50 000,00 2,70% 

Mécénat 40 000,00 2,16% 
Ressources propres 955 520,00 51,64% 

Total 1 850 520,00 100,00% 
 

 
 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 
 

1974



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-524

DÉLIBÉRATION N°CP 2018524
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTIONS D'AIDES À LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET
CULTURELLE - NOUVEAUX CONVENTIONNEMENTS QUADRIENNAUX

(QUATRIÈME AFFECTATION) 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-523  du  21  novembre  2018  relative  aux  renouvellements  de
convention  quadriennale  et  approuvant  les  conventions  types  pour  la  permanence
artistique et culturelle ;

VU L'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 17 septembre 2018 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-524 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre des dispositifs de la permanence artistique et culturelle au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe 1 (fiches  projets)  à  la  présente  délibération  par

21/11/2018 14:27:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-524 

l’attribution de 22 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 920 000 euros.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque organisme d’une
convention conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du 21
novembre 2018 et autorise la Présidente de la Région à signer ces conventions.

Affecte une autorisation d’engagement de 920 000 euros disponibles sur le chapitre 933 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la
rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:02
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038770 - EX VOTO A LA LUNE - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

120 442,00 € HT 24,91 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EX VOTO A LA LUNE 

Adresse administrative : 8 RUE DES OISEAUX 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : ASSOCIATION 

Représentant : Madame JULIETTE GUILLOSSOU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2000 par Emilie Anna Maillet, la compagnie Ex voto à la Lune croise le théâtre et les autres 
arts et interroge les liens entre les formes théâtrales, le rapport aux publics et l’espace scénique. Depuis 
2012, elle travaille sur l’association des arts et des techniques et la création de dispositifs numériques 
modifiant le rapport au spectateur (art numérique, spatialisation du son…). La compagnie dispose de 
partenaires, des structures culturelles ou numériques. Elle développe une implantation en Essonne, et 
dispose également de partenaires à Paris, dans le Val d'Oise ou encore dans le Val-de-Marne. Ex voto à 
la lune est conventionnée par la DRAC depuis 2017 et par le Département de l'Essonne depuis 2018. Elle 
est également régulièrement soutenue par le Dicréam, la ville de Paris, Arcadi ou encore la Spedidam.   
Le projet de permanence artistique et culturelle présenté s’appuie sur l’ancrage de la compagnie en 
Essonne et dans le cadre de partenariats avec la Scène Nationale l’Agora, le Centre de ressources 
numériques de l'Essonne SIANA, le Théâtre de Corbeil-Essonnes et la Norville (résidences, coproduction, 
diffusion et actions culturelles). La compagnie sera également accompagnée par des lieux dans le Val 
d’Oise (CNAR et l’espace Lino Ventura à Garges-Lès-Gonesse) et à Paris (Théâtre de l’Aquarium et 104). 
Sur les trois saisons à venir, la compagnie va développer un projet transmédia « Jeux de Massacre » qui 
comprend trois volets de création : « Extim », installation vidéo performative et interactive (création en 
février 2019), « Toute nue » spectacle en salle (avec vidéo en direct) en 2020 et « Fenêtres sur », projet 
pour l’espace public et spectateurs connectés. Un autre projet mêlant techniques numérique et théâtre, 
« Ruy Blas 2.0 » d’après Victor Hugo, sera mené en lien avec des lycéens en 2021 (Corbeil) avant une 
création en salle en 2022. La compagnie diffusera également au cours de la période à venir sa 
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précédente création jeune public « Kant » (un spectacle et 3 installations numériques). 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir la compagnie Ex voto à la lune à hauteur de 30 000 € dans le cadre d’une 
convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 120 
442 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention 
demandée et subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

84 752,00 67,56% 

Dépenses d'action culturelle 7 821,00 6,23% 

Autres dépenses 32 869,00 26,20% 

Total 125 442,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France 
(attribué) 

30 000,00 23,92% 

Région Ile-de-France - PAC 
(sollicité) 

35 000,00 27,90% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

7 000,00 5,58% 

FONPEPS 800,00 0,64% 

Société civile 18 010,00 14,36% 

Recettes propres d'activités 34 632,00 27,61% 

Total 125 442,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038773 - MOUKDEN THEATRE - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

137 000,00 € HT 29,20 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUKDEN THEATRE 

Adresse administrative : 44 RUE AMBROISE PARE 

91620 LA VILLE-DU-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CECILE BELALBRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Compagnie conventionnée par la DRAC depuis 2014, le Moukden-Théâtre s'inscrit dans la lignée du 
théâtre documentaire. Ses pièces sont construites à partir de montages mêlant des textes littéraires ou 
théâtraux à des matériaux plus contemporains (documentaires, sociologiques, philosophiques) 
nécessitant des enquêtes de terrain et des immersions. La compagnie a monté une douzaine de pièces 
(Gorki, Melville, Offenbach, Platon...), dont la pièce d’actualité commandée et produite par La Commune – 
CDN d’Aubervilliers : « 81, avenue Victor Hugo » jouée aussi au Festival d’Avignon et au Festival 
d’Automne et la pièce à destination des adolescents « Trois songes » (2016), création dans le cadre 
d’Odyssées en Yvelines, jouées dans les lycées. La dernière création, "From the ground to the cloud" a 
été soutenue par la Région en 2017. 
Historiquement implantée en Ile-de-France, la compagnie bénéficie du soutien régulier de plusieurs lieux : 
l’Echangeur à Bagnolet, Théâtre de Sartrouville – CDN des Yvelines, La Commune à Aubervilliers, Le 
Colombier à Magnanville (78). Elle est conventionnée par la DRAC. 
 
Le projet PAC s'inscrit dans le cadre de l'implantation renforcée de la compagnie en Seine-Saint-Denis et 
dans les Yvelines à travers son partenariat avec le CDN d'Aubervilliers et le Théâtre de Sartrouville 
notamment, qui coproduiront ses prochains projets de création - une nouvelle "pièce d'actualité", 
impliquant un gros travail d'immersion locale avec les habitants, sera également créée à Aubervilliers 
autour des femmes migrantes, produite par le CDN. Un nouveau partenariat s'esquisse également avec le 
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Théâtre de la Cité internationale à travers une diffusion de "Trois Songes" hors-les-murs dans les lycées 
et une prochaine pièce à destination des lycéens. Les ateliers avec les étudiants du CFA d'Asnières 
seront poursuivis, ainsi qu'avec les lycéens à Sarcelles et dans le 93. Les cours animés à l'école de 
comédiens Claude Mathieu seront également poursuivis. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 
portée par le bénéficiaire.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir Moukden Théâtre à hauteur de 40 000 € dans le cadre d’une convention 
quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 137 000 € et 
correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 LA VILLE-DU-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

73 050,00 53,32% 

Dépenses d'action culturelle 13 950,00 10,18% 

Autres dépenses 50 000,00 36,50% 

Total 137 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 36,50% 

Région IDF PAC 40 000,00 29,20% 

Département de Seine-Saint-
Denis (sollicité) 

20 000,00 14,60% 

Recettes propres d'activité 27 000,00 19,71% 

Total 137 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038793 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO - NOUVELLE DEMANDE 
PAC 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

1 429 528,00 € TTC 1,40 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO 

Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRIENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Créé en 1998 par Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice musicale, l’Orchestre Symphonique 
Divertimento est un grand ensemble symphonique réunissant 70 musiciens. Depuis 2005, il est installé à 
l’Espace Paul Eluard de Stains. Outre la diffusion (40 concerts par an dans des répertoires variés dans de 
grandes salles de concerts et festivals mais aussi au sein de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville), l'orchestre mène de nombreuses actions de sensibilisation et de formation (l'Académie) à la 
musique symphonique auprès d'un large public, en lien avec de nombreuses structures éducatives et 
sociales, notamment dans les villes de Plaine commune et de l'EPT Paris Terres d'envol où Divertimento 
est également présent. 
 
Le projet PAC comprend l'ensemble des actions de diffusion et d'interventions auprès des publics 
réalisées par Divertimento tout au long de l'année dans les quartiers et villes où l'orchestre intervient de 
par ses conventions, soit : les villes du Territoire de Plaine commune (dont Stains, Pierrefitte, La 
Courneuve) et celles de Paris Terres d'envol (Sevran, Tremblay, Villepinte), auxquelles s'ajoutent un 
partenariat avec Clichy-sous-Bois et Meaux. Le volet de l'éducation artistique et culturelle est très 
développé. 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 
portée par le bénéficiaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir Orchestre Symphonique Divertimento à hauteur de 20 000 € dans le cadre 
d’une convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 
1 429 528 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la subvention de l'EAC et de 
l’écart entre la subvention demandée et subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

1 075 200,00 68,16% 

Dépenses d'action culturelle 100 800,00 6,39% 

Autres dépenses 401 528,00 25,45% 

Total 1 577 528,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 39 000,00 2,47% 

DILCRAH  / CGET (acquis) 120 000,00 7,61% 

Région IDF PAC 100 000,00 6,34% 

Région IDF EAC 68 000,00 4,31% 

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

20 000,00 1,27% 

EPT Plaine Commune 
(acquis) 

40 000,00 2,54% 

Ville de Stains (acquis) 20 000,00 1,27% 

Union Européenne (acquis) 80 000,00 5,07% 

Préfecture de Seine-Saint-
Denis (sollicité) 

50 000,00 3,17% 

Sociétés civiles 38 000,00 2,41% 

Partenaires privés 389 000,00 24,66% 

Recettes propres d'activité 613 528,00 38,89% 

Total 1 577 528,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038795 - COAX - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

161 110,00 € HT 27,93 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COAX 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC LEMAITRE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE BOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Ce collectif de musiciens fondé en 2008 par 4 artistes rassemble aujourd'hui une trentaine de musiciens 
de différentes sensibilités musicales du free jazz aux musiques improvisées en passant par la noise 
music, le rock ou la musique expérimentale. D'emblée, COAX fait coexister différentes activités dans une 
logique de mutualisation et de coopération : producteur, organisateur d'un festival et de soirées, 
développement d'un label, producteur de contenus audiovisuels et numériques... et il propose des formats 
variés : concerts immersifs, performances, orchestre monumental, avec l'ambition de s'adresser au plus 
grand nombre et de décloisonner les genres. Peu à peu, le collectif s'est construit un réseau de 
partenaires fidèles en IDF : Instants chavirés, Maison populaire, Dynamo, Théâtre de Vanves, la Muse en 
circuit, Mains d'œuvres, FGO Barbara, Petit Bain, plusieurs conservatoires de Seine-St-Denis...et a élargi 
ses actions au niveau européen. Après être passé par l'incubateur du Carreau du Temple / Mezzanine 
spectacles en 2014/15, le collectif a bénéficié d'une première résidence longue à La Dynamo de 2014 à 
2016 qui lui a permis de mener de nombreux projets notamment avec les publics : création de "Brazil 
Mashup", projet avec les jeunes handicapés de l'IME de Pantin avec enregistrement. Il a aussi bénéficié 
d'une résidence d'un an en 2017/18 au Générateur à Gentilly autour de plusieurs créations et avec des 
ateliers avec des élèves de conservatoires et des patients. Le collectif bénéficie également de résidences 
de création sur chacun de ses projets qui tournent de façon autonome, permettant de maintenir un haut 
niveau global d'activité (60 dates en 2017/18). Il a été labellisé compagnie nationale en 2016 par l'Etat. 
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Le projet PAC s'appuie sur d'une part sur la structuration nécessaire du collectif pour gérer notamment la 
grande diversité et le foisonnement de ses créations et d'autre part sur un rayonnement territorial renforcé 
en Ile-de-France, en appui sur plusieurs lieux en petite et grande couronne : la Nouvelle scène nationale 
de Cergy-Pontoise (résidence de création autour d'un projet grand format et transdisciplinaire impliquant 
des actions avec le CRR, l'école d'art, les lycées, la maison d'arrêt), Le Générateur à Gentilly (résidences 
de création), Les Instants chavirés à Montreuil (nouveau partenariat structurant fondé sur une 
mutualisation de moyens, la programmation de soirées et le soutien aux projets de création et d'actions 
culturelles de Coax), le CND, le Festival Sons d'hiver, le Centre FGO Barbara (action avec des 
handicapés - IME Paris 18ème), le Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN (résidence de reprise et projet 
dans 2 conservatoires de Montreuil et Les Lilas), File 7 - SMAC du 77. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 
portée par le bénéficiaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir Coax à hauteur de 45 000 € dans le cadre d’une convention quadriennale 
de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 161 110 € et correspond au 
budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et subvention 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

99 458,00 59,87% 

Dépenses d'action culturelle 9 735,00 5,86% 

Autres dépenses 56 917,00 34,26% 

Total 166 110,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 56 600,00 34,07% 

Région IDF PAC 50 000,00 30,10% 

Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 3,01% 

Autres subventions - Arcadi 
(sollicité) 

7 000,00 4,21% 

Sociétés civiles 10 500,00 6,32% 

Partenaires privés 1 500,00 0,90% 

Recettes propres d'activité 35 510,00 21,38% 

Total 166 110,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

 

DOSSIER N° EX038803 - FOR HAPPY PEOPLE AND CO - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

299 077,00 € HT 13,37 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FOR HAPPY PEOPLE AND CO 

Adresse administrative : 12 RUE LABROUSSE 

77515 FAREMOUTIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric Jean GOSSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Le projet de permanence artistique et culturelle de la compagnie s’inscrit dans une 
perspective de continuité et de pérennité avec le département du 77, de développement à de nouveaux 
partenaires. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le comédien et metteur en scène Jean-François Auguste a créé la compagnie de théâtre For Happy 
People and Co en 2005. Ses créations touchent diverses formes du théâtre classique, contemporain et 
improvisations. Les actions culturelles sont indissociables des créations de la compagnie. Implantée 
depuis 6 ans Seine-et-Marne, la compagnie diffuse largement au national au national (Avignon 2018) 
avec pour partenaires La Ferme du Buisson, l'Apostrophe de Cergy et le Tarmac...  
 
Le projet PAC quadriennal s'inscrit sur une implantation renouvelée en Seine et Marne avec de nouveaux 
partenaires et territoires, sur des résidences de création et d’actions culturelles : création vidéo à Saint-
Fargeau- Ponthierry sur 2 ans, 5 résidences de création théâtrale sur 1 à 2 ans dans les lieux partenaires 
du 77, l'apostrophe à Cergy et Houdremont à La Courneuve,  36 représentations dont 19 en Ile de France  
et 235 heures d’actions culturelles sont prévues en 2019. Une résidence d’implantation en lycées et 
colléges du 77sera menée sur la création pour les adolescents  "Jellysish". 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La Région décide de soutenir la compagnie FOR  HAPPY PEOPLE 
AND CO à hauteur de 40 000 € dans le cadre d’une convention quadriennale de permanence artistique et 
culturelle. La base subventionnable s’élève à 346 468 € et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique : SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

258 227,00 86,34% 

Dépenses d'action culturelle 37 450,00 12,52% 

Autres dépenses 3 400,00 1,14% 

Total 299 077,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 6,69% 

Région IDF PAC 40 000,00 13,37% 

Département de Seine-et-
Marne (sollicité) 

20 000,00 6,69% 

Partenaires privés 3 000,00 1,00% 

Recettes propres d'activité 216 077,00 72,25% 

Total 299 077,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038806 - COMPAGNIE LIRIA - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

96 131,00 € TTC 26,01 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LIRIA 

Adresse administrative : 33 RUE ALPHONSE DAUDET 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Samuel ALBARIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
La compagnie Liria a été créée en 2008 par le metteur en scène, comédien, dramaturge et conteur 
Simon Pitaqaj, qui s'attache à la mémoire, et notamment aux légendes balkaniques. La compagnie 
s’intéresse aux textes dits « classiques » (Dostoïevski, Gogol, Daudet), comme aux auteurs et romanciers 
vivants (Kadaré et Neziraj). Installée à la Villa Mais D’Ici à Aubervilliers, la compagnie développe 
également une implantation territoriale en Essonne où elle dispose de partenaires et mènent des actions 
avec les publics. Depuis 2017, la compagnie est en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes et en 
compagnonnage à l'Amin Théâtre à Grigny. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles 
auprès de jeunes (lycée notamment) ainsi qu’auprès d’un public adulte (notamment des handicapés). La 
compagnie est soutenue par le Département de l’Essonne et obtient des aides de la DRAC. 
Le projet de permanence artistique et culturelle proposé par la compagnie Liria repose sur son 
travail de création ainsi que sur les diverses actions culturelles menées notamment dans le cadre de ses 
partenariats avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes, le TAG de l'Amin Théâtre à Grigny et le Théâtre du 
Colombier à Bagnolet. Outre la diffusion de ses deux dernières pièces ("Nous, les petits-enfants de Tito" 
et "Le Pont") et des "veillée conte" issues du travail mené avec des femmes maliennes, la compagnie 
prévoit la création en 2019 d'un nouveau spectacle "le rêve d'un homme ridicule" de Dostoïevski avec 
Denis Lavant. La compagnie va également poursuivre son travail d'ateliers avec les lycéens du Lycée 
Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes (résidence DRAC), et avec de jeunes adolescents et adultes de 
Corbeil (ateliers hebdomadaires d'écriture et de jeu théâtral). Toujours à Corbeil-Essonnes, le travail avec 
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des habitants maliens du quartier des Tarterêts va se poursuivre autour du thème des récits de vie.  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir la compagnie Liria à hauteur de 25 000 € dans le cadre d’une convention 
quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 96 131 € et 
correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et 
subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

68 020,00 58,89% 

Dépenses d'action culturelle 29 793,00 25,79% 

Autres dépenses 17 700,10 15,32% 

Total 115 513,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 10 500,00 9,09% 

Région IDF PAC 44 382,00 38,42% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

5 000,00 4,33% 

Sociétés civiles 7 500,00 6,49% 

Partenaires privés 2 000,00 1,73% 

Recettes propres d'activité 46 131,10 39,94% 

Total 115 513,10 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038809 - LE PHARE - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

493 050,00 € HT 10,14 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PHARE 

Adresse administrative : 1 RUE FELIX FAURE 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Guillaume ROISSARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le Théâtre du Phare est la compagnie fondée par Olivier Letellier, avec laquelle il développe un 
projet au croisement de l'art du conte et d'autres disciplines (théâtre, cirque, danse, vidéo...), qui s’appuie 
sur un travail d’auteur et s'adresse à tous les publics, en particulier le "jeune public". Implantée en Ile-de-
France, la compagnie bénéficie de partenaires nombreux et divers. A partir de 2018/19, Olivier Letellier 
sera artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris. La compagnie va débuter en 2018, une résidence 
longue de trois ans au théâtre de Fontenay-sous-Bois et une nouvelle collaboration avec Bords de Scène 
en Essonne pour au moins deux saisons. Olivier Letellier travaille également depuis la saison 2017/18 
avec les apprentis circassiens de l'Académie Fratellini de Saint-Denis. Par ailleurs, la Ville de Champigny 
et la Maison du Conte à Chevilly-Larue sont également des partenaires de la compagnie. Les actions 
culturelles menées par la compagnie se situent à un niveau élevé, elles sont un volet essentiel du projet 
de la compagnie. Le Théâtre du Phare est conventionnée DRAC au titre de compagnie nationale depuis 
2015, et bénéficie du soutien du département du Val-de-Marne et de la ville de Champigny.  
Le projet de permanence artistique et culturelle proposé par le Théâtre du Phare repose sur le 
travail artistique de la compagnie, la création de spectacles destinés au jeune public, la mise en œuvre 
d'actions culturelles en direction des publics (notamment des lycées en Essonne en lien avec les Bords 
de Scène) et l'implantation de la compagnie en Ile-de-France à partir notamment de résidence en Ile-de-
France, à Paris au Théâtre de la Ville, en Essonne dans plusieurs villes en lien avec les Bords de Scène, 
dans le Val-de-Marne à Fontenay-sous-Bois et Champigny-sur-Marne et en Seine-Saint-Denis à 
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l'Académie Fratellini. La compagnie poursuivra la diffusion du répertoire de la compagnie, et plusieurs 
créations sont prévues : en mai 2019, Olivier Letellier mettra en scène un opéra "Brundibar" avec les 
musiciens de l'Orchestre de Paris et un chœur d'enfants de la Maitrise de l'Orchestre de Paris et à 
l'automne 2019 il créera un spectacle réunissant 8 comédiens, danseurs et circassiens. Olivier Letellier 
poursuivra son accompagnement d’un jeune circassien dans le cadre d'un compagnonnage. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 
portée par le bénéficiaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir la compagnie du Théâtre du Phare à hauteur de 50 000 € dans le cadre 
d’une convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 
493 050 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention 
demandée et subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 

 VAL-DE-MARNE 

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

319 445,00 61,07% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

11 465,00 2,19% 

Autres dépenses 192 140,00 36,73% 

Total 523 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France (acquis) 100 000,00 19,12% 

Région PAC (sollicité) 80 000,00 15,29% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

23 000,00 4,40% 

Ville de Champigny-sur-
Marne (acquis) 

1 000,00 0,19% 

Recettes propres d'activités 319 050,00 61,00% 

Total 523 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524  
 

DOSSIER N° EX038825 - COMPAGNIE PIPO - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

230 000,00 € HT 17,39 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE PIPO 

Adresse administrative : C/O Théâtre Sénart  

9- 11 allée de la fête  

77127Lieusaint 

Statut Juridique : Association loi 1901 

Représentant : Monsieur Fréderic PIERRAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Conventionnée par la Drac, la Compagnie de théâtre Pipo est dirigée par le comédien et metteur en 
scène Patrick Pino, qui a plus de 30 créations à son actif  du répertoire contemporain et classique, une 
diffusion au national où la vidéo occupe aussi une place centrale. Implantée depuis plusieurs années en 
Seine et Marne, elle a pour partenaires réguliers le Théâtre de Sénart,  la MC93 à Bobigny et la Scène 
nationale d'Evreux. La Cie s'investit fortement dans la transmission.  
 
Le projet de permanence artistique s'inscrit dans la continuité de l'implantation au Théâtre de Sénart, les 
actions culturelles menées avec le centre de réadaptation de Coubert, la Maison de l'Aria et l'UEAJ de 
Combs-la-Ville. Une convention d'implantation territoriale sera menée avec le Lycée Henri Moissan et le 
théâtre de Meaux avec 4 classes de 1ère et terminale option théâtre. La Cie poursuivra son 
compagnonnage avec les auteurs contemporains dans différentes formes de création. 3 nouveaux 
spectacles seront créés  au Théâtre de la Poudrerie à Sevran, à la MC 93, au théâtre de Sénart et à la 
Mc2 de Grenoble. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir la compagnie PIPO à hauteur de 40 000 € dans le cadre d’une convention 
quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 230 000 € et 
correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET 
MARNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

112 000,00 48,70% 

Dépenses d'action culturelle 101 500,00 44,13% 

Autres dépenses 16 500,00 7,17% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 21,74% 

Ministère de la Culture 
(acquis) 

15 000,00 6,52% 

Ministère de l'Education 
(acquis) 

3 000,00 1,30% 

Région IDF PAC 45 000,00 19,57% 

Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 4,35% 

Sociétés civiles 21 000,00 9,13% 

Recettes propres d'activité 86 000,00 37,39% 

Total 230 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038827 - COMPAGNIE NARCISSE THEATRE - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

143 000,00 € TTC 20,98 % 30 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE NARCISSE THEATRE 

Adresse administrative : 42 RUE CAUCHY 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Candice VAN LANCKER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
La compagnie Narcisse est une compagnie de théâtre constitué autour d’Anne Barbot et 
Alexandre Delawarde, formés au Studio Théâtre d'Asnières et à l'Ecole Lecoq. Ils travaillent sur de 
grands textes qu’ils réinterrogent à partir de problématiques contemporaines, qui sont également les 
supports des actions menées avec les publics, essentiellement de jeunes adolescents. Ancrée dans le 
Val-de-Marne, la compagnie est depuis 2015 et pour 4 ans, en résidence sur le territoire du Val de bièvre 
(devenu T12). La compagnie a été accompagnée par le Théâtre Romain Rolland de Villejuif en production 
déléguée. La compagnie est soutenue par le Département du Val-de-Marne et par l'Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre.  
Le projet de permanence artistique et culturelle proposé par la compagnie prend appui sur son 
implantation sur le territoire du Val-de-Bièvre et sur le travail mené avec les habitants et amateurs et sur la 
création et la diffusion de spectacles. Plusieurs collaborations avec des théâtres du Val-de-Marne sont en 
cours pour la saison 2020/2021 pour des accueils en résidence de création : avec la Grange Dimère à 
Fresnes, le Théâtre André Malraux à Chevilly-Larue, le Théâtre de Cachan ou le Théâtre de Fontenay-
sous-Bois. La compagnie va poursuivre sur le Val de Bièvre ses actions culturelles avec les publics 
(élèves de conservatoires, retraités, lycéens, détenus...), elle créera une forme courte destinée à un public 
lycéen. La compagnie prévoit la diffusion de sa nouvelle création, "Humiliés et offensés" - série en 4 
épisodes" et la pièce suivante sera créée autour de "Crimes et châtiments". 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
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par le bénéficiaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir la compagnie Narcisse à hauteur de 30 000 € dans le cadre d’une 
convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 143 
000 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention 
demandée et subvention proposée et l'aide régionale à la création. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

121 000,00 63,35% 

Dépenses d'actions culturelle 48 000,00 25,13% 

Autres dépenses 22 000,00 11,52% 

Total 191 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ileè-de-france - PAC 
(sollicité) 

76 000,00 39,79% 

R2gion - aide à la créaiton - 
quote-opart (acquis) 

2 000,00 1,05% 

Département du Val-de-
Marne - quote-part aide au 
fonctionnement (sollicité) 

4 000,00 2,09% 

Grand Orly Seine Bièvres 
(acquis) 

15 000,00 7,85% 

Sociétés civiles 8 000,00 4,19% 

Recettes propres d'activités 86 000,00 45,03% 

Total 191 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038838 - LES CRIS DE PARIS - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

327 500,00 € TTC 15,27 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CRIS DE PARIS 

Adresse administrative : 14 RUE CAIL 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AGATHE BIOULES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description   
Fondés par Geoffroy Jourdain en 1998, Les Cris de Paris est un ensemble consacré à l'art vocal explorant 
des répertoires variés, du 16ème siècle à nos jours, collaborant avec des orchestres tels que l'ONIF, 
l'Orchestre de chambre de Paris, ou "Les Siècles". Ils proposent différents formats de concerts et de 
représentations, avec des effectifs variables et collaborent très régulièrement avec des metteurs en 
scène, comédiens, chorégraphes, plasticiens. Ils ont ainsi créé des "polyphonies spatialisées", un 
spectacle musical "karaoké", des concerts-performances, mais aussi des opéras, des oratorios, des 
concerts mis en espace... En 2017/18, ils ont réalisé 34 concerts et 160 heures d'interventions auprès des 
publics. 
Ils mènent de nombreuses actions avec les publics, notamment dans le cadre de dispositifs innovants 
mêlant numérique et musique (cf. le dispositif créé avec Arte Radio et l'Ircam en 2009 qui a été mis en 
œuvre avec une vingtaine d'établissements scolaires autour de l'environnement sonore quotidien, ou 
encore "Lullaby", dispositif basé sur un échange interculturel et intergénérationnel autour des musiques 
de tradition orale du monde entier, basé sur une collecte de chants et de berceuses, réinterprétés).  
Les Cris de Paris sont historiquement implantés en Ile-de-France ; ils ont bénéficié de plusieurs 
résidences à l'Abbaye de Royaumont, dans des collèges du 95 et du 93, au conservatoire de Puteaux, 
ainsi qu'à la Fondation Singer Polignac, à la salle Ravel de Levallois et depuis 2016 au Centre des arts 
d'Enghien et avec les écoles de musique du 95 et plusieurs lycées d'Enghien, Paris et Asnières. 
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Le projet PAC s'articule sur les projets artistiques innovants de création et de transmission de l'ensemble, 
en particulier le projet "Lullaby" de collecte de chants, qui se décline désormais en différents dispositifs 
numériques : cabine mobile d'enregistrement, application mobile Memento (développée avec une 
start'up)... Les Cris de Paris vont expérimenter ces dispositifs avec leurs partenaires de résidence 
d'implantation longue, à savoir le Centre des arts d'Enghien pour une 3ème année de résidence et à partir 
de la fin 2018, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parallèlement, l'ensemble poursuit la diffusion de 
ses concerts et autres projets musicaux (sa dernière création, L'Ailleurs de l'autre est un succès) en Ile-
de-France et à l'échelle nationale. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 
portée par le bénéficiaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir Les cris de Paris à hauteur de 50 000 € dans le cadre d’une convention 
quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 327 500 € et 
correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et 
subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

237 100,00 68,23% 

Dépenses d'action culturelle 40 400,00 11,63% 

Autres dépenses 70 000,00 20,14% 

Total 347 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 14,39% 

Région IDF PAC 70 000,00 20,14% 

Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 2,88% 

Emplois aidés 15 000,00 4,32% 

Sociétés civiles 17 000,00 4,89% 

Partenaires privés 25 000,00 7,19% 

Recettes propres d'activité 160 500,00 46,19% 

Total 347 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038844 - DEUXIEME GROUPE D’INTERVENTION - NOUVELLE DEMANDE PAC 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

73 900,00 € HT 27,06 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEUXIEME GROUPE D’INTERVENTION 

Adresse administrative : 21 TER BOULEVARD STALINGRAD 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SHARA RALEY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Créé en 1995 par Ema Drouin, Deuxième groupe d'intervention est une équipe artistique arts de la rue 
très investie sur l'espace public et concernée par ses métamorphoses. Elle est implantée depuis 2007 à 
Malakoff, où elle a créé plusieurs spectacles pluridisciplinaires et installations dont la déambulation " A 
quoi rêve Peter ?" et le monologue " Le garçon qui veillait ". Elle développe un laboratoire artistique à 
partir de 2012 : " Une ville entre toi et moi ", en investissant la ville d'installations plastiques, parcours et 
promenades artistiques.  Elle est conventionnée par la DRAC IDF et soutenue par la ville de Malakoff.  
 
Le projet de permanence artistique et culturelle s'appuie sur l'ouverture d'un local dédié à l'Atelier de 
curiosité investi depuis 2011 par Deuxième groupe et ouvert au public depuis 2017 : ouverture régulière 
du local pour des temps artistiques et des débats sur les questions urbaines, création des volets 3 et 4 du 
projet "D'ici on voit la Tour eiffel", ateliers d'écriture en direction des jeunes de 13 à 25 ans, un LAB 
deuxième groupe en 2020 sur les transformations des territoires avec un temps fort au printemps. 
Parallèlement à ce projet autour du local, Deuxième groupe créera "Pile ou face" :  6 pièces performances 
courtes et une pièce moyenne en résidence avec la coopérative de rue de cirque, le Théâtre de Valenton, 
le Théâtre de Chatillon et Animakt. Deuxième groupe a bénéficié du soutien de la Région pour l'aide à la 
résidence (2013) et l'aide à la création (2017) 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
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rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir Deuxième groupe d’intervention à hauteur de 20 000 € dans le cadre d’une 
convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 73 
900 € et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

39 500,00 53,45% 

Dépenses d'action culturelle 21 400,00 28,96% 

Autres dépenses 13 000,00 17,59% 

Total 73 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 27,06% 

Région IDF PAC 20 000,00 27,06% 

Département des Hauts-de-
Seine (sollicité) 

2 800,00 3,79% 

Ville de Malakoff (acquis) 14 000,00 18,94% 

Sociétés civiles 5 000,00 6,77% 

Recettes propres d'activité 12 100,00 16,37% 

Total 73 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038768 - THEATRE DES QUARTIERS D'IVRY NOUVELLE PAC NOV 18 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

260 500,00 € HT 19,19 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DES QUARTIERS D'IVRY 

Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE GOSNAT 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : SCOP 

Représentant : Monsieur MICHEL BEREZOWA 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Dirigé par Elisabeth Chailloux jusqu’en décembre 2018 et par Jean-Pierre Baro à compter de 
Janvier 2019, Le Théâtre des Quartiers d'Ivry (TQI) est le Centre Dramatique National du Val-de-
Marne installé depuis 2016 dans le bâtiment rénové de la Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine. Le 
Théâtre dispose désormais de plusieurs salles : La Fabrique, salle modulable de 397 places, le 
Lanterneau, salle de 90 places, la salle de l’Atelier Théâtral, La Halle destinée à l’accueil du public, avec 
un bar, une librairie, un espace pour lectures et concerts. Le projet TQI s’organise autour de la création 
(résidence, production et exploitation de spectacles sur de longues durées), de l’atelier théâtral (école de 
spectateurs fréquentée par près de deux cents personnes/amateurs) et du Théâtre des Quartiers du 
Monde (échanges et rencontres artistiques entre la France et l’étranger). Le TQI est soutenu par la DRAC 
Ile-de-France, la Ville d'Ivry-sur-Seine et le Département du Val-de-Marne  
Le projet de permanence artistique et culturelle présenté par le TQI s’inscrit dans le cahier des 
charges des CDN, et en particulier s’agissant de la permanence artistique – il s’agit de favoriser l’ancrage 
territorial du projet et le travail en direction des habitants d’Ivry et du Val-de-Marne et de poursuivre 
l’Atelier théâtral. Parmi les résidences prévues par la direction en place au premier semestre 2019, 
Gaëtan Vassart (compagnie La Ronde de nuit), Richard Brunet (comédie de Valence), Jean-Claude Fall 
(compagnie La Manufacture) bénéficieront de temps de répétition, d’apport en coproduction et d’une série 
de 10 représentations. D’autres compagnies seront également accueillies pour des temps de résidences : 
Sandrine Attar/Compagnie le Temps des possibles et de Cléa Pétrolesi /compagnie Amonine. Les projets 
et résidences pour l’automne 2019 seront établis par la nouvelle direction. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir le Théâtre des Quartiers d'Ivry - Centre Dramatique National du Val-de-
Marne à hauteur de 50 000 € dans le cadre d’une convention quadriennale de permanence artistique et 
culturelle. La base subventionnable s’élève à 260 500 € et correspond au budget prévisionnel proposé 
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
résidences/création/diffusion 

148 000,00 52,76% 

Dépenses d'action culturelle 97 500,00 34,76% 

dépenses de fonctionnement 35 000,00 12,48% 

Total 280 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (ec) 6 500,00 2,32% 

Région Ile-de-France - PAC 70 000,00 24,96% 

Recettes propres d'activité 
(dont financement TQI) 

204 000,00 72,73% 

Total 280 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038772 - THEATRE DE GENNEVILLIERS NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

287 340,00 € HT 19,14 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 41  AV  DES GRESILLONS 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Monsieur DANIEL JEANNETEAU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le théâtre de Gennevilliers est un centre dramatique national dirigé depuis le 1er janvier 2017 par 
Daniel Jeanneteau. Essentiellement consacré à la création contemporaine, son projet s’attache à explorer 
un présent allant de l’intime au collectif ; il s’appuie sur une implantation locale renouvelée et pense le 
théâtre comme lieu de vie permanent, où la rencontre entre artistes et publics est au cœur du travail de 
création. Parallèlement à la programmation et tout au long de l’année, est mis en place un ensemble 
d’interfaces largement ouvertes au public de la proximité, ayant toutes trait aux processus de la création : 
les ateliers libres ouverts et gratuits, le Comité des lecteurs, la revue Incise et *DUUU- Radio installé dans 
les murs du théâtre. 
 
La nouvelle équipe à la tête du CDN a à cœur de faire vivre les liens entre création et territoire. Les 
objectifs sont d'ouvrir le théâtre sur la ville en partant des processus de création initiés par le directeur et 
les artistes associés : Adrien Béal, Lazare, Stéphanie Béghain, Diane Scott, Olivier Brichet, Hideto Hiwai 
et l'IRCAM. Parallèlement à cette dynamique, le soutien aux jeunes artistes est un autre volet que le T2G 
souhaite développer. Les axes du projet sont les écritures contemporaines, le traitement du son et 
de la musique, l'international et la porosité entre les disciplines artistiques. Trois types de 
résidences sont prévues : résidence de création, résidence de territoire, résidence de travail. Le projet de 
PAC est pensé pour renforcer la transversalité entre les différents axes, il est pensé pour renforcer le volet 
territoire du projet notamment dans la circulation et le faire savoir afin de poursuivre la dynamique de 
développement de la fréquentation. Par exemple, le comité des lecteurs sera délocalisé en hors-les-murs. 
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Le projet de permanence artistique et culturelle renforcera également l'accompagnement des équipes 
émergentes avec la mise aux normes du Plateau 3. La troisième et quatrième année du projet PAC 
porteront sur le renforcement des productions et des coproductions. Les équipes en résidence sont pour 
les prochaines années Adrien Béal, Lazare, Joris Lacoste et la compagnie Trois-six-trente. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir le Théâtre de Gennevilliers à hauteur de 55 000 € dans le cadre d’une 
convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 287 
340 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention 
demandée et subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

256 800,00 85,34% 

Dépenses d'action culturelle 26 750,00 8,89% 

Dépenses de fonctionnement 17 350,00 5,77% 

Total 300 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 100 000,00 33,23% 

Région IDF PAC 68 560,00 22,78% 

Recettes propres d'activité 132 340,00 43,98% 

Total 300 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038776 - COMMUNE DE CHELLES (LES CUIZINES) NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

91 191,00 € TTC 38,38 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Chelles a ouvert en 2002 un lieu dédié aux musiques actuelles « Les Cuizines »  initialement 
dédié aux pratiques amateurs puis lieu de diffusion devenu scène conventionnée par la DRAC. 
L'équipement dispose de 2 salles de diffusion, de 4 studios de répétition et d'un studio d’enregistrement et 
d'un espace ressources. Il défend les musiques indépendantes et de niche dans une programmation 
diversifiée, accompagne la création et le développement des musiciens notamment émergents, et mène 
des actions culturelles tous publics. Il tisse des relations durables avec de nombreux partenaires, et fut 
l’une des 1ères salles à organiser un festival lycéen avec les 4 établissements du bassin chellois. 
 
Le projet PAC renforcera l’accompagnement des groupes (en majorité émergents) sur des résidences 
plus longues (2019 2020  Onze heures Onze, Atlantis, Elias Dris et the Mentalists), des diffusions dans et 
hors les murs, 3 création en coproduction avec le théâtre de Chelles. Le programme d’actions culturelles 
prévoit notamment pour la 1ère année 3 projets de sensibilisation et pratiques musicales seront menés 
avec 4 lycées de l'agglomération.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La Région décide de soutenir la commune de Chelles pour le lieu 
Les CUIZINES, à hauteur de 35 000 € dans le cadre d’une convention quadriennale de permanence 
artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 91 191 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé. 
 
Localisation géographique : CHELLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

57 416,00 62,96% 

Dépenses d'action culturelle 15 775,00 17,30% 

Dépenses de fonctionnement 18 000,00 19,74% 

Total 91 191,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 16,45% 

Région IDF PAC 35 000,00 38,38% 

Département 77 (sollicité) 5 000,00 5,48% 

C d'agglomération Paris 
Vallée de la Marne (sollicité) 

2 000,00 2,19% 

Ville de Chelles (acquis) 24 691,00 27,08% 

Sociétés civiles 4 000,00 4,39% 

Recettes propres d'activité 5 500,00 6,03% 

Total 91 191,00 100,00% 
 

 

2006
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DOSSIER N° EX038787 - L'ONDE  NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 285 000,00 € HT 3,89 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ONDE 

Adresse administrative : 8 B AV LOUIS BREGUET 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
L’Onde Théâtre Centre d’art de Vélizy-Villacoublay est né d’une initiative municipale forte : doter la ville 
d’un outil de création et de diffusion artistique. Cet investissement a été soutenu par le Conseil 
départemental des Yvelines et le Conseil Régional d’Ile de France. Conçu par Claude Vasconi et livré en 
2003, l’Onde est aujourd’hui un équipement comprenant une salle de 667 places assises (plateau de 500 
m2), un auditorium de 132 places et un espace de production et d’exposition consacré à l’art 
contemporain (Micro onde). Depuis 2014, ce dispositif a été complété par une salle entièrement 
modulable de 500 m2, baptisée l’Atelier et pouvant accueillir 180 spectateurs assis et 500 spectateurs 
debout. La Région Ile-de-France et le Département des Yvelines ont apporté à la Ville de Vélizy-
Villacoublay un soutien au financement du projet. Depuis juin 2016, L’Onde profite de la mise en service 
du tramway T6 Chatillon-Viroflay, avec une station « l’Onde», située devant le théâtre. 
 
La scène de Vélizy Villacoublay est conventionnée "Art et création pour la danse" par la Direction 
régionale des affaires culturelles IDF. Son projet de permanence artistique et culturelle prend 
d'ailleurs appui sur l'accompagnement des compagnies chorégraphiques en résidence de création, en 
préachat et en coproduction. La scène conventionnée propose d'accueillir en résidence pour 2019/2020 
Amala Dianor, Olivier Dubois, Gaëlle Bourges, Jann Gallois, Clément Bondu, Aude Lachaise, Thiffaine 
Raffier et Joachim Latarjet. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 

2007



 
 

portée par le bénéficiaire 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir l’Onde à hauteur de 50 000 € dans le cadre d’une convention quadriennale 
de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 1 285 000 et correspond au 
budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et subvention 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

948 000,00 73,20% 

Dépenses d'action culturelle 88 000,00 6,80% 

Dépenses de fonctionnement 259 000,00 20,00% 

Total 1 295 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 70 000,00 5,41% 

Ministère de l'Education 
Nationale (sollicité) 

10 000,00 0,77% 

Région IDF PAC 60 000,00 4,63% 

Ville de Vélizy-Villacoublay 
(sollicité) 

802 500,00 61,97% 

Autres subventions 7 500,00 0,58% 

Partenaires privés 15 000,00 1,16% 

Recettes propres d'activité 330 000,00 25,48% 

Total 1 295 000,00 100,00% 
 

 

2008
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DOSSIER N° EX038797 - FONTENAY EN SCENES NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

194 000,00 € HT 25,77 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONTENAY EN SCENES 

Adresse administrative : 166 BD GALLIENI 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc BOUFFIER, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Dirigé depuis 2017 par Bertrand Turkety, Fontenay-en-scène assure notamment la programmation 
et la gestion du Théâtre de Fontenay-sous-Bois. La programmation est pluridisciplinaire (théâtre, 
musiques, danse, cirque) avec une dominante pour les écritures théâtrales contemporaines et la musique, 
et un secteur jeune public important. Le Théâtre est doté de deux salles, une de 600 places l’autre de 100 
places, des spectacles sont également programmés hors-les-murs dans des lieux non théâtraux ou 
l'espace public. La Ville prévoit la construction d’un nouvel équipement à l’horizon 2020/2021, qui 
comprendra une nouvelle salle de spectacles de 360 places et deux salles de répétition. Depuis 2001, 
Fontenay-en-scène accueille des compagnies en résidence longue de 3 ans, l'une en théâtre tout public, 
l'autre en théâtre jeune public et coproduit entre 3 et 4 spectacles par saison (notamment une création 
chorégraphique tous les deux ans en partenariat avec la biennale de danse du Val-de-Marne). Des 
actions culturelles sont menées tout au long de l'année, notamment en direction de jeunes lycéens. Le 
Théâtre est soutenu par la Ville et le Département du Val-de-Marne. 
Le projet de permanence artistique et culturelle est structuré autour du développement des résidences 
(longue de trois ans pour deux compagnies), du soutien à la création (apport en coproduction), du 
renouvellement des formes, du hors-les-murs et d'un travail sur le territoire avec les habitants et les 
publics (notamment avec des lycéens). Fontenay-en-scène va poursuivre la résidence pour une 3ème 
année avec la compagnie des hommes et débuté une résidence de 3 ans avec le Théâtre du Phare (en 
2018) et le Théâtre de l’argument (en 2019). La compagnie de cirque de Nikolaus sera en résidence une 
année en 2019/2020.  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 

2009



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir Fontenay-en-scène à hauteur de 50 000 € dans le cadre d’une convention 
quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 194 000 € et 
correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et 
subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

115 000,00 56,37% 

Dépenses d'action culturelle 53 000,00 25,98% 

Dépenses de fonctionnement 36 000,00 17,65% 

Total 204 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 7,35% 

Politique de la ville (sollicité) 4 000,00 1,96% 

Région IDF PAC (sollicité) 60 000,00 29,41% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

17 000,00 8,33% 

Ville de Fontenay-sous-Bois 
(sollicité) 

90 000,00 44,12% 

Autres subventions 4 000,00 1,96% 

Sociétés civiles 2 000,00 0,98% 

Recettes propres d'activité 12 000,00 5,88% 

Total 204 000,00 100,00% 
 

 

2010
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DOSSIER N° EX038801 - A SUIVRE NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

196 000,00 € HT 22,96 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A SUIVRE 

Adresse administrative : 22 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENJAMIN CHACUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
Créé en 1997 « A suivre » est un opérateur spécialisé dans les projets pour l’espace public, dont fait 
partie le projet Art’R, qui existe depuis 2009. Art'R propose une saison de spectacles arts de la rue à Paris 
et en Ile-de-France, principalement en petite couronne, chaque spectacle étant le fruit d'une résidence de 
création ou de diffusion dans un lieu en extérieur, spécifique à chaque projet et défini entre l'artiste et 
Art'R. Ces résidences impliquent un important travail de défrichage pour créer des liens avec les relais de 
chaque micro-territoire et les publics, et faire face à toutes les contraintes éventuelles (sécurité, 
autorisations, circulation...). Art’R accueille majoritairement des créations qui font l’objet d’un travail in situ. 
Art’R accueille des artistes confirmés et émergents, des spectacles de tous formats (jauges de 50 à 3000 
personnes). La manifestation jouit d’une très bonne reconnaissance dans le secteur des arts de la rue et 
sa fréquentation publique est en hausse. Art’R a développé des partenariats structurels avec deux 
opérateurs franciliens situés en grande couronne : le CNAREP du Moulin Fondu / Oposito à Garges-lès-
Gonesse et La Lisière en Essonne : certaines compagnies bénéficient d'un co-accueil en résidence sur 
les 3 territoires complémentaires (urbain / rural, espaces techniques de répétition / espace public 
parisien...). Depuis 2017, Art'R a développé de façon nouvelle des actions culturelles avec les publics 
(150 h) et notamment les lycéens : des projets ont été initiés avec 3 lycées à Gennevilliers et Paris.  
2018 : 20 rep, 8 sites à Paris 6e, 11e, 13e et Gennevilliers, 4 résidences de 5 à 20 jours, 8000 
spectateurs. 
 
Le projet PAC comprend à la fois : l'accueil de compagnies de différentes esthétiques des arts de la rue 

2011



 
 

(danse, burlesque, déambulation, théâtre, performances...), en résidences de création in situ, de 2 à 3 
semaines, à Paris et dans d'autres villes franciliennes ; le soutien à des créations par le biais de 
coproductions (de 2000 € à 8500 €) et d'un important soutien technique, logistique, de sécurité, 
administratif concernant l'espace public qui intervient aussi en amont des résidences ; la diffusion en série 
de 2 à 3 représentations par spectacle diffusé, soit 20 à 25 représentations par an ; et l'organisation de 
projets d'action culturelle avec les artistes en résidence, en lien avec les relais du territoire, notamment en 
lycées. Art'R prévoit également de mettre en place un compagnonnage avec des compagnies émergentes 
tout au long de l'année. Art'R s'attache aussi à développer en Ile-de-France des partenariats avec des 
réseaux différents, au-delà du seul réseau des arts de la rue. Avec la PAC, Art'R souhaite pouvoir 
allonger les temps de résidence, notamment in situ, améliorer les conditions d'accompagnement des 
artistes, et développer davantage d'actions culturelles. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 
portée par le bénéficiaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir Art'R (association A Suivre) à hauteur de 45 000 € dans le cadre d’une 
convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 196 
000 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention 
demandée et subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

162 285,00 76,91% 

Dépenses d'action culturelle 14 320,00 6,79% 

Dépenses de fonctionnement 34 395,00 16,30% 

Total 211 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 23,70% 

Région IDF PAC 60 000,00 28,44% 

Ville de Paris (sollicité) 95 000,00 45,02% 

Recettes propres d'activité 6 000,00 2,84% 

Total 211 000,00 100,00% 
 

 

2012
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DOSSIER N° EX038820 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND (THEATRE DE CORBEIL-
ESSONNES) NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

294 000,00 € TTC 17,01 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé depuis avril 2018 par Raphaël Merlié et relevant de la communauté d'agglomération Grand 
Paris Essonne-Sénart depuis 2016, le Théâtre de Corbeil-Essonnes est doté de deux salles de 
spectacles, une salle de 535 places avec fosses d'orchestre ouvert et scène tournante et une salle de 135 
places avec gradins rétractables permettant une configuration debout de 250 places. Le projet du Théâtre 
va se poursuivre et renforcer l'accompagnement et les résidences d’équipes artistiques notamment des 
jeunes artistes, développer la place de la danse, mettre en place de nouveaux temps forts, et développer 
les projets en direction des publics (familles, scolaires, projets participatifs...). Les actions culturelles sont 
réalisées par les artistes diffusés dans les saisons culturelles et par les compagnies en résidences. Le 
Théâtre est soutenu par la communauté d'agglomération Grand Paris Essonne-Sénart, le Département de 
l'Essonne et la DRAC Ile-de-France pour des aides au projet. 
Le projet de permanence artistique et culturelle proposé par le Théâtre de Corbeil-Essonnes repose 
sur le développement du nouveau projet artistique qui s’inscrit en complémentarité avec le paysage 
culturel de l’agglomération et dans le cadre du développement de partenariats. Un incubateur tourné vers 
l'émergence sera mis en place en collaboration avec les deux scènes nationales du territoire (l'Agora-
Desnos et le Théâtre de Sénart), qui reposera sur un dispositif de résidences longues de 3 ans pour trois 
compagnies. D’autres compagnies seront également accompagnées et accueillies, notamment dans le 
cadre du CLEA Danse et la résidence départementale jeune public. Par ailleurs, le Théâtre souhaite 
développer plusieurs temps forts, un festival jeune public "Scène de famille" au moment des vacances 

2013



 
 

scolaires de la Toussaint, un temps fort numérique en lien avec la biennale Némo en alternance avec un 
temps arts de la rue. Les projets d'actions culturelles vont également se poursuivre et se développer en 
lien avec les artistes résidents et des établissements scolaires notamment le Lycée Doisneau de Corbeil-
Essonnes, dans des quartiers prioritaires, dans le cadre de projets participatifs, d'atelier parents-enfants... 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 
portée par le bénéficiaire. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir Le Théâtre de Corbeil-Essonnes / Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud à hauteur de 50 000 € dans le cadre d’une convention quadriennale de permanence artistique 
et culturelle. La base subventionnable s’élève à 294 000 € et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
résidences/création/diffusion 

197 000,00 67,01% 

Dépenses d'action culturelle 46 000,00 15,65% 

Dépenses de fonctionnement 51 000,00 17,35% 

Total 294 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France 
(sollicité) 

22 000,00 7,48% 

Région Ile-de-France - PAC 
(sollicité) 

50 000,00 17,01% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

45 000,00 15,31% 

Communauté 
d'agglomération Grand Paris 
Sud (acquis) 

155 000,00 52,72% 

Recettes propres d'activité 22 000,00 7,48% 

Total 294 000,00 100,00% 
 

 

2014
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DOSSIER N° EX038826 - CAT EURYDICE NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

187 500,00 € HT 21,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAT EURYDICE 

Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE 

78370 PLAISIR  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOLENN SIGWARD,  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Le TE'S est un lieu particulier, à cheval entre le milieu culturel et le secteur medico social. C'est un ESAT, 
établissement et service d'aides par le travail situé à Plaisir dans les Yvelines et dirigé depuis 2007 par 
Richard Leteurtre  qui a a cœur d'ouvrir son établissement par la culture au milieu dit "ordinaire".  Le lieu 
dispose d'une petite salle et accueille en résidence de création une dizaine de compagnies par an pour la 
programmation de la saison du TE'S. La programmation suit deux axes : jeune public et marionnettes (le 
TE'S dispose d'ateliers de construction de décors et de costumes). De plus, chaque année, le TE'S 
accueille une résidence DRAC d'une équipe marionnette dont elle coproduit, en partenariat avec le 
Théâtre Jean Arp, une création (Catherine Cohen en 2017, Simon Delattre en 2016, Angélique Friand en 
2015).  
 
Pole Art et Handicap du département des Yvelines et des Hauts de Seine, le TE'S souhaite consolider 
son projet avec la permanence artistique et culturelle en travaillant avec un pôle de 4 compagnies (Le 
Printemps du Machiniste, l'Art Mobile, la compagnie empreinte...) avec un temps fort par compagnie et 
par année comportant une résidence, une coproduction et un important volant d'actions culturelles avec le 
public du secteur médico-social. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir le Théâtre Eurydice à hauteur de 40 000 € dans le cadre d’une convention 
quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 187 500 et 
correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et 
subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

143 962,00 69,38% 

Dépenses d'action culturelle 26 500,00 12,77% 

Dépenses de fonctionnement 37 038,00 17,85% 

Total 207 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 30 000,00 14,46% 

Région IDF PAC 60 000,00 28,92% 

Région IDF ARS (acquis) 97 000,00 46,75% 

Recettes propres d'activité 20 500,00 9,88% 

Total 207 500,00 100,00% 
 

 

2016



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038842 - ESPACE LINO VENTURA - COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 015 000,00 € HT 4,93 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description  
L'Espace Lino Ventura est le théâtre municipal de Garges-lès-Gonesse (45 000 habitants, 4ème ville la 
plus jeune de France), comprenant 624 places. Le lieu constitue une des scènes les plus importantes de 
l'Est du Val d'Oise avec une saison de 50 spectacles joués dans les murs ainsi que hors les murs en 
partenariat avec les structures locales. Membre de plusieurs réseaux départementaux et régionaux en 
danse, cirque, musique et théâtre, le lieu accompagne la prise de risques artistiques en s'engageant en 
coproduction (entre 2000 € et 6000 €), en diffusant en séries et en accueillant des compagnies en 
résidence. Le théâtre s'investit également dans des projets ambitieux d'actions avec les publics (projet 
Youth avec la cie des Hommes), mais aussi des projets tout au long de l'année, notamment en lycées, sur 
un territoire fortement marqué par les inégalités sociales. A noter également les liens profonds tissés avec 
le CNAREP d'Oposito nouvellement installé à Garges. 
2017/18 : 51 spectacles dont 8 coproduits, 149 représentations (dont 50 hors-les-murs dans la ville, dont 
9 séries de 4 à 10 représentations en jeune public et cirque, 25 000 spectateurs, 6 résidences, 369 h 
d'actions culturelles et 2800 bénéficiaires, BP artistique : 500 000 €, 9 ETP (9 CDI/Titu). 
 
Le projet PAC vise à renforcer l'accueil d'artistes en résidence avec 3 résidences de deux ans prévues en 
marionnette/théâtre d'objets (Magali Rousseau - L'insolite mécanique), en musique (le batteur Eric 
Groleau), et en conte très jeune public (Irma Helou) ; améliorer les moyens de coproduction et de diffusion 
hors les murs ; développer l'ancrage territorial à l'échelle de l'agglomération Roissy Pays de France et 
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développer l'action artistique et culturelle avec les publics dans le cadre des résidences à travers des 
projets fédérateurs participatifs. D'autres résidences plus courtes autour de projets de création ou de 
diffusion sont prévues. En 2019-2020 : Les ombres portées (marionnettes), Echos tangibles (théâtre), Cie 
Rêve général (théâtre) et de nombreuses autres les années suivantes (les anges au plafond, Les 
veilleurs, le cri de l'armoire, astrov, amala Dianor, Trafic de Styles...) L'Espace Lino Ventura prévoit de 
coproduire 7 créations (apports prévus entre 2000 et 20 000 €), dont plusieurs en lien avec les réseaux. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018.  
Elle a rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle 
portée par le bénéficiaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir l'Espace Lino Ventura à hauteur de 50 000 € dans le cadre d’une 
convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 1 015 
000 € et correspond au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

638 000,00 62,86% 

Dépenses d'action culturelle 174 000,00 17,14% 

Dépenses de fonctionnement 203 000,00 20,00% 

Total 1 015 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 30 000,00 2,96% 

Région IDF PAC 50 000,00 4,93% 

Département du Val d'Oise 
(sollicité) 

30 000,00 2,96% 

Communauté 
d'agglomération Roissy Pays 
de France 

10 000,00 0,99% 

Ville de Garges-lès-Gonesse 
(acquis) 

805 000,00 79,31% 

Partenaires privés 40 000,00 3,94% 

Recettes propres d'activité 50 000,00 4,93% 

Total 1 015 000,00 100,00% 
 

 

2018



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX039282 - SYND INTERCOM GESTION LA BARBACANE NOUVELLE PAC NOV 18 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

208 160,00 € HT 24,02 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 
BARBACANE 

Adresse administrative : PL DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Alain BRICAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
La Barbacane est une scène conventionnée Art et territoire située à Beynes dans la partie rurale des 
Yvelines. Dirigée par Jean Feugère, elle est gérée sous la forme d'un SIVU regroupant 7 communes qui 
réunissent 13000 habitants : Beynes, Saulx-Marchais, Thoiry, Marcq, Villier-le-Mahieu, La Queue-les-
Yvelines, Garancières. La scène comprend deux salles dont l'une de 308 places. Elle est soutenue par la 
DRAC et la Sacem. Elle a un très fort axe musical ouvert sur toutes les musiques (contemporaine, jazz, 
musiques actuelles, lyrique). Elle accueille régulièrement des résidences, musique ou théâtre. Les 
compagnies accueillies sont : l'Arcal, l'ensemble Pulcinella, Les Musiciens de la  Prée, Choeur en Scène, 
Opéra 3, la cie Inouie ou Les Paladins. Pour le théâtre ce sont la compagnie Empreinte ou la Cie du 
Matamore. 
 
 
La Barbacane propose dans le cadre de son projet de permanence artistique et culturelle 
d'accueillir une résidence longue de Claire Diterzi ainsi que le jazzman Yves Rousseau et la conteuse 
Praline Gay Para pour des résidences s'étalant sur plusieurs mois. La salle a une programmation d'une 
trentaine de représentations incluant des séries et propose depuis 5 saisons du hors les murs sous la 
forme d'apéritif-concerts diffusés dans les différents villages du SIVU. La salle développe l'accessibilité de 
la programmation à travers un projet d'actions de sensibilisation prenant notamment appui sur les 
résidences. Elle intervient à ce titre régulièrement dans les lycées (La Queue-lez-Yvelines, Plaisir, Villiers) 
mais aussi chez l'habitant et dans les écoles de musique du territoire. 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir La Barbacane à hauteur de 50 000 € dans le cadre d’une convention 
quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base subventionnable s’élève à 208 160 € et 
correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et 
subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

180 060,00 72,56% 

Dépenses d'action culturelle 25 000,00 10,07% 

Dépenses de fonctionnement 43 100,00 17,37% 

Total 248 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 48 000,00 19,34% 

Région IDF PAC 90 000,00 36,27% 

Département des Yvelines 
(sollicité) 

8 000,00 3,22% 

Commune SIVU (Marcq + 
Thoiry) (acquis) 

5 000,00 2,01% 

Commune de Beynes 
(acquis) 

43 100,00 17,37% 

Sociétés civiles 11 000,00 4,43% 

Recettes propres d'activité 43 060,00 17,35% 

Total 248 160,00 100,00% 
 

 

2020



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-524 
 

DOSSIER N° EX038829 - LA COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES (NOUVELLE DEMANDE 2018 - 
SOUTIEN A LA PAC POUR LES FABRIQUES DE CULTURE) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

415 350,00 € HT 12,04 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES 

Adresse administrative : 95 RUE ROUBLOT 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MURIELLE CHEVALIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande de subvention 2018 - Aide à la permanence artistique et culturelle - Fabriques 
de culture - Le Pilier des Anges 

 

Créée par Grégoire Cailles en 2012 après avoir dirigé pendant 15 ans le Théatre Jeune Public-CDN à la 
sortie du CDN de Strasbourg, la compagnie Le Pilier des Anges est une compagnie de théâtre de 
marionnettes. Depuis 2016, Grégoire Cailles est directeur du Théâtre Roublot situé à Fontenay-
sous-Bois, lieu marionnette, doté d'une salle de spectacles gradinée (141 places), d'une salle de travail 
(55m²), d'un lieu de stockage (170 m²) et d'un atelier de fabrication (30 m²). La compagnie partage le lieu, 
et accueille en résidence et accompagne d'autres artistes marionnettistes, notamment des jeunes artistes 
en compagnonnage. La structure noue des partenariats avec deux autres lieux marionnettes de grande 
couronne, en Essonne et dans le Val-d’Oise, mais également avec le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières. La compagnie est soutenue par la DRAC, la Ville de Fontenay-
sous-bois et le Département du Val-de-Marne. 
Le projet de permanence artistique et culturelle – Fabrique de culture proposé par la compagnie le 
Pilier des Anges au Théâtre Roublot se développe autour du soutien à la création marionnetique, l’accueil 
de compagnies en résidence avec une attention marquée aux jeunes artistes émergents et au 
renouvellement des formes, à la transmission et aux actions culturelles. Le compagnonnage avec de 
jeunes artistes a vocation à devenir une démarche centrale dans le projet avec l’objectif d’accompagner 
l’émergence de jeunes compagnies franciliennes. Le soutien aux formes innovantes sera également un 
axe du projet, et dans cette perspective, un studio vidéo sera installé en septembre 2019 et un partenariat 
développé avec une Université. Des actions en direction des publics (notamment des lycéens), comme 
des stages en direction des professionnels seront mis en place. 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 17 septembre 2018. Elle a 
rendu un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée 
par le bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir la compagnie le Pilier des anges / Théâtre Roublot à hauteur de 50 000 € 
dans le cadre d’une convention quadriennale de permanence artistique et culturelle. La base 
subventionnable s’élève à 415 350 € et correspond au budget prévisionnel proposé des autres charges 
de fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
Plan de financement prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 
(dont autres charges de 
fonctionnement 20 500 €) 

235 850 54,00% 

Dépenses artistiques 123 000 28,00% 

Dépenses techniques 55 000 13,00% 

Dépenses d’action culturelle 22 000 5,00% 

Total 435 850 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France (acquis) 108 600 24,00% 

Autres subvention Etat (sollicité) 14 000 3,00% 

Région Ile-de-France (sollicité) 50 000 11,00% 

Département du Val-de-Marne 
(acquis) 

120 522 26,00% 

Ville de Fontenay-sous-Bois 
(acquis) 

71 258 16,00%, 

Subvention Européenne 3 000 1,00% 

Autres apport 17 500 4,00% 

Recettes propres d’activité 73 000 16,00% 

Total 435 850 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-508

DÉLIBÉRATION N°CP 2018508
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES,
NUMÉRIQUES ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE 
QUATRIÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2018 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n°CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la simplification de la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;

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

VU La délibération CP 16-299 du 12 juillet 2016 relative à l’adoption d’une convention d’objectifs
et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU La  délibération  n°  CR n°201-16  du  17  novembre  2016  relative  au  projet  Médicis  Clichy-
Montfermeil ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l'adoption des conventions type sur
l'aménagement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-281 du 4 juillet 2018 relative à l’ouverture de négociations pour
l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU le rapport n°CP 2018-508 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France.

VU l'avis de la commission de la culture ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-508 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-508 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Nouvelles conventions-type

Approuve la convention-type quadriennale « Convention de Développement Culturel» figurant en
annexe 6 à la présente délibération ;

Approuve  la  convention-type  quadriennale «Fabrique  Arts  visuels» figurant  en  annexe  7  à  la
présente délibération ;

Approuve  la  convention-type «Aides  aux  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts  plastiques,
numériques et urbains» figurant en annexe 8 à la présente délibération ;

Approuve  la  convention-type  annuelle «Convention  de  Développement  Culturel» figurant  en
annexe 9 à la présente délibération ;

Approuve la convention-type annuelle «Fabrique Arts visuels» figurant en annexe 10 à la présente
délibération.

Article 2 : Conventions de Développement culturel – Nouvelles convention quadriennales

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Conventions  de  développement  culturel»  au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 € ;

Subordonne le versement de cette subventions à la signature d’une convention conforme à la
convention type « Convention de Développement Culturel » adoptée par l’article 1 de la présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2018.

Article 3 :  Conventions  de  Développement  culturel  –  affectation  2018  au  titre  des
conventionnements quadriennaux 2017-2020

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Conventions  de  développement  culturel»  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  2  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 80 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à la
convention-type annuelle « Convention de Développement Culturel » adoptée par l’article 1 de la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-508 

006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2018.

Article  4  :  Soutien  aux  fabriques  arts  visuels  –  affectation  2018  au  titre  des
conventionnements quadriennaux 2017-2020

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques arts visuels » au financement des
projets détaillés en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution de subvention dont le
montant maximum prévisionnel est de 115 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type  annuelle  « Fabrique  Arts  Visuels  » adoptée  par  l’article  1  de  la  présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques ».

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme HP 312-
007 « soutien à la création et à la diffusion numériques», action 13100701 « soutien à la création
et à la diffusion numériques » du budget 2018.

Article  5  :  Aides  à  la  réalisation  de  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts  plastiques,
numériques et urbains

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations et aux réseaux
d’arts plastiques, numériques et urbains» au financement des projets détaillés en annexe 4 à la
présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum prévisionnel de
155 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention  type  «  Convention Aide  aux  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts  plastiques,
numériques et urbains » adoptée par l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 120 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques ».

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme HP 312-
007 « soutien à la création et à la diffusion numériques», action 13100701 « soutien à la création
et à la diffusion numériques » du budget 2018.

Article 6 : Adhésion annuelle à l’EPCC Ateliers Médicis

Affecte une autorisation d’engagement  de 150 000€,  disponible sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel  312 « Activités artistiques et  culturelles » « Programme HP
312-007  soutien  à  la  création  et  à  la  diffusion numériques»,  action  13100701  «  soutien  à  la
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création et  à la  diffusion numériques » du budget  2018 pour permettre la  mise en œuvre de
l’opération.

Article 7 : Aide à l’investissement numérique

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la création et à la diffusion numériques » au
financement du projet détaillé en annexe 6 à la délibération, par l’attribution de subventions pour
un montant maximum prévisionnel de 5 760 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  lorsque  le  montant  attribué  est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 5 760 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports 
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le programme HP 312-
007 « Soutien à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la création et à
la diffusion numériques » du budget 2018.

Article 8 : Fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM)

Décide  de  participer  au  titre  du  Fonds  Régional  d’Acquisition  pour  les  Musées  (FRAM) au
financement de projets détaillés en annexe 6 à la délibération, par l’attribution de subventions dont
le montant maximum est de 110 000€ ;

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  lorsque  le  montant  attribué  est
supérieur à 23.000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération CP n°10-727 du 14 octobre 2010 et autorise la Présidente à
les signer.

Affecte une autorisation de programme de 110 000€,  disponible sur le  chapitre 903 « Culture,
sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « patrimoine »  programme  HP  313-004  (131004)
« développement du patrimoine en région », action 13100401 « aide à l’acquisition d’œuvres d’art
et enrichissement des collections publiques » du budget 2018

Article 9 : Achat en VEFA d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC

Décide d’acquérir un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC situé à Romainville.  

Autorise la Présidente à signer tous actes nécessaires à l’achat.

Affecte une autorisation de programme de 5 238 000€, disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 31-
015 «Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 « fonds d’investissement pour la
culture» du budget 2018.

Article 10 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR
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33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 
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DOSSIER N° 18012855 - EMBA - GALERIE EDOUARD MANET : CONVENTION DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018 - 2021 : ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

51 759,60 € TTC 38,64 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Le projet de l’Emba - Galerie Edouard Manet trouve sa spécificité dans sa double mission. A la fois école 
d’art et centre d’art, l’Emba | galerie E. Manet offre un large spectre d’activités artistiques et culturelles 
dans le domaine des arts visuels et favorise l’accès de tous à la création contemporaine. Par l’accueil 
d’artistes en résidence, par la production, par la programmation d’expositions et de manifestations, elle 
contribue au soutien de la création, à la diffusion et à l’émergence d’une nouvelle scène artistique. Elle 
est, par son implantation, le lieu d’une première rencontre avec les pratiques artistique et culturelles pour 
un public « éloigné » socialement et culturellement. Enfin, depuis 2004, avec l’ouverture de la classe 
préparatoire aux écoles supérieures d’art, l’Emba | galerie E. Manet est l’un des rares établissements 
publics d’accès aux études artistiques en Ile-de-France. Cette double vocation en fait un acteur artistique 
et culturel atypique à la singularité affirmée. L’Emba | galerie E. Manet est un dispositif complet aux 
missions connexes et complémentaires. Le centre d’art est un outil pédagogique stimulant pour les 
professeurs et les élèves. Il est le support d’activités pédagogiques. Il permet de disposer d’artistes 
intervenants dont les pratiques s’inscrivent dans le champ et les enjeux de la création contemporaine pour 
mener des actions de médiation et des interventions artistiques et culturelles. La présence de l’école offre 
par ailleurs aux artistes, les possibilités d’une première expérience pédagogique dans une structure 
dédiée à la pédagogie. L’une est l’autre se nourrissent mutuellement. Plus encore, les artistes en 
résidence bénéficient des espaces et des moyens techniques de l’école. Le projet ainsi développé au 
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cours des dernières années consiste à s’appuyer sur ces missions connexes et complémentaires pour 
faire de l’Emba | galerie E. Manet un acteur qui innerve une réelle énergie et une véritable dynamique 
artistique et culturelle au plan local, qui facilite l’accès à l’art et à la culture, soutien et accompagne les 
artistes dans leur professionnalisation, dans la production, la diffusion et la reconnaissance de leur travail 
tant au niveau régional, national et international. 
 
En 2018, elle poursuit ses actions de soutien, de production et de diffusion de la création contemporaine 
par la programmation d’expositions (Hoël Duret, « Too Dumb to Fail », Bertrand Dezoteux, « Harmonie », 
Lucile Littot, « Bons Baisers de la French Riviera »), l’accueil d’artistes en résidence (Jennifer Douzenel 
de janvier à décembre 2018, Dominique Petitgand de septembre 2018 à juin 2019) mais également par 
l’achat d’œuvres pour le Fonds municipal d’art contemporain. La mise en œuvre depuis septembre 2017 
d’une collaboration avec le Théâtre de Gennevilliers (T2G - CND) est l’occasion d’une programmation 
hors les murs, d’un renforcement de la présence de la création contemporaine sur le territoire au sens 
large et d’un croisement des publics. 
 
L'équipe renouvelée et augmentée récemment, par le recrutement d’une nouvelle Chargée des Publics et 
l’arrivée d’une Chargée de la coordination des études souhaite, au cours des 4 années de 
conventionnement, développer les actions auprès des publics, renforcer l'inscription de l'emba - Galerie 
dans les réseaux artistiques, s’investir davantage dans des collaborations avec des structures culturelles 
locales, régionales et nationales. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la Galerie Edouard Manet au titre des Conventions de Développement Culturel à 
hauteur de 20 000 €, pour l’année 2018, sur une base subventionnable de 118 500 € correspondant au 
montant du budget prévisionnel 2018 en dépenses artistiques et d'actions culturelles, et d'une quote-part 
représentant 20% des frais de fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 53 006,00 7,75% 

Personnel lié à la structure 587 620,00 85,94% 

Dépenses artistiques et 
d'actions culturelles 

43 133,00 6,31% 

Total 683 759,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (Sollicités) 48 500,00 7,09% 

Région IDF 20 000,00 2,93% 

CD 92 (acquis) 18 000,00 2,63% 

Commune de Gennevilliers 
(acquis) 

552 802,00 80,85% 

Recettes propres 44 457,00 6,50% 

Total 683 759,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012807 - MAISON DES ARTS DE MALAKOFF : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT 
CULTUREL 2017- 2020 - ANNEE 2 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

118 200,00 € TTC 16,92 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF 

Adresse administrative : 1 PLACE DU ONZE NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Jacqueline BELHOMME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
La Maison des arts de Malakoff a été conventionnée au titre des conventions de développement culturel 
pour la période 2017-2020. 
 
Depuis 1997, La Maison des Arts est l’un des lieux de rendez-vous des amateurs d’art contemporain en 
Ile-de-France. Ouverte au public le plus large, la Maison des Arts propose quatre expositions par an, 
représentatives de toutes les tendances et moyens d’expression, et de toutes les générations. Un 
programme d’événements accompagne les expositions (rencontres avec des artistes, conférences, 
lectures.  Peinture, sculpture, photo, vidéo et installations sont au menu d’une programmation qui trouve à 
la Maison des Arts un cadre à échelle humaine. De nombreux projets sont également organisés hors les 
murs, notamment avec des street artists. 
 
Depuis 2013 le centre d'art organise une résidence destinée aux artistes émergents.  Les artistes sont 
invités à postuler avec un projet de recherche et de création en lien avec la ville et ses spécificités, ses 
acteurs, son paysage urbain et/ou son histoire. Le projet doit être attentif à créer du lien avec les habitants 
du territoire.  L'artiste est accueilli pour une durée de 6 à 9 mois dans un appartement atelier. Le centre 
d'art accompagne également la production d’œuvres qui, en fonction du projet et de son évolution, feront 
l’objet d’une exposition collective ou personnelle, hors les murs ou dans l’espace du centre d’art. 
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Depuis 2016, le centre d'art organise également des résidences performées, d'une durée d'une semaine 
permettant à des artistes issus du spectacle vivant d'occuper l'espace d'exposition. Une attention 
particulière est portée aux jeunes artistes (aides à la diffusion, accompagnement de leurs différentes 
démarches...). 
 
En 2017, le centre d'art a accueilli et accompagné le travail de plus de 20 artistes émergents et rassemblé 
près de 17 000 visiteurs, spectateurs, participants.  
 
La Maison des Arts, centre d’art contemporain de Malakoff le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication (D.R.A.C. Île-de-France), de la Région Île-de-France et du Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine. Elle est membre du réseau TRAM. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la Maison des arts de Malakoff au titre des Conventions de Développement Culturel à 
hauteur de 20 000 €, pour l’année 2018, sur une base subventionnable de 118 500 € correspondant au 
montant du budget prévisionnel 2018 en dépenses artistiques, techniques et d'actions culturelles, et d'une 
quote-part représentant 20% des frais de fonctionnement, déduction faite de l’écart entre la subvention 
demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 31 157,00 9,76% 

Autres dépenses de 
fonctionnement 

25 000,00 7,83% 

Personnel lié à la structure 164 428,00 51,53% 

Dépenses artistiques 80 000,00 25,07% 

Dépenses techniques 3 500,00 1,10% 

Dépenses d'action culturelle 15 000,00 4,70% 

Total 319 085,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 6,27% 

Région IDF 20 000,00 6,27% 

CD92 (acquis) 10 000,00 3,13% 

Commune de Malakoff 
(acquis) 

259 085,00 81,20% 

Autres recettes 10 000,00 3,13% 

Total 319 085,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012895 - LE CYCLOP : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2017- 2020 
- ANNEE 2 : 2018 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

171 820,00 € TTC 34,92 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE CYCLOP MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LECOY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
L'association Le Cyclop a été conventionnée au titre des conventions de développement culturel pour la 
période 2017-2020. 
 
Le Cyclop de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle est une œuvre d’art monumentale de plus de 22 
mètres de haut installée dans les bois de Milly-la- Forêt. L’œuvre a été donnée à l’Etat par ces deux 
artistes à la fin des années 80. Elle est inscrite dans la collection du Cnap. Cette énorme tête de cyclope 
abrite les créations de plus de 15 artistes de renommée internationale, elle se visite comme un musée, 
comme un parcours initiatique.  
 
La gestion du site a été confiée à l'association Le Cyclop pour : 
- veiller à l'entretien de l'œuvre. 
- assurer la promotion auprès du public. 
- favoriser la connaissance de l'ensemble de l'œuvre de Jean Tinguely. 
 
Depuis 2011, le lieu s’est ouvert à la création contemporaine. L’association qui gère le lieu agit également 
comme un Centre d’art contemporain. Elle accompagne la création  des artistes autour de trois axes liés 
au Cyclop : la création en commun, la relation entre l’art et la nature et, la recherche artistique alliant la 
musique et les arts visuels.  

2034



 
 

 
La saison 2018 intitulée "Re-naissance, ici et maintenant se déroule du 31 mars au 4 novembre. La 
programmation annonce  la restauration à venir de la face aux mirroirs et va jouer sur les filiations de 
l’histoire de l’art dans la création actuelle, en revenant sur les notions fondatrices qui ont caractérisé la 
Renaissance, une idée du renouveau en puisant dans le passé, de l’homme comme unité de mesure du 
monde, d’un miroir des miroirs pour vérifier nos perspectives… La saison débute avec l'inauguration de la 
structure imaginée par Hans Walter Müller et se poursuit avec les artistes Delphine Seyrig, Jérome Poret 
& Ghazi Barakat, Francisco Infante Arana & Nonna Goriounova, Sandrine Pelletier, Camille Llobet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Cyclop au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 60 000 €, 
pour l’année 2018, sur une base subventionnable de 263 200 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2018 en dépenses artistiques, techniques et d'actions culturelles, et d'une quote part 
représentant 20% des frais de fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 84 600,00 16,10% 

Autres charges de gestion 
courante (impôts et taxes, 
frais financiers) 

6 800,00 1,29% 

Personnel lié à la structure 349 000,00 66,41% 

Dépenses artistiques 67 000,00 12,75% 

Dépenses techniques 9 600,00 1,83% 

Dépenses d'action culturelle 8 500,00 1,62% 

Total 525 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA (acquis) 360 000,00 68,51% 

Région IDF 60 000,00 11,42% 

CD 91 (acquis) 20 000,00 3,81% 

Parc naturel régional du 
Gâtinais français (acquis) 

2 500,00 0,48% 

ProHelvetia 5 000,00 0,95% 

mécenat et sponsoring 3 000,00 0,57% 

Recettes propres d'activité 75 000,00 14,27% 

Total 525 500,00 100,00% 
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FABRIQUES ARTS VISUELS

21/11/2018 12:03:38

2036



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18011255 - APONIA : FABRIQUE ARTS VISUELS / RENOUVELLEMENT ANNUEL AU 
TITRE DE l'ANNEE 2018 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 76 600,00 € TTC 19,58 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS PROMO OUVERT NOUVEAUTE 
IMAGIN ARTIST 

Adresse administrative : 6 AVENUE MONTRICHARD 

94350 VILLIERS SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Eva FRISON BARRET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite la réalisation de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Aponia a été conventionné au titre des Fabriques arts visuels pour la période 2017-2020. 
 
En 2017, Aponia a accueilli et accompagné les projets de Frédéric Daviau (dessin), Pierre Weiss (dessin 
et art numérique), Grégory Cuquel (sculpture),  Robert Coutelas (prêt des oeuvres de la fondation 
Matossian / peinture), Bertrand Dezoteux (vidéo),    Olivier Passieux (peinture), Romain Sein (dessin in 
situ), Hidéo Morié (installation), Claude Lévêque (installation néon), Marlène Mocquet (céramique). 
 
En 2018 Aponia a organisé :  
 
- 7 résidences d'artistes. 
- 4 expositions. 
- 4 interventions musicales. 
- 1 appel à projet cinématographique avec projection au Cinéma Le Casino. 
- 1 intervention action culinaire. 
 
Aponia a accueilli Armand Lestard (dessin-performance), Hélène Singer (dessin -installation-
performance), Sandra Ancelot (accroche, tension, performance),  Rémy voche (performance), Eric 
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Angenot (performance-vidéo), Franck Lestard (dessin-musique), Marc Brétillot (design culinaire, 
performance, dégustation), Elsa Cha Dessin (performance-sculpture), Nicolas Aiello (dessin), Sophie 
Lecomte (dessin-performance-sculpture), Akiko Hoshina (sculpture), Marianne Pradier (peinture), Joël 
person (dessin), Cheyenne Schiavone (peinture-musique), Michel Gouery (peinture-sculpture), Chimène 
Denneulin (photographie-peinture) et 50 réalisateurs de films courts. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Aponia au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 15 000 € sur une base 
subventionnable de  71 600 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé, déduction 
faite des contributions volontaires en nature et du différentiel entre l'aide demandée et l'aide obtenue. 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 
locatives 

30 000,00 20,51% 

Fluides et combustibles 4 000,00 2,73% 

Entretien, réparation et 
maintenance 

8 000,00 5,47% 

Achats petit materiel 300,00 0,21% 

Affranchissements et 
téléphone 

600,00 0,41% 

Documentation et fournitures 
administratives 

1 600,00 1,09% 

Fournitures bar et restaurant 3 800,00 2,60% 

Assurances 400,00 0,27% 

Honoraires 10 000,00 6,84% 

Voyages, missions, 
réceptions 

4 500,00 3,08% 

Dépenses artistiques 6 000,00 4,10% 

Dépenses techniques 5 100,00 3,49% 

Edition 300,00 0,21% 

Ménage 2 000,00 1,37% 

Emploi des contributions 
volontaires en nature 

69 700,00 47,64% 

Total 146 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNAP (acquis) 2 500,00 1,71% 

Région IDF 20 000,00 13,67% 

Commune de Villiers-sur-
Marne (acquis) 

1 000,00 0,68% 

Mécénat et sponsoring 43 100,00 29,46% 

SAIF 7 000,00 4,78% 

Recettes propres d'activité 3 000,00 2,05% 

Contributions volontaires en 
nature 

69 700,00 47,64% 

Total 146 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012219 - SIANA : FABRIQUE ARTS VISUELS / RENOUVELLEMENT ANNUEL AU 
TITRE DE l'ANNEE 2018 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 156 150,00 € TTC 25,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SIANA 

Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Hervé PERARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite la réalisation de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Siana a été conventionné au titre des Fabriques arts visuels pour la période 2017-2020. 
 
Le projet 2017 a été construit dans la continuité des résidences initiées lors du projet de Fabrique 2014-
2016. La Biennale 2017 en a constitué une forme d’aboutissement de ces résidences à travers la 
présentation du travail des artistes associés : One Life Remains, Spéculaire, Tomek Jarolim.  
 
Pour 2018, Siana a souhaité ouvrir la Fabrique à d'autres formes d'expressions artistiques et à des 
partenaires qui s'emparent des arts numériques sous un angle inhabituel : projet participatif de la 
compagnie Ex voto à la lune, travail collectif de Maria Ledrein, Alex Augier et Julie Ramage à la maison 
d'arrêt de Fleury-Mérogis, projet Lowsun de Marie-Julie Bourgeois, projets Inlandsis et Nos météores de 
Barthelemy Antoine-Loeff, exposition De Tomek Jarolim au médiapôle de Grigny... En 2018, la Fabrique 
participe également à la fête de la science et à l'événement rond-point des sciences. Elle a également 
initié un rapporchement entre structures porteuses de projets "arts-sciences-société" autour des arts 
visuels et numériques : Chaire Arts-Sciences (polytechniques, ENSAD, Fondation Carasso), Diagonale 
Paris-Saclay, Collectif culture en Essonne, CAC de Brétigny... Le projet vise à mutualiser  les ressources 
artistiques, et scientifiques pour offrir aux publics une meilleure circulation des oeuvres, des séminaires et 
des propositions pédagogiques.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient SIANA au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 40 000 € sur une base 
subventionnable de 156 150 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé, déduction 
faite des frais financiers, de la valorisation des apports partenaires et coproductions. 
 
Localisation géographique :  

 EVRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 32 300,00 13,64% 

Services extérieurs 2 000,00 0,84% 

Autres service extérieurs 18 000,00 7,60% 

Impôts et taxes 1 350,00 0,57% 

Charges de personnel 97 050,00 40,98% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 200,00 0,51% 

Charges exceptionnelles 5 600,00 2,36% 

Charges financières 300,00 0,13% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

4 500,00 1,90% 

Coproductions 6 000,00 2,53% 

Valorisation des apports 
partenaires 

68 500,00 28,93% 

Total 236 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Recettes propres 19 190,00 8,10% 

DRAC IDF (acquis) 12 000,00 5,07% 

Région Fabriques 40 000,00 16,89% 

Creac 20 000,00 8,45% 

CD91 (acquis) 38 000,00 16,05% 

Politique de la ville 10 000,00 4,22% 

Produits exceptionnels sur 
opérations de gestion 

20 110,00 8,49% 

Produits financiers 3 000,00 1,27% 

Coproductions 6 000,00 2,53% 

Valorisation des apports 
partenaires 

68 500,00 28,93% 

Total 236 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012236 - VANDERLAB CHATEAU EPHEMERE : FABRIQUE ARTS VISUELS / 
RENOUVELLEMENT ANNUEL AU TITRE DE l'ANNEE 2018 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 326 000,00 € HT 12,27 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VANDERLAB 

Adresse administrative : 470 AVENUE VANDERBILT 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Frédérique TAUBES, Présidente de l'Association Vanderlab 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite la réalisation de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Vanderlab / Château éphémère a été conventionné au titre des Fabriques arts visuels pour la période 
2017-2020. 
 
L'objectif premier est de stabiliser l’outil résidentiel, en poursuivant et en finalisant l’ensemble des travaux 
d’aménagement et l'acquisition d'équipements numériques majeurs (fibre, systèmes son, vidéo et 
lumières, nouvelles machines-outils numériques pour le fablab, création d’un espace d’exposition / de 
monstration). 
 
35 projets ont été accueillis en en 2017, plus de 45 le sont en 2018 :  
 
- plus de 200 auteurs, musiciens, makers et techniciens, 
- plus de 2 500 jours d’occupation de la Fabrique au total. 
- 2 week-end créatifs / Hackathon. 
 
Château Éphémère propose 3 modalités complémentaires d’accès à ses résidences d’artistes : 
 
- L’appel à projet annuel « « arts numériques, arts sonores et nouvelles formes d'écriture », pour une 
douzaine de projets accompagnés tout au long de l’année suivante, pour une durée maximum de 1 mois 
par projet, avec une bourse de 500 euros, un encadrement technique et administratif. 
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- Les demandes spontanées de résidences : 1/3 des projets sont accueillis dans ce cadre 
(accompagnement à la carte d'une durée de 6 mois, contre participation aux frais). 
 
- Les résidences des artistes associés au lieu : Elles permettent d’aller plus loin dans l’accompagnement 
des projets d’artistes, d’un point de vue artistique, technique, d’action en direction des publics et de 
structuration administrative. 
 
Château Ephémère développe également des coproductions et des actions de diffusion avec le CDA 
d'Enghien, l'Adami, la diagonale de Saclay, le Zinc à Marseille...   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Vanderlab / Château éphémère au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 40 
000 € sur une base subventionnable de 326 000 € correspondant au montant du budget prévisionnel 
2018 proposé, déduction faite des frais financiers, des travaux , impôts et taxes. 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SOUS-POISSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Masse salariale 195 000,00 57,35% 

Frais administratifs 28 000,00 8,24% 

Frais généraux 26 500,00 7,79% 

Frais de communication 14 000,00 4,12% 

Achats de nourriture 4 500,00 1,32% 

Achats bar 3 100,00 0,91% 

Dépenses techniques 10 900,00 3,21% 

Dépenses artistiques 58 000,00 17,06% 

Total 340 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Recettes propres 41 750,00 12,28% 

Recettes participation aux 
frais 

30 000,00 8,82% 

DRAC IDF (acquis) 20 000,00 5,88% 

Région Fabriques 40 000,00 11,76% 

Région Forte 25 000,00 7,35% 

Communauté urbaine GPSO 
(acquis) 

121 000,00 35,59% 

Commune de Carrières-sous-
Poissy (acquis) 

20 000,00 5,88% 

Aide à l'emploi 2 000,00 0,59% 

ADAMI 8 750,00 2,57% 

Mécénat / partenariats privés 31 500,00 9,26% 

Total 340 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012268 - LE CENT ECS : FABRIQUE ARTS VISUELS / RENOUVELLEMENT ANNUEL 
AU TITRE DE l'ANNEE 2018 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 620 800,00 € HT 3,22 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 100 ECS LE 100 ETABLISSEMENT 
CULTUREL SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 100 RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Frédéric de BEAUVOIR, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Le 100 ECS a été conventionné au titre des Fabriques arts visuels pour la période 2017-2020. 
 
En 2017, les ateliers mutualisés ont accueilli plus de 1500 artistes issus de toute l’Ile-de-France.  
 
Chaque saison 12 artistes associés sont en résidence et bénéficient également de l’équipement de la 
fabrique : atelier d’arts plastiques, atelier d’impression, studio et labo photo, salle de montage vidéo, 
atelier couture, salles de répétitions… 
 
L'année 2018 est organisée autours des axes suivants : 
 
1. Mutualisation de plateaux techniques et espace de travail artistiques : 
- Poursuite de la progression de la fréquentation des ateliers mutualisés, via l’élargissement des plages 
d’ouverture et la diversification du public.  
 
2. Accompagnement et formation à la création d’activité économique dans le secteur culturel : 
- Réponse au nouvel appel d’offre lancé par la Ville de Paris à la rentrée 2018 
- Développement d’un pôle de formation à distance (e-learning) 
- Développement des formations professionnelles en direction de l’AFDAS 
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3. Création, diffusion 
- Ouverture à la rentrée 2018 d’une salle de théâtre de 50 places, indépendante de l’espace d’exposition, 
permettant d’accueillir plusieurs actions en même temps et de développer les ressources du pôle 
évènements. 
- Poursuite de l’évolution du Festival 12x12, qui accroit année après année sa reconnaissance au sein de 
la profession. 
- Poursuite du développement du pôle diffusion-animation et développement des publics via une saison 
riche et organisée comme une suite d’expositions-événements thématiques (La saison est organisée 
autour d’évènements de 15 jours à 3 semaines qui regroupent, autour d’une thématique portée par un 
artiste associé, une exposition plastique ou photographique, des moments théâtraux, 
cinématographiques, des conférences, des performances). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le 100 ECS au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 20 000 € sur une base 
subventionnable de 620 800 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé, déduction 
faite des dotations aux amortissements, des frais financiers, impôts et taxes, contributions volontaires en 
nature et du différentiel entre l'aide demandée et l'aide proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 110 000,00 10,64% 

Autres charges de 
fonctionnement 

39 700,00 3,84% 

Personnel lié à la structure 383 100,00 37,04% 

Voyages, missions, 
réceptions 

6 000,00 0,58% 

Dépenses artistiques 49 500,00 4,79% 

Dépenses techniques 10 000,00 0,97% 

Dépenses d'action culturelle 62 200,00 6,01% 

Emploi des contributions 
volontaires en nature 

373 765,00 36,14% 

Total 1 034 265,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Departement de Paris 
(acquis) 

30 000,00 2,90% 

Région IDF 20 000,00 1,93% 

Ville de Paris (acquis) 190 833,00 18,45% 

Mécenat et sponsoring 30 000,00 2,90% 

Recettes propres d'activité 366 000,00 35,39% 

Reprise sur amortissements 3 667,00 0,35% 

Autres produits 20 000,00 1,93% 

Contributions volontaires en 
nature 

373 765,00 36,14% 

Total 1 034 265,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-508 
 

DOSSIER N° 18011567 - ESPACE D'ART CONTEMPORAIN CAMILLE LAMBERT : EXPOSITION 
"TOUS ENSEMBLE" DE CHRISTOPHE CUZIN 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

17 300,00 € TTC 28,90 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
L’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert est un lieu dédié à la sensibilisation et à la 
formation aux arts visuels. La structure propose des ateliers de pratique artistique amateur, tout en 
soutenant et exposant la création contemporaine. Inscrit dans une approche artistique pluridisciplinaire, 
elle contribue activement à la vie culturelle du territoire. Grâce à un rapport de proximité avec la 
population et à de nombreux partenariats, l’établissement s’ouvre à de nouveaux publics dans une 
volonté de permettre au plus grand nombre de découvrir les arts visuels. L’École et l’Espace d’art 
travaillent dans une même dynamique de découverte. Les élèves des ateliers de l’École d’art forment un 
public privilégié de l’Espace d’art qui accueille chaque année 4 à 5 expositions d’artistes contemporains 
professionnels. Structure territoriale, l’École et l’Espace d’art dépendent de l’Etablissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Depuis son ouverture en 1987, l'espace d’art a organisé plus de 150 
expositions rassemblant plus de 200 artistes.  La structure est membre du réseau TRAM. 
 
L'exposition "Tous ensemble"  de Christophe Cuzin (accompagné de 6 artistes invités), se tient du 22 
septembre au 15 décembre 2018. Comme il le fait souvent avant d’imaginer la couleur, Christophe Cuzin 
dessine lentement avec trois doigts sur son trackpad, avec un outil assez inapproprié. Il ne produit pas de 
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trait, mais des carrés et des rectangles, s’additionnant vers l’obtention de l’image. L’image c’est celle de la 
ville, une image assez habituelle, du quotidien, mais faite de mille détails : constructions, publicité, 
mobilier urbain, l’addition de centaines d’individualités, de décisions et parfois d’aberrations. Ces dessins 
longtemps restés archivés ont été ressortis par Chrisophe Cuzin et confiés à d'autres artistes pour qu'ils 
interviennent à leur tour dessus. Dans une des salles d'exposition les visiteurs pourront à leur tour 
intervenir sur les dessins d'origine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l'espace d'art contemporain Camille Lambert à hauteur de 5 000 € sur une base 
subventionnable de 17 300 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé. 
 
Localisation géographique :  

 JUVISY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 1 300,00 7,51% 

Edition, communication 3 700,00 21,39% 

Dépenses artistiques 10 500,00 60,69% 

Dépenses techniques 1 000,00 5,78% 

Dépenses d'action culturelle 800,00 4,62% 

Total 17 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
(acquis) 

12 300,00 71,10% 

Région IDF 5 000,00 28,90% 

Total 17 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012187 - TRAM : AIDE AU RESEAU 2018 

 
 
 

Dispositif : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001046) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux d'arts 
plastiques, numériques et urbains 

187 750,00 € TTC 39,95 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRAM 

Adresse administrative : 4 TER RUE DE LA SOLIDARITE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aude Cartier, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
TRAM anime et fédère depuis le début des années 1980 un réseau de structures de production et de 
diffusion de l’art contemporain en Île-de-France et poursuit un but d’intérêt général de promotion de l’art 
contemporain et développement de l’accès de plus grand nombre à la création visuelle de notre époque 
sur le territoire francilien. Le réseau TRAM travaille également à la dissémination des bonnes pratiques 
parmi ces membres et plus largement à la structuration de la filière arts visuels en Île-de-France. Depuis 
2017 TRAM porte le SODAVi (Schéma d’Orientation et de Développement des Arts Visuels) pour le 
territoire Francilien. TRAM est membre actif du CIPAC (Confédération des professionnels de l’art 
contemporain). 
 
Le Réseau rassemble 33 lieux (Centres d’art, musées, écoles d’art, le Frac IDF, artist run space et lieux 
expérimentaux, etc.) qui collectivement proposent plus de 70 000 m2 de surfaces d’expositions, exposent 
annuellement près de 200 artistes dans près de 700 expositions et développent plus de 7500 projets 
éducatifs ou culturels qui accueillent près de 3 millions de visiteurs. Le réseau comprend plus de 400 
professionnels de l’art contemporain au service des artistes, des publics et des territoires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 
locatives 

5 000,00 2,01% 

Fluides et combustibles 1 000,00 0,40% 

Entretien, réparation, 
maintenance 

1 500,00 0,60% 

Achats petits materiels et 
equipements 

1 000,00 0,40% 

Honoraires 7 000,00 2,82% 

Affranchissements et 
téléphone 

2 200,00 0,89% 

Impression et leasing 
machine 

3 000,00 1,21% 

Documentation et fournitures 
administratives 

1 200,00 0,48% 

Cotisation fédération 1 000,00 0,40% 

Assurances 700,00 0,28% 

Autres charges de gestion 
courante 

650,00 0,26% 

Frais financiers 350,00 0,14% 

Dotation aux amortissements 200,00 0,08% 

Personnel lié à la structure 94 000,00 37,86% 

Formation pro continue 1 500,00 0,60% 

Voyages, missions, 
réceptions 

1 000,00 0,40% 

Communication (programme, 
newsletter, site internet) 

41 000,00 16,51% 

Opérations Taxi Tram 12 500,00 5,03% 

Sodavi 13 500,00 5,44% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

60 000,00 24,16% 

Total 248 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 81 000,00 32,62% 

Région IDF 75 000,00 30,21% 

Ville de Paris (acquis) 2 000,00 0,81% 

Recettes propres d'activité 30 000,00 12,08% 

Produits financiers 300,00 0,12% 

Contributions volontaires en 
nature 

60 000,00 24,16% 

Total 248 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 

 

DOSSIER N° 18012189 - LE MUMO : ANNEE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

91 060,00 € TTC 7,69 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DE MUMO 

Adresse administrative : 12 RUE D ANDIGNE 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Rudy Boublil, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Lauréat de la France s’engage, le nouveau MuMo (Musée Mobile) a vu le jour en 2017. Ce  musée-bus 
conçu par Matali Crasset est ouvert à tous, en priorité aux enfants de 6-12 ans, et diffuse sur le territoire 
des œuvres issus des FRAC. Pour la tournée inaugurale le MuMo a sillonné en 2017 l'Ile-de-France 
(Meaux, Pays de l'Ourcq, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, Etampois, Vexin, 
Fosses / Ecouen) et la Normandie. 
 
Depuis 2017 le MuMo 2 a touché plus de 15 000 visiteurs dans 4 régions et formé près de 200 
enseignants à l’art contemporain.  
 
Les zones rurales sont prioritairement ciblées, afin de rapprocher l'art de ceux qui en sont le plus 
éloignés. Des partenariats sont créés avec les acteurs locaux afin de valoriser le patrimoine culturel 
territorial, de renforcer la proposition faite aux publics, et de pérenniser l'action du MuMo sur le territoire.  
 
Pour la tournée 2018-2019 en Ile-de-France, l'exposition itinérante a été imaginée par le Frac Ile-de-
France. Intitulée « Body Talk », elle sera présentée dans les villes suivantes : 
 
- Le 26/11/18 : Montfort-l'Amaury (78)  
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- Du 27/11 au 1/12/18 : Issy-les-Moulineaux (92) dans le cadre des Semaines Isséennes des Droits de 
l’Enfant 
- Du 3 au 7/12/18 : Champigny-sur-Marne (94) 
- Du 10 au 14/12/18 : Communauté de Communes Paris-Saclay (91) dans le cadre du programme Culture 
Space 
- Du 17 au 21/12/18 : La Ferté-sous-Jouarre (77)  
- Du 7 au 11/01/19 : Nemours (77) 
- Du 14 au 18/01/19 : Parc Naturel Régional du Gâtinais Français - Etape à Villiers-sous-Grez (77) et 
Boutigny-sur-Essonne (91) 
- Du 21 au 26/01/19 : Parc Naturel Régional du Vexin Français – Etape à Magny-en-Vexin (95) en 
coopération avec La Source Villarceaux 
- Du 28/01 au 1/02/19 : Clichy-Montfermeil (93) - Etape en coopération avec Les Ateliers Médicis et le 
Collège Robert Doisneau dans le cadre de son projet de « mini-musée ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient les Amis du MuMo au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 
7 000 € sur une base subventionnable de 91 060 €, correspondant au budget de l'action, déduction faite 
des impôts et taxes, des frais financiers et des dotations aux amortissements. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 61 890,00 56,70% 

Autres charges de 
fonctionnement 

21 070,00 19,30% 

Personnel lié à la structure 26 200,00 24,00% 

Total 109 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 22,90% 

DGCA (acquis) 12 660,00 11,60% 

Région IDF 7 000,00 6,41% 

Communes (acquis) 3 000,00 2,75% 

Communauté de commune 
de Paris-Saclay (acquis) 

1 000,00 0,92% 

Mécénat sponsoring 43 000,00 39,39% 

Autres produits 17 500,00 16,03% 

Total 109 160,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012243 - CHATEAU DE LA ROCHE-GUYON : EXPOSITION "NON SIRE, C'EST UNE 
REVOLUTION" 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

177 616,00 € TTC 8,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB COOP CULTURELLE CHATEAU 
LA ROCHE GUYON 

Adresse administrative : 1   RUE DE L'AUDIENCE 

95780 LA ROCHE GUYON  

Statut Juridique : Etablissement Public Local Culturel 

Représentant : Monsieur Yves CHEVALLIER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Le Château de La Roche Guyon consacre une exposition à François Alexandre-Fréderic de La 
Rochefoucauld, duc de Liancourt, du 8 septembre au 25 novembre 2018. Figure illustre, visionnaire et 
aristocrate libéral aux idées sociales dédiées au progrès et au bien-être de l'homme, le duc de La 
Rochefoucauld-Liancourt est né au château de La Roche-Guyon en 1747. C'est un homme de conviction, 
indépendant, fidèle au Roi tout en s'engageant dans la révolution. A la tête du comité de mendicité, il 
élabore le plan de ce qui deviendra plus tard l'assistance publique. Il est également l'initiateur de l'Ecole 
des Arts et métiers et premier président de la Caisse d'Epargne, créée il y a 200 ans. 
 
L'exposition, dont le commissariat est assuré par l'historien Daniel Vaugelade, présente un grand nombre 
d'archives inédites ainsi que des journaux, publications, œuvres d'art et mobilier mettant en valeur le 
parcours politique et humaniste du duc de La Rochefoucauld-Liancourt. 
 
De nombreuses actions culturelles sont prévues autour de l'exposition, notamment un projet de 
construction d'instruments de musique et d'objets sonores en collaboration avec l'ensemble Zellig (ateliers 
développés avec des collèges et lycées techniques du territoire).   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l'EPCC du château de la Roche-Guyon au titre des aides aux manifestations d'arts 
plastiques à hauteur de 15 000 € sur une base subventionnable de 177 616 € correspondant au budget 
prévisionnel présenté. 
 
Localisation géographique :  

 LA ROCHE-GUYON 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Commissariat d'exposition 6 000,00 3,38% 

Tirages et reproductions de 
documents 

14 000,00 7,88% 

restauration d'objets, 
encadrement 

14 000,00 7,88% 

transport et emballage des 
objets et oeuvres 

25 000,00 14,08% 

Assurances 3 000,00 1,69% 

Scénographie 5 000,00 2,82% 

Coûts techniques divers 10 000,00 5,63% 

Programmation culturelle 10 000,00 5,63% 

Publications 32 930,00 18,54% 

Actions culturelles 8 170,00 4,60% 

Dépenses de communication 15 523,00 8,74% 

Coordination et mise en 
oeuvre du projet (regie, 
administration) 

33 993,00 19,14% 

Total 177 616,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 8,45% 

Mécénat Caisse d'Epargne 
IDF 

50 000,00 28,15% 

Autres mécénats 15 000,00 8,45% 

Recettes propres 97 616,00 54,96% 

Total 177 616,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012266 - ARIANA : MIX'ART ILE-DE-FRANCE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

80 010,00 € TTC 12,50 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIANA 

Adresse administrative : 15 RUE HELENE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Laurence ELUARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 20 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite la réalisation de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
La mission d'ARIANA est de proposer des outils socio-éducatifs fondés sur le street art et la bande 
dessinée, adaptés aux besoins d'insertion sociale et civique des jeunes. L'objectif est de leur transmettre 
les valeurs citoyennes du vivre-ensemble au travers d'actions de terrain, ainsi que par leur diffusion et leur 
mutualisation dans les territoires auprès de la communauté éducative, en complément du temps scolaire 
ou périscolaire. 
 
L’opération socio-éducative MIX’ART a bénéficié à plus de 55 000 jeunes depuis 2009.  
 
L'édition 2018 en Ile-de-France comprend un programme de 300 heures d'interventions d'artistes de 
Street art en direction de 200 jeunes franciliens. Ils sont développés autour de 3 binômes de sites pivôts 
partenaires : 
 
- UEMO DE Villeneuve-la-Garenne (92) et UEMO du Raincy (93) 
- Centre social CAF Paris 18ème Belliard et centre socioculturel de Villemonble (93) 
- Centre social CAF Paris 19ème Tanger et centre social CAF de La Courneuve (93). 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient ARIANA à hauteur de 10 000 € sur une base subventionnable de 80 010 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé, et déduction faite des contributions 
volontaires en nature, des impôts et taxes, frais financiers, dotations aux amortissements et à l'écart entre 
l'aide demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 

 LA COURNEUVE 

 LE RAINCY 

 VILLEMOMBLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 26 300,00 22,87% 

Autres charges de 
fonctionnement 

2 500,00 2,17% 

Personnel lié à la structure 32 100,00 27,91% 

Voyages, missions, 
réceptions 

3 800,00 3,30% 

Prestations d'actions 
culturelles 

29 000,00 25,22% 

Fournitures actions 
culturelles 

7 810,00 6,79% 

Déplacements actions 
culturelles 

1 000,00 0,87% 

Emploi des contributions 
volontaires en nature 

12 500,00 10,87% 

Total 115 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 17,39% 

Autres subventions Etat 
(ministère de l'éducation, 
ministère de la justice) 
Acquis 

10 000,00 8,69% 

Région IDF 10 000,00 8,69% 

Communes (Acquis) 5 000,00 4,35% 

CNAF ET CAF (acquis) 17 000,00 14,78% 

ASP 2 000,00 1,74% 

Mécénat et sponsoring 10 800,00 9,39% 

Fonds propres 7 710,00 6,70% 

Contributions volontaires en 
nature 

12 500,00 10,87% 

Autres produits 20 000,00 17,39% 

Total 115 010,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18013534 - ROARATORIO : LES RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS BERLIN 
2018 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

92 000,00 € TTC 27,17 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROARATORIO 

Adresse administrative : 51  RUE MONTORGUEIL 

75002 PARIS 02  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Stéphane MICHAUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Roaratorio développe une activité de diffusion et de production artistique et culturelle 
pluridisciplinaire à partir et autour des pratiques contemporaines de l'image en mouvement (film et vidéo 
d'artiste, installation, performance, multimédia), dans le champ des arts visuels et de l'art contemporain.  
 
Depuis leur origine les Rencontres Internationales Paris/Berlin sont développées afin de créer des 
circulations entre différentes pratiques artistiques liées à l’image en mouvement et entre leurs publics. 
Susciter du mouvement là où il n’y en pas, créer des associations entre ce qui semble distant. Susciter de 
nouveaux échanges, soutenir de nouvelles formes. La manifestation a grandi depuis, mais cette idée 
demeure essentielle et continue d’être le vecteur du projet. L'édition 2018 se déroulera en décembre. 
 
Différents lieux se sont associés à la manifestation au fil des années, et ont permis de soutenir sur le long 
terme les œuvres programmées et leurs auteurs. À Paris notamment la Cinémathèque française, le 
cinéma l’Entrepôt, le Jeu de Paume, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo et la Gaîté Lyrique. À Berlin, 
le cinéma Brotfabrik, la Cinémathèque allemande, l'ex Podewil, la Haus der Kulturen der Welt. La 
manifestation rayonne sur l’ensemble de l'Ile de France grâce au développement di projet avec différents 
lieux partenaires (MAC/VAL, Le Crédac, Centre d’art La Maréchalerie, le Centre d’art Micro Onde, le frac 
Île-de-France le Château / Parc culturel de Rentilly  le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, 
la Maison Populaire, le Centre d’art contemporain de Malakoff), 
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Roaratorio développe également grâce au soutien de la Région le projet VAD destiné aux médiathèques 
en Île-de-France, et le projet avant-programmes dans les salles arts et essai destiné aux salles situées en 
Île-de-France hors de Paris. 
 
Chaque année la manifestation rassemble : 
- 4 000 à 6 000 visiteurs / spectateurs 
- 500 à 700 professionnels accrédités  
- 300 badges jeunes publics et enseignants 
- 110 à 150 oeuvres programmées  
- 80 à 100 artistes invités,  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Roaratorio à hauteur de 25 000 € sur une base subventionnable de 92 000 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de fonctionnement 15 000,00 16,30% 

Personnel lié à la structure 32 000,00 34,78% 

Dépenses artistiques 29 000,00 31,52% 

Dépenses techniques 8 000,00 8,70% 

Dépenses d'action culturelle 8 000,00 8,70% 

Total 92 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 12 000,00 13,04% 

Région IDF 25 000,00 27,17% 

Ville de Paris (acquis) 15 000,00 16,30% 

Mécénat et sponsoring 5 000,00 5,43% 

Ambassades et institutions 
culturelles étrangères 

35 000,00 38,04% 

Total 92 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18013738 - MUSIQUES ET CULTURELS DIGITALES : TECH / ART TOUR FRANCILIEN 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

52 400,00 € TTC 19,08 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSIQUES ET CULTURES DIGITALES 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hadda FIZIR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Créée en 2006, l'association MCD a pour objectif principal de réduire la fracture numérique, par la 
promotion et Ia diffusion des cultures digitales. MCD, s'engage à rendre accessibles les pratiques 
innovantes et en analyser les usages. Ainsi pendant plus de l0 ans MCD a publié le Magazine des 
Cultures Digitales, une revue thématique bilingue de 100 pages spécialisées dans la création 
contemporaine digitale. MCD continue de publier des contenus multimédia sur son site Internet. 
Bénéficiant d'un excellent réseau d'acteurs (structures, artistes... ) MCD coproduit des formats d'ateliers et 
de formations aux pratiques numériques et métiers de demain. Depuis 2010, MCD propose des ateliers 
de création numérique, animés par des artistes nouveaux média, auprès du tissu associatif du I0e 
arrondissement de Paris.  
 
Pendant 4 années consécutives MCD a produit 2 temps forts des cultures digitales sur le territoire 
francilien, avec le soutien de [a Région Île-de-France ; la Digital Week France, un parcours réunissant 50 
événements autour de la création et de I’innovation, ainsi que Variation Media Art Fair, la première foire 
exposition d'art numérique française. Menée en off de la FIAC, Variation Media Art Fair a exposé plus 
d'une centaine artistes émergents et confirmés, français et internationaux et accueilli plus de l5 000 
personnes sur ses 4 éditions. L'exposition, gratuite et ouverte au public, a accueilli des groupes de 
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collectionneurs, d'étudiants, des centres sociaux, des scolaires et de nombreuses associations. 
 
En 2018 MCD propose un nouveau format intitulé « TECH/ART TOUR FRANCILIEN. Il se présentera 
sous la forme d'une exposition ouverte à la fois aux collectionneurs et à des publics spécifiques. Cet 
évenement manifeste la volonté de MCD de rendre accessible le milieu de l'art contemporain (et plus 
spécifiquement celui de I'art contemporain numérique), proposant sur RDV des actions de médiation 
(initiation et sensibilisation) auprès de groupes ciblés. 
 
Au coeur du TECH/ART TOUR FRANCILIEN ; showroom de la plateforme Artjaws, et valorisation des 
artistes du territoire francilien ou en résidence dans des structures franciliennes, présentera une sélection 
d'une quinzaine d'oeuvres, exposée au sein des locaux de MCD. Cette action s'appuie sur le réseau des 
pârtenaires numériques de MCD à l'échelle francilienne : Le Cube (lssy-les-Moulineaux) / La Maison 
Populaire (Montreuil) / le Centre des arts d'Enghien-les-Bains / Le Château Éphémère à Carrières-sous-
Poissy / la Maison des Arts de Créteil.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement 7 600,00 14,50% 

Personnel lié à la structure 9 240,00 17,63% 

Dépenses artistiques 25 000,00 47,71% 

Dépenses techniques 10 000,00 19,08% 

Dépenses d'action culturelle 
(stagiaire médiation) 

560,00 1,07% 

Total 52 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris (acquis) 3 000,00 5,73% 

Région IDF 10 000,00 19,08% 

Coproduction Artjaws 39 400,00 75,19% 

Total 52 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012295 - INSTITUT DES CULTURES D'ISLAM "JAVA Art Energy" 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

211 500,00 € TTC 3,78 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ICI INSTITUT DES CULTURES D ISLAM 

Adresse administrative : 19 RUE LEON 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jamel OUBECHOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  a réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
L'Institut des Cultures d'Islam est un établissement culturel de la Ville de Paris. Ancré dans le quartier 
populaire de la Goutte d'Or et ouvert sur le monde, il est à la fois un centre d'art contemporain, une scène 
musicale, un lieu de dialogue et d'apprentissage. 
 
L'exposition "JAVA Art Energy " plonge dans la vitalité créatrice de cette île où travaillent et transitent la 
majorité des artistes indonésiens. Elle sera ouverte au public du 27 septembre 2018 au 24 février 2019 et 
accompagnée de nombreux événements. 
 
La plupart des œuvres présentées n'ont jamais été montrées en Europe. Les artistes réunis par l’ICI 
posent leur regard sur la disparition de la biodiversité, le colonialisme, les traditions et les disparités de la 
société javanaise. Certains réinvestissent les arts populaires, comme le théâtre d’ombres inspiré du 
Ramayana et du Mahabharata, tandis que d’autres détournent avec ironie les aventures de Tintin ou 
redessinent La liberté guidant le peuple en écriture javanaise. D’autres encore se penchent sur la façon 
dont spiritualité et religion se négocient au quotidien dans le pays qui compte le plus de musulmans au 
monde, ainsi que des chrétiens, des hindouistes, des bouddhistes et des confucianistes, parfois 
imprégnés de croyances locales.  
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De la mégalopole tentaculaire de Jakarta aux montagnes humides de Bandung, en passant par la ville 
d’art et de culture de Yogyakarta, ces artistes expriment avec une incroyable énergie la diversité 
culturelle, la complexité et les vibrations de cette île aux multiples influences. En témoigne le 
foisonnement de médiums et d’esthétiques s’inspirant librement du romantisme, de l’art brut, des comics, 
du street art, de la peinture paysagère ou de l’univers psychédélique.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l'Institut des Cultures d'Islam au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à 
hauteur de 8 000 € sur une base subventionnable de 211 500 €, correspondant au budget de l'action, 
déduction faite des impôts et taxes, des frais financiers et des dotations aux amortissements. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sécurité et gardiennage 28 000,00 12,53% 

Personnel lié à la structure 63 000,00 28,19% 

Voyages, missions, 
réceptions 

1 000,00 0,45% 

Dépenses artistiques 69 500,00 31,10% 

Frais de communication 41 000,00 18,34% 

Dépenses techniques 11 000,00 4,92% 

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 4,47% 

Total 223 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris (acquis) 194 000,00 86,80% 

ASP 2 000,00 0,89% 

Région IDF 8 000,00 3,58% 

Recettes propres d'activité 1 500,00 0,67% 

Autres recettes 12 000,00 5,37% 

Institut français d'Indonésie 6 000,00 2,68% 

Total 223 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-508 
 

DOSSIER N° 18012856 - CNEAI= REFONTE DU SITE INTERNET DU CENTRE D'ART 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

14 400,00 € TTC 40,00 % 5 760,00 €  

 Montant total de la subvention 5 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNEAI CENTRE NATIONAL ESTAMPE ET 
ART IMPRIME 

Adresse administrative : 2 RUE DU BAC 

78400 CHATOU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine BLAVIGNAC, secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cneai a finalisé en 2017 un programme développé pendant 20 ans à Chatou dans les Yvelines. Le 
centre d'art a mené de multiples expérimentations pour s'adapter aux besoins des artistes et aux 
nouvelles pratiques artistiques. Il a développé huit outils pour la création et ses publics (espace 
d'exposition, programme éditorial, collection de multiples, donation Yona Friedman...) a accueilli 1043 
artistes, mené 334 projets culturels et pédagogiques, organisé 702 expositions et programmes dans et 
hors les murs, publié 731 éditions et tissé un réseau de plus de 700 partenaires locaux, nationaux et 
internationaux. Le Cneai développe désormais son travail dans et hors les murs depuis de nouveaux 
locaux situés à Pantin. Le centre d'art a été conventionné par la Région en 2018 pour une durée de 4 ans, 
il est pressenti pour être labélisé centre d'art d'intérêt national.  
 
Le site du Cneai (www.cneai.com) est en réalité un archipel de 7 sites conçus et développés  par 
différents graphistes en 2007. Il présente depuis plusieurs années des défaillances techniques qui 
contraignent la mise à jour des événements et la bonne lecture des actualités comme des archives du 
centre d'art (la navigation java script n'est plus reconnue par les moteurs de recherche, causant des 
lenteurs et rendant des contenus inaccessibles, le site ne peut plus être actualisé car la technologie est 
obsolète, l'ergonomie et la structure ne sont plus adaptés aux comportements numériques actuels,,,).  
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Cneai au titre des aides à l'investissement numérique à hauteur de 5 760 € sur une 
base subventionnable de 14 400 € correspondant au budget prévisionnel présenté. 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception graphique, 
développement et mise en 
place de la structure du site, 
développement et mise en 
place du tunnel d'achat 
WooCommerce 

14 400,00 100,00% 

Total 14 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 760,00 40,00% 

Fonds propres 8 640,00 60,00% 

Total 14 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-508 
 

DOSSIER N° 18013721 - FRAM 2018 : MUSEE FRANCAIS DE LA PHOTOGRAPHIE 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'œuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  

Imputation budgétaire : 903-313-204131-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'œuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'œuvres d'Art pour les 
musées -  FRAM 

51 500,00 € TTC 33,01 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE L’ESSONNE 

Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Avec plus de vingt-cinq mille objets, un million de photographies, une bibliothèque et un fonds 
documentaire technique unique, le musée français de la photographie rassemble une des plus 
importantes collections européennes dédiées à ce medium. Elle témoigne de l'histoire conjuguée des 
techniques et des usages sociaux de la photographie.  
 
L'aide vise à permettre l'acquisition : 
 
- d'un guéridon anglais transformable en boite d'optique (vers 1830); 
- d'une chambre photographique à double tiroir (vers 1855); 
- de portraits post mortem au daguerréotype d'une jeune femme à la couronne de fleurs / Louis Dodéro et 
Victor Désiré Cassien (vers 1850); 
- d'un daguerréotype "Trois frères" de Jeremiah Gureny (1853); 
- d'un ensemble de 12 daguerréotypes présentés dans un même cadre représentant l'arbre généalogique 
de la famille Saunois-Albertus (entre 1843 et 1844); 
- de la copie d'un daguerréotype de famille de Charles Nègre (vers 1860); 
- des photographies Audience#3, Audience#5, Audience#8 d'Ann Mandelbaum (2012).  
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Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés lors de la commission qui se déroulait le 3 octobre 
2018. Le fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (110 000 € Etat, 110 000 € Région). Le calcul tient 
compte de cette répartition. 
 
Localisation géographique :  

 BIEVRES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'œuvres 51 500,00 100,00% 

Total 51 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FRAM Région IDF 17 000,00 33,01% 

Fonds propres 34 500,00 66,99% 

Total 51 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-508 
 

DOSSIER N° 18013723 - FRAM 2018 : MUSEE DU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE SCEAUX 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'œuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  

Imputation budgétaire : 903-313-204131-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'œuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'œuvres d'Art pour les 
musées -  FRAM 

496 000,00 € TTC 14,23 % 70 600,00 €  

 Montant total de la subvention 70 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le musée du Domaine départemental de Sceaux est un musée appartenant au Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, installé dans le château de Sceaux, où sont exposées des œuvres relatives à 
l'histoire de l'Île-de-France, ainsi qu'à celle du domaine de Sceaux.  
 
L'aide vise à permettre l'acquisition du décor "scènes pastorales dans des encadrements Rocaille" 
réalisés entre 1750 et 1759 par François Boucher et Alexis Peyrotte. L'ensemble est composé de quatre 
panneaux cintrés en partie supérieure mesurant chacun 274cm de hauteur et 70cm de largeur. 
 
Ces quatre toiles furent commandées dans les années 1750 par la marquise de Pompadour pour son 
château de Crécy, puis transférées dans le château de Sceaux en 1775. Elles furent ensuite démontées 
puis dispersées en 1793 lors de la saisie du château, avant d'y être réintégrées en 1872. Elles en furent à 
nouveau retirées en 1923 lors de la Vente du Domaine.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés lors de la commission qui se déroulait le 3 octobre 
2018. Le fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (110 000 € Etat, 110 000 € Région). Le calcul tient 
compte de cette répartition. 

2068



 
 

 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'œuvres 496 000,00 100,00% 

Total 496 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FRAM Région IDF 70 600,00 14,23% 

Fonds propres 425 400,00 85,77% 

Total 496 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-508 
 

DOSSIER N° 18013726 - FRAM 2018 : MUSEE DE L'HISTOIRE VIVANTE 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'œuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'œuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'œuvres d'Art pour les 
musées -  FRAM 

2 500,00 € TTC 52,00 % 1 300,00 €  

 Montant total de la subvention 1 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MUSEE HISTOIRE VIVANTE 

Adresse administrative : 31 BD THEOPHILE SUEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédérick GENEVEE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le musée de l'Histoire vivante est situé à Montreuil-sous-Bois, dans le Parc Montreau. Ses collections 
sont consacrées à l'histoire ouvrière et sociale. Il est labélisé Musée de France depuis 2002. 
 
En dehors des expositions, les collections iconographiques conservées au musée sont aussi sollicitées 
pour la production d’ouvrages, de films et documentaires. 
 
L'aide est destinée à l'acquisition d'un manuscrit avec dessin original relatant la vie des insurgés parisiens 
de juin 1948 en détention (encre sur papier 1850-1851). 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés lors de la commission qui se déroulait le 3 octobre 
2018. Le fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (110 000 € Etat, 110 000 € Région). Le calcul tient 
compte de cette répartition. 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'œuvre 2 500,00 100,00% 

Total 2 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FRAM Région IDF 1 300,00 52,00% 

Fonds propres 1 200,00 48,00% 

Total 2 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-508 
 

DOSSIER N° 18013730 - FRAM 2018 : MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAISME 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'œuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'œuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'œuvres d'Art pour les 
musées -  FRAM 

37 450,00 € TTC 45,39 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAHJ  MUSEE ART & HISTOIRE DU 
JUDAISME 

Adresse administrative : 71  RUE DU TEMPLE 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique Schnapper, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (MAHJ) est un musée installé dans l'Hôtel de Saint-Aignan à 
Paris. 
 
Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel. Il accorde une 
place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés 
d’Europe et d’Afrique du Nord. Le musée présente une collection d’objets de culte parmi les plus 
importantes au monde, ainsi que de riches fonds historiques et ethnographiques. Le MAHJ conserve ainsi 
2 700 documents sur l’Affaire Dreyfus, donnés par la famille du capitaine Dreyfus. Une place importante 
est consacrée à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, 
Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…). 
 
L'aide est destinée à l'acquisition : 
 
- d'un ensemble de 11 judaïca (entre 1746 et 1899); 
- d'un ensemble de 3 gravures et 20 tirages anciens sur Israël (entre 1719 et 1934); 
- d'un ensemble d'imprimés sur le monde yiddish (entre 1910 et 1927); 
- d'un panneau de soukkah, culture juive ashkénaze (2eme quart du 19ème siècle). 
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Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés lors de la commission qui se déroulait le 3 octobre 
2018. Le fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (110 000 € Etat, 110 000 € Région). Le calcul tient 
compte de cette répartition. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'œuvres 37 450,00 100,00% 

Total 37 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FRAM Région IDF 17 000,00 45,39% 

Fonds propres 20 450,00 54,61% 

Total 37 450,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-508 
 

DOSSIER N° 18013731 - FRAM 2018 : MUSEE DE MONTMARTRE 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'œuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'œuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'œuvres d'Art pour les 
musées -  FRAM 

8 187,00 € TTC 50,08 % 4 100,00 €  

 Montant total de la subvention 4 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC HISTOIRE DU VIEUX MONTMARTRE 

Adresse administrative : 12 RUE CORTOT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Manuel GABERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le Musée de Montmartre prend place dans des anciennes maisons de la Butte. Ces résidences, 
entourées de jardins, furent le lieu de création de nombreux artistes tels qu’Auguste Renoir, Émile 
Bernard, Raoul Dufy, Charles Camoin, Suzanne Valadon ou Maurice Utrillo. Les écrivains Pierre Reverdy 
et Léon Bloy y résidèrent également, au même titre que Démétrius Galanis. C’est ici aussi que le Père 
Tanguy, comptant parmi les premiers collectionneurs de tableaux des peintres impressionnistes, exerçait 
en tant que marchand de couleurs. 
 
Le musée  dispose d'une collection unique de peintures, affiches et dessins liés à l’histoire de la Butte, à 
l’effervescence artistique de ses ateliers, et à l’ambiance de ses célèbres cabarets. 
 
L'aide sollicitée vise à permettre l'acquisition d'un ensemble de 4 silhouettes en zinc découpé, œuvres de 
Caran d'Ache  réalisées pour la pièce "L'épopée" donnée au théâtre d'ombres du Chat noir (datation : 
1890-1896).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés lors de la commission qui se déroulait le 3 octobre 
2018. Le fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (110 000 € Etat, 110 000 € Région). Le calcul tient 
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compte de cette répartition. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat des oeuvres 8 187,00 100,00% 

Total 8 187,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FRAM / Région IDF 4 100,00 50,08% 

Fonds propres 4 087,00 49,92% 

Total 8 187,00 100,00% 
 

 

 
 

2075



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 54 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-508 

CONVENTION TYPE QUADRIENNALE DE DEVELOPPEMENT
CULTUREL

21/11/2018 12:03:38

2076



 1 

 

CONVENTION N° 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°     du    , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Conventions 
de Développement Culturel» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du         
6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N°    du   , la Région Île-de-France a décidé de soutenir   
  au titre des années    pour la réalisation de son objet social, à savoir : 
Activités artistiques, création, production, diffusion, dans le domaine des arts plastiques, numériques, 
urbains et du cinéma expérimental.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
   % du budget de l’année , soit un montant maximum de subvention de        €. 
 
Le budget prévisionnel de l’année   est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter    stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 

calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
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Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 

de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 

newsletters et emailings…).  

  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention » 
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ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE  
 
Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels du bénéficiaire. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  

 
Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le 
prévoient.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 janvier de l’année 

subventionnée et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le    . 
 
Elle prend fin au terme d’une durée de quatre ans. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION 
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Les conventions font l’objet d’un suivi régulier tout au long de la mise en œuvre du projet (visites sur 
place, analyse des comptes rendus fournis par le bénéficiaire du soutien régional, participation à des 
comités de suivi etc.). 
 
Une évaluation spécifique annuelle est effectuée par la Région. Elle est réalisée avec le bénéficiaire du 
soutien régional. La Région peut également s’appuyer sur toute autre entité en mesure d’apporter des 
données utiles pour réaliser cette évaluation. 
 
Pour cette évaluation, la Région examine l’application effective par le bénéficiaire du soutien régional de 
chacun des critères suivants : 
 

 Rayonnement territorial du projet (local, régional, national, international…). ; 

 Indépendance de la direction artistique, formalisation et ambition du projet artistique ; 

 Expérience professionnelle et historique de la direction de la structure ; 

 Formation et organisation des équipes de la structure ; 

 Economie de la structure et partenariats établis avec d’autres financeurs publics ou privés ; 

 -Partenariats établis avec des structures sociales, culturelles, éducatives (de la maternelle à 
l’enseignement supérieur) ; 

 Actions destinées à l’accompagnement des artistes ; 

 Politique de la structure en matière de rémunération des artistes ; 

 Part des dépenses artistiques dans le projet ; 

 Accueils de résidences de création, d’expérimentation ou de recherche ; 

 Insertion de la structure dans des réseaux favorisant la circulation des artistes, des publics ; 

 Fréquentation et politique tarifaire ; 

 Actions menées en direction des publics. 

 Implantation géographique ; 

 Spécificité du projet de développement justifiant le soutien régional.  
 
La convention faisant l’objet d’un avenant de prolongation annuel, l’évaluation permet d’ajuster chaque 
année, si nécessaire, le niveau du soutien attribué au projet. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° du    . 
 
 
 
 
 Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
 
 
Le bénéficiaire La Présidente  
(nom, qualité du signataire du Conseil Régional d'Ile-de-France 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°     du    , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fabriques 
d’arts visuels» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N°    du   , la Région Île-de-France a décidé de soutenir   
  au titre des années    pour la réalisation de son objet social, à savoir : 
Activités artistiques, création, production, diffusion, dans le domaine des arts plastiques, numériques, 
urbains et du cinéma expérimental.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
   % du budget de l’année , soit un montant maximum de subvention de        €. 
 
Le budget prévisionnel de l’année   est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
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Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter    stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 

calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
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Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 

de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 

newsletters et emailings…).  

  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention » 

2086



 4 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE  
 
Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels du bénéficiaire. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  

 
Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le 
prévoient.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 janvier de l’année 

subventionnée et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le    . 
 
Elle prend fin au terme d’une durée de quatre ans. 
 
 
ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION 
 
Les conventions font l’objet d’un suivi régulier tout au long de la mise en œuvre du projet (visites sur 
place, analyse des comptes rendus fournis par le bénéficiaire du soutien régional, participation à des 
comités de suivi etc.). 
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Une évaluation spécifique annuelle est effectuée par la Région. Elle est réalisée avec le bénéficiaire du 
soutien régional. La Région peut également s’appuyer sur toute autre entité en mesure d’apporter des 
données utiles pour réaliser cette évaluation. 
 
Pour cette évaluation, la Région examine l’application effective par le bénéficiaire du soutien régional de 
chacun des critères suivants : 
 

 Rayonnement territorial du projet (local, régional, national, international…). ; 

 Indépendance de la direction artistique, formalisation et ambition du projet artistique ; 

 Expérience professionnelle et historique de la direction de la structure ; 

 Formation et organisation des équipes de la structure ; 

 Economie de la structure et partenariats établis avec d’autres financeurs publics ou privés ; 

 -Partenariats établis avec des structures sociales, culturelles, éducatives (de la maternelle à 
l’enseignement supérieur) ; 

 Actions destinées à l’accompagnement des artistes ; 

 Politique de la structure en matière de rémunération des artistes ; 

 Part des dépenses artistiques dans le projet ; 

 Accueils de résidences de création, d’expérimentation ou de recherche ; 

 Insertion de la structure dans des réseaux favorisant la circulation des artistes, des publics ; 

 Implantation géographique ; 

 Spécificité du projet de développement justifiant le soutien régional. 

 Partage de l’outil de travail : mutualisation permanente ou accueils ponctuels ; 

 Conditions précises du partage : durée, moyens ou personnels mis à disposition, aide à la production, 
accompagnement, diffusion… 

 
La convention faisant l’objet d’un avenant de prolongation annuel, l’évaluation permet d’ajuster chaque 
année, si nécessaire, le niveau du soutien attribué au projet. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° du    . 
 
 
 
 
 Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
 
 
Le bénéficiaire La Présidente  
(nom, qualité du signataire du Conseil Régional d'Ile-de-France 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°    du   , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  d’autre part,  
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la 
réalisation de manifestations et aux réseaux d’arts plastiques, numériques et urbains » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°   du  , la Région Île-de-France a décidé de soutenir    pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention :   (référence dossier n°  ).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à     % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à    €, soit un montant 
maximum de subvention de     €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
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calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 

de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 

newsletters et emailings…).  

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
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Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention » 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production : 

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise), 

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :  

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, 
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le 

comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité et leurs règlements. 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du    et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le . 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.  
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°   du  . 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°     du    , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Conventions 
de Développement Culturel» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du         
6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ANNUELLE 
 
Une convention de développement culturel a été votée pour une durée de 4 ans lors de la commission 
permanente du                   (Rapport CP N°                         ). 
 
Par délibération N°    du   , la Région Île-de-France a décidé de soutenir   
  au titre de l’année    pour la réalisation de son objet social, à savoir : 
Activités artistiques, création, production, diffusion, dans le domaine des arts plastiques, numériques, 
urbains et du cinéma expérimental.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
   % du budget de l’année , soit un montant maximum de subvention de        €. 
 
Le budget prévisionnel de l’année   est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter    stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 

calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
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faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 

de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 

newsletters et emailings…).  

  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
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de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention » 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE  
 
Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels du bénéficiaire. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  

 
Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le 
prévoient.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 janvier de l’année 

subventionnée et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ANNUELLE 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le    . 
 
Elle prend fin au terme d’une durée d’un an. 
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ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION ANNUELLE 
 
Les conventions font l’objet d’un suivi régulier tout au long de la mise en œuvre du projet (visites sur 
place, analyse des comptes rendus fournis par le bénéficiaire du soutien régional, participation à des 
comités de suivi etc.). 
 
Une évaluation spécifique est effectuée par la Région. Elle est réalisée avec le bénéficiaire du soutien 
régional. La Région peut également s’appuyer sur toute autre entité en mesure d’apporter des données 
utiles pour réaliser cette évaluation. 
 
Pour cette évaluation, la Région examine l’application effective par le bénéficiaire du soutien régional de 
chacun des critères suivants : 
 

 Rayonnement territorial du projet (local, régional, national, international…). ; 

 Indépendance de la direction artistique, formalisation et ambition du projet artistique ; 

 Expérience professionnelle et historique de la direction de la structure ; 

 Formation et organisation des équipes de la structure ; 

 Economie de la structure et partenariats établis avec d’autres financeurs publics ou privés ; 

 -Partenariats établis avec des structures sociales, culturelles, éducatives (de la maternelle à 
l’enseignement supérieur) ; 

 Actions destinées à l’accompagnement des artistes ; 

 Politique de la structure en matière de rémunération des artistes ; 

 Part des dépenses artistiques dans le projet ; 

 Accueils de résidences de création, d’expérimentation ou de recherche ; 

 Insertion de la structure dans des réseaux favorisant la circulation des artistes, des publics ; 

 Implantation géographique ; 

 Spécificité du projet de développement justifiant le soutien régional. 

 Partage de l’outil de travail : mutualisation permanente ou accueils ponctuels ; 

 Conditions précises du partage : durée, moyens ou personnels mis à disposition, aide à la production, 
accompagnement, diffusion… 

 
La convention quadriennale faisant l’objet d’une convention annuelle, l’évaluation permet d’ajuster 
chaque année, si nécessaire, le niveau du soutien attribué au projet. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION ANNUELLE  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention annuelle implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION ANNUELLE 
 
Toute modification de la convention annuelle fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° du    . 
 
 
 
 
 Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
 
 
Le bénéficiaire La Présidente  
(nom, qualité du signataire du Conseil Régional d'Ile-de-France 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°     du    , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fabriques 
d’arts visuels» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ANNUELLE 
 
Une convention Fabrique Arts Visuels a été votée pour une durée de 4 ans lors de la commission 
permanente du                   (Rapport CP N°                         ). 
 
 
Par délibération N°    du   , la Région Île-de-France a décidé de soutenir   
  au titre des années    pour la réalisation de son objet social, à savoir : 
Activités artistiques, création, production, diffusion, dans le domaine des arts plastiques, numériques, 
urbains et du cinéma expérimental.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
   % du budget de l’année , soit un montant maximum de subvention de        €. 
 
Le budget prévisionnel de l’année   est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter    stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 

calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
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faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 

de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 

newsletters et emailings…).  

  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
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Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention ». 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE  
 
Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels du bénéficiaire. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  

 
Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le 
prévoient.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 janvier de l’année 

subventionnée et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ANNUELLE 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le    . 
 
Elle prend fin au terme d’une durée d’un an. 
 
 
ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION ANNUELLE 
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Les conventions font l’objet d’un suivi régulier tout au long de la mise en œuvre du projet (visites sur 
place, analyse des comptes rendus fournis par le bénéficiaire du soutien régional, participation à des 
comités de suivi etc.). 
 
Une évaluation spécifique annuelle est effectuée par la Région. Elle est réalisée avec le bénéficiaire du 
soutien régional. La Région peut également s’appuyer sur toute autre entité en mesure d’apporter des 
données utiles pour réaliser cette évaluation. 
 
Pour cette évaluation, la Région examine l’application effective par le bénéficiaire du soutien régional de 
chacun des critères suivants : 
 

 Rayonnement territorial du projet (local, régional, national, international…). ; 

 Indépendance de la direction artistique, formalisation et ambition du projet artistique ; 

 Expérience professionnelle et historique de la direction de la structure ; 

 Formation et organisation des équipes de la structure ; 

 Economie de la structure et partenariats établis avec d’autres financeurs publics ou privés ; 

 -Partenariats établis avec des structures sociales, culturelles, éducatives (de la maternelle à 
l’enseignement supérieur) ; 

 Actions destinées à l’accompagnement des artistes ; 

 Politique de la structure en matière de rémunération des artistes ; 

 Part des dépenses artistiques dans le projet ; 

 Accueils de résidences de création, d’expérimentation ou de recherche ; 

 Insertion de la structure dans des réseaux favorisant la circulation des artistes, des publics ; 

 Implantation géographique ; 

 Spécificité du projet de développement justifiant le soutien régional. 

 Partage de l’outil de travail : mutualisation permanente ou accueils ponctuels ; 

 Conditions précises du partage : durée, moyens ou personnels mis à disposition, aide à la production, 
accompagnement, diffusion… 

 
La convention quadriennale faisant l’objet d’une convention annuelle, l’évaluation permet d’ajuster 
chaque année, si nécessaire, le niveau du soutien attribué au projet. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION ANNUELLE  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTIONA NNUELLE 
 
Toute modification de la convention annuelle fait l’objet d'un nouvel avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention annuelle proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° du    . 
 
 
 
 
 Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
 
 
Le bénéficiaire La Présidente  
(nom, qualité du signataire du Conseil Régional d'Ile-de-France 
et cachet du bénéficiaire) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018455
DU 21 NOVEMBRE 2018

MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE ET RENOUVELLEMENT
DU MATÉRIEL ROULANT

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

VU Le Code des transports ;

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16
du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-171  du  23  novembre  2017  relative  au  schéma  directeur
d’accessibilité ;

VU La délibération n° CP 07-1119 du 29 novembre 2007 relative à la mise en accessibilité de la gare
de Sevran-Livry (RER B) phase 1 ;

VU La  délibération  n°CP14-417  du  18  juin  2014  approuvant  l’avenant  n°1  à  la  convention  de
financement relative aux études de Schéma de Principe de l’opération « RER C » ;

VU La délibération n° CP 2018-082 du 16 mars 2018 relative à la convention de financement portant
sur les études APO-DCE d’adaptations des infrastructures SNCF Réseau de la ligne Transilien N
et à la convention de financement multisites portant sur l’adaptation des installations fixes liées à
l’arrivée du nouveau matériel roulant  sur les lignes L/A/J, E/P, N - études AVP, PRO et DCE ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-251 du 04  juillet  2018  approuvant  la  convention  de financement
travaux relative à l’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du Regio2N
sur la ligne Transilien R ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-455 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-455 

France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien N – Adaptation des infrastructures
pour le déploiement du Régio2N – Convention études APO-DCE Phase 2 et travaux REA Phase 1
» détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 24 570 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 24 570 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs ».
 Opération 11114 « Schéma de secteur Transilien – ligne N »

Article n°2 :

Décide de participer au financement  du projet  « Lignes L/A/J,  E/P,  N et  D/R -  Adaptation des
installations fixes – deuxième convention de financement multi-sites - Etudes AVP, PRO et DCE »
détaillé dans la fiche projet en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 3 850 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 3 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 850 000 € disponible sur le chapitre 908«Transports»,
code fonctionnel  811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR 811-004 «
Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 111 «Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs»
 Opération 1104 « Schéma directeur du RER D »

Article n°3 :

Décide de participer  au financement  du projet  « Ligne R –  Adaptation  des IFTE pour  le  pré-
conditionnement des rames Regio2N – Convention travaux  » détaillé dans la fiche projet jointe en
annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 3 150 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 4 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

21/11/2018 14:27:07
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Affecte une autorisation de programme de 3 150 000 € disponible sur le chapitre 908 « Transports
», code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR 811-004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11116 « Schéma de secteur Transilien – ligne R »

Article n°4 :

Décide de participer au financement du projet « RER C – Désaturation de la gare Saint Quentin en
Yvelines – Convention études PRO et REA » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
7 350 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 5 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 7 350 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11109 « Modernisation des gares RER C »

Article n°5 :

Affecte, en vue de solder la participation de la Région Ile-de-France au financement du projet
« Mise en accessibilité de la gare de Sevran-Livry (RER B) phase 1 », attribuée par délibération n°
CP 07-1119 du 17 décembre 2007, une autorisation de programme de 241 752,45 €, disponible
sur le chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP
810-001 « accessibilité du réseau », action 18100101 « accessibilité du réseau » du budget 2018,
conformément à la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération.

Article n°6 :

Décide de l’adhésion de la Région Île-de-France à l’association TGV Grand Centre Auvergne et du
versement d’une cotisation de 1 500 € au titre de l’année 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 500 € disponible sur le chapitre 938 « Transports »,
code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP810-021 « Soutien au développement
des  transports  en  commun »,  action  18102102  « Soutien  aux  organismes  de  transports »  du
budget 2018.

Article n°7 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des

21/11/2018 14:27:07
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dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:07
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: fiches projet
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-455 
 

DOSSIER N° 18010147 - LIGNE TRANSILIEN N - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES POUR LE 
DEPLOIEMENT DU REGIO2N- CONVENTION ETUDES APO-DCE PHASE 2 ET TRAVAUX REA 

PHASE 1 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

35 100 000,00 € HT 70,00 % 24 570 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 570 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des études d’avant-projet, de Projet (APO) 
et les dossiers de consultation des entreprises (DCE) et une première phase de travaux du projet 
d'adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Régio2N sur la ligne Transilien N. 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le STIF a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF.  
 
Cette convention concerne les études d’adaptations liées aux voies principales sous la maîtrise d’ouvrage 
de SNCF Réseau et SNCF Mobilités liées à l’arrivée du matériel roulant Régio2N sur la ligne N et une 
première phase de travaux. 
   
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des études et des procédures est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le 
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montant total de l'opération s'élève à 35 100 000 € et est financé comme suit : 
- Région : 24 570 000 € (70%), 
- Etat :  10 530 000 € (30%). 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir par rapport à la date 
prévisionnelle de fin du projet (aléas de chantiers, décalage de facturation, recours ou contentieux), il est 
nécessaire de recourir à l’utilisation d’une autorisation de programme de projet.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne N 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
APO DCE Phase 2 6 100 000,00 17,38% 

REA Phase 1 29 000 000,00 82,62% 

Total 35 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 24 570 000,00 70,00% 

Etat 10 530 000,00 30,00% 

Total 35 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010325 - LIGNES L/A/J, E/P, N et D/R - ADAPTATION DES INSTALLATIONS FIXES – 
DEUXIEME CONVENTION DE FINANCEMENT MULTI-SITES - ETUDES AVP-PRO-DCE 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 500 000,00 € HT 70,00 % 3 850 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 850 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études d'avant projet, de projet et de dossiers de 
consultation des entreprises pour les installations fixes sur les lignes L/A/J, E/P, N et D/R 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le STIF a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF. Les nouveaux matériels 
roulants sont une composante déterminante de l'amélioration de la qualité de service sur les lignes 
ferrées du réseau francilien. 
 
Le périmètre de cette deuxième convention couvre la suite des études et dossiers de consultation 
d’entreprise relatifs aux adaptations des installations fixes de SNCF Réseau liées aux garages et à la 
maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J, E/P, N et D/R suite au déploiement des nouveaux 
matériels roulants sur ces lignes. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le financement des études et des procédures est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 
Le montant total de la convention s'élève à 5 500 000 €, réparti comme suit: 
- part Région : 3 850 000 € (70%) 
- part Etat : 1 650 000€ (30%) 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
D - AVP du PIVOS/ 
entrées/sorties, APO/DCE 
autres adaptations liées au 
futur atelier 

2 500 000,00 45,45% 

D - Adaptation des garages – 
APO/DCE 

700 000,00 12,73% 

R - Adaptation des IFTE – 
APO/DCE 

1 000 000,00 18,18% 

P - APO-DCE Pantin 300 000,00 5,45% 

N - Adapatations des garages 
- APO/DCE 

700 000,00 12,73% 

L,A,J - Adaptation des 
garages – APO/DCE 

300 000,00 5,45% 

Total 5 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 1 650 000,00 30,00% 

Région Ile-de-France 3 850 000,00 70,00% 

Total 5 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012474 - RER C – DESATURATION DE LA GARE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES 
– CONVENTION ETUDES PRO et REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 573 700,00 € HT 52,50 % 826 192,00 €  

 Montant total de la subvention 826 192,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la désaturation de la gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent commencer en 2020 et être réceptionnés en 
novembre 2023, afin d’offrir les services attendus pour les Jeux Olympiques de 2024.  
Pour tenir cette échéance, les études PRO ont été lancées par anticipation pour assurer une livraison de 
celles-ci à fin 2018. SNCF Mobilités demande donc une prise en compte des dépenses réalisées en 
phase PRO dès le 1er mai 2018. 
 
Description :  
Le projet de désaturation de la gare de Saint Quentin en Yvelines, dans le cadre du Schéma Directeur du 
RER C, consiste à raccorder la passerelle aux deux quais RER (n°1 et 2). 
Cette opération est imbriquée dans un projet global de mise en accessibilité et de rénovation de la gare 
en perspective des Jeux Olympiques de 2024. Les quatre autres opérations réalisées concomitamment à 
celle du Schéma Directeur sont les suivantes : 
-mise en accessibilité des 3 quais depuis le passage souterrain (option : desserte des ascenseurs niveau 
passerelle) au titre de l’accessibilité (SDA) ;  
-remplacement des abris filants au titre de la rénovation (Impact) ;  
-remplacement des lignes de contrôle automatique de billets au titre de la modernisation de la billettique 
(PMB) ;  
-rehaussement partiels et allongements des quais au titre du Schéma Directeur Matériel Roulant (SDMR).  
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des études et travaux est assuré au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 pour 
un montant total de 14 000 000 € courants financé comme suit: 
- L’Etat : 3 150 000 € (22,5%) 
- La Région Ile-de-France : 7 350 000 € (52,5%) 
- SNCF : 3 500 000 € (25%) 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir par rapport à la date 
prévisionnelle de fin du projet (aléas de chantiers, décalage de facturation, recours ou contentieux), il est 
nécessaire de recourir à l’utilisation d’une autorisation de programme de projet.  
 
Dans le cadre de son engagement à verser les financements nécessaires à la réalisation du projet, la 
Région Île-de-France ne prendra pas en charge les dépenses relatives aux transports de substitution. 
Cela n'a pas pour conséquence de modifier les clés de répartition indiquées dans le plan de financement 
du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux 1 189 900,00 75,61% 

MOE 185 500,00 11,79% 

frais de MOA 29 000,00 1,84% 

MOA 35 500,00 2,26% 

PR 133 800,00 8,50% 

Total 1 573 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 354 083,00 22,50% 

Région 826 192,00 52,50% 

SNCF 393 425,00 25,00% 

Total 1 573 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012973 - RER C – DESATURATION DE LA GARE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES 
– CONVENTION ETUDES PRO et REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

12 426 300,00 € HT 52,50 % 6 523 808,00 €  

 Montant total de la subvention 6 523 808,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la désaturation de la gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent commencer en 2020 et être réceptionnés en 
novembre 2023, afin d’offrir les services attendus pour les Jeux Olympiques de 2024.  
Pour tenir cette échéance, les études PRO ont été lancées par anticipation pour assurer une livraison de 
celles-ci à fin 2018. SNCF Réseau demande donc une prise en compte des dépenses réalisées en phase 
PRO dès le 1er mai 2018. 
 
Description :  
Le projet de désaturation de la gare de Saint Quentin en Yvelines, dans le cadre du Schéma Directeur du 
RER C, consiste à raccorder la passerelle aux deux quais RER (n°1 et 2). 
Cette opération est imbriquée dans un projet global de mise en accessibilité et de rénovation de la gare 
en perspective des Jeux Olympiques de 2024. Les quatre autres opérations réalisées concomitamment à 
celle du Schéma Directeur sont les suivantes : 
-mise en accessibilité des 3 quais depuis le passage souterrain (option : desserte des ascenseurs niveau 
passerelle) au titre de l’accessibilité (SDA) ;  
-remplacement des abris filants au titre de la rénovation (Impact) ;  
-remplacement des lignes de contrôle automatique de billets au titre de la modernisation de la billettique 
(PMB) ;  
-rehaussement partiels et allongements des quais au titre du Schéma Directeur Matériel Roulant (SDMR).  

2123



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des études et travaux est assuré au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 pour 
un montant total de 14 000 000 € courants financé comme suit: 
- L’Etat : 3 150 000 € (22,5%) 
- La Région Ile-de-France : 7 350 000 € (52,5%) 
- SNCF : 3 500 000 € (25%) 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir par rapport à la date 
prévisionnelle de fin du projet (aléas de chantiers, décalage de facturation, recours ou contentieux), il est 
nécessaire de recourir à l’utilisation d’une autorisation de programme de projet.  
 
Dans le cadre de son engagement à verser les financements nécessaires à la réalisation du projet, la 
Région Île-de-France ne prendra pas en charge les dépenses relatives aux transports de substitution. 
Cela n'a pas pour conséquence de modifier les clés de répartition indiquées dans le plan de financement 
du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux 9 072 900,00 73,01% 

transport de substitution 806 900,00 6,49% 

MOE 1 202 400,00 9,68% 

Faris de MOA 216 900,00 1,75% 

MOA 310 600,00 2,50% 

PR 816 600,00 6,57% 

Total 12 426 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 2 795 917,00 22,50% 

Région 6 523 808,00 52,50% 

SNCF 3 106 575,00 25,00% 

Total 12 426 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-455 
 

DOSSIER N° 18013196 - LIGNE R - ADAPTATION DES IFTE POUR LE PRE-CONDITIONNEMENT 
DES RAMES REGIO2N - CONVENTION TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

4 500 000,00 € HT 70,00 % 3 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention travaux concernant l'adaptation des IFTE pour le pré-
conditionnement des rames Regio2N sur la ligne Transilien R. 

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier de livraison du Regio2N sur la ligne Transilien 
R, le maître d'ouvrage a été contraint de débuter les études dès le 02 janvier 2018. 
 
Description :  
Ile-de-France Mobilités a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et 
de rénovation du matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF.  
 
Dans ce cadre, l'alimentation électrique de la ligne Transilien R doit être renforcée. Le projet consiste 
donc à financer l'adaptation des "Installations Fixes Traction Electrique" (IFTE) nécessaires au pré-
conditionnement des rames Regio2N. 
Le présent rapport propose une convention travaux pour le renfort de l'alimentation sur les sites de 
Villeneuve Prairie, sur le faisceau RO de Bercy et le site de remisage de Montargis. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
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Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux d'adaptation des IFTE sur la ligne Transilien R sont financés dans le cadre du CPER 2015-
2020. 
 
Le montant global des travaux de cette première convention s'élève à 4 500 000 € financé par : 
 
- la Région à 70 % (soit 3 150 000 €), 
- l'Etat à 30 % (soit 1 350 000 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne R 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Génie civil 4 500 000,00 100,00% 

Total 4 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 150 000,00 70,00% 

Etat 1 350 000,00 30,00% 

Total 4 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-455 
 

DOSSIER N° 18013195 - MISE EN ACCESSIBILITE DE LA GARE DE SEVRAN LIVRY (RER B) 
PHASE 1 - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563) 

Délibération Cadre : CR51-11 du 23/06/2011  

Imputation budgétaire : 908-810-2041722-181001-200 

                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accessibilité des transports 241 752,45 € HT 100,00 % 241 752,45 €  

 Montant total de la subvention 241 752,45 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaffectation pour régler le solde de l'opération de mise en accessibilité de la gare de 
Sevran Livry phase 1. 

 

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2007 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de réaffecter pour régler le solde de l'opération, délibérée 
initialement le 17 décembre 2007 (CP 07-1119). 
 
Description :  
La gare de Sevran Livry située sur le RER B accueille chaque jour près de 16 650  
voyageurs. Le  présent projet de mise en accessibilité tient compte des apports de l’opération « 
rénovation de gare » (accessibilité du bâtiment voyageurs, du parvis et du quai contigu) et de  l’opération  
« RER  B  Nord  + » (rehaussement  de quais permettant  
l’accessibilité aux trains). Il s'appuie sur les 2 souterrains existants pour garantir l’accessibilité au Réseau 
Express Régional depuis le bâtiment voyageurs. 
Il est mis en place un ascenseur sur chaque quai assurant le cheminement entre quai et passage 
souterrain. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
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Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 241 752,45 100,00% 

Total 241 752,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 241 752,45 100,00% 

Total 241 752,45 100,00% 
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Ligne Transilien N 
 
 
 
 

« Convention de financement relative à l’adaptation des voies principales à l’arrivée du 

Régio2N sur la ligne Transilien N - Etudes APO-DCE phase 2 et REA phase 1 » 
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Entre, 
 

En premier lieu, 

 

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

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du 

Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre 

du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est 

15/17 rue Jean-Philippe Rameau 936418 La Plaine St Denis, représenté par M. Guillaume 

MARBACH, directeur général adjoint Ile de France, dûment habilité à signer la convention. Ci-après 

désignés par « le Maître d’ouvrage ».  

 

Ci-après désignés par « le Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire ».  

 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 

à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 

sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2016/091 en date du 30 mars 

2016…., 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », « l’Autorité 

Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 

ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France, 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;  

Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau ; 

Vu l’article 3 de la délibération n°CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan Etat 
Région 2015-2020 ; 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 

signé le 9 juillet 2015, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 approuvant la révision 
du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 
Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 
adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du STIF du 13 juillet 2016 approuvant les orientations du Schéma 
Directeur du Matériel Roulant ; 
Vu la délibération n° 2017/137 du Conseil du STIF du 22 mars 2017 approuvant le financement des études 
préliminaires de l’adaptation des infrastructures de la ligne N pour le déploiement des REGIO 2N ; 
Vu la délibération n° 2017/232 du Conseil du STIF du 30 mai 2017 approuvant l’acquisition de 83 rames 
Regio2N pour la ligne N et les lignes D et R du réseau Transilien 
Vu la délibération n° CP 2017-121 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France du 8 mars 

2017 approuvant la convention de financement des études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau 

de la ligne Transilien N ; 

Vu la délibération n° CP 2018- 082 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France du 16 mars 

2018 approuvant la convention de financement des études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau 

de la ligne Transilien N (APO et DCE)- lot 1 ; 

Vu la délibération n°2018/044 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 14 février 2018 

approuvant la convention de financement des études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau de la 

ligne Transilien N (APO et DCE)- lot 1 ; 

Vu la délibération n° 2018/         du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du            2018 

approuvant la présente convention 

Vu la délibération n°                du Conseil Régional Ile de France approuvant la convention 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à l’adaptation des voies principales pour 
l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes AVANT-PROJET / PROJET (APO) réalisées par les maîtres d’ouvrage 
définies dans le cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes AVANT-PROJET/ PROJET (APO) réalisées 
dans le cadre de la présente convention de financement. 

« Convention » : désigne la présente convention 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 
conventionnelle ; 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention 
 

 

PREAMBULE 

 
Présentation du contexte 

 
Lors de la séance de son conseil du 30 mai 2017, Île-de-France Mobilités a décidé l’acquisition du Régio2N 
(version 105 ou 110m) sur la ligne N. 

Lors du COPIL SDMR du 20 octobre 2017, SNCF Réseau a confirmé la possibilité de recevoir des UM2 de 
110m sur la ligne N sans adaptations lourdes du plan de voies de la gare Montparnasse, mais avec des 
adaptations plus importantes sur l’ensemble de la ligne. 

La convention s’inscrit en continuité :  

- de la convention n°17DPI046 approuvée par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
de mars 2017 (EP + données d’entrée) dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire 
pour adapter les infrastructures SNCF Réseau de voies principales à ce nouveau matériel roulant. 

- de la convention n°18FER001 approuvée par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
du 14 février 2018 relative aux études APO et aux DCE.partiels 

- de la convention n°18FER002 approuvée par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

du 14 février 2018 relative aux études EP, AVP, PRO, DCE des installations fixes du périmètre de 

SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et 

D/R 

La présente convention permet d’engager la poursuite des études détaillées et des premiers travaux en 
anticipation sur l’approbation par Île-de-France Mobilités des dossiers d’avant-projets correspondants qui en 
fixeront le programme et les objectifs de coût et de délais. 

La présente convention APO+DCE+REA partielle s’inscrit en continuité de la convention n°18FER001 
approuvée par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 14 février 2018 relative financement 
partiel des études APO et DCE. 
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Elle porte sur le financement : 

 

- des études APO et DCE, y compris hors Ile-de-France, des adaptations des infrastructures :  

o en gare, y compris le surcoût induit sur le programme SDA dans 3 gares (St Quentin-en-

Yvelines, Trappes, La Verrière) desservies également par des Z2N des lignes C et U,  

o et en ligne, dont les installations fixes de traction électriques (IFTE); 

- de premiers travaux (phase 1), des adaptations des infrastructures : 

o en gare permettant la desserte commerciale en Ile-de-France uniquement, y compris le 

surcoût induit sur le programme SDA dans 3 gares (St Quentin-en-Yvelines, Trappes, La 

Verrière) desservies également par des Z2N des lignes C et U, 

o en ligne dont les installations fixes de traction électriques (IFTE) et le dégagement du 

gabarit des circulations (dont cote L en gare) y compris hors Ile-de-France, 

o des sites de garages (infrastructures appartenant à SNCF Réseau et autres adaptations du 

RFN induites par les travaux sous périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Mobilités) y 

compris hors Ile-de-France, 

Pour rappel, le retournement des Régio2N à Mantes nécessite dans le cadre du projet EOLE (quais hauts 
EOLE incompatibles avec Régio2N) la création d’un tiroir, qui fait l’objet d’une autre convention de 
financement dédiée au titre du SDMR. En outre les études APO/DCE des sites de garages sont financées 
dans le cadre de la convention dédiée n°18FER002. 

 

Coût d’objectif prévisionnel provisoire global du projet 
 
Au stade d’élaboration de la présente convention, le coût d’objectif prévisionnel provisoire des phases 

APO/DCE/REA a été évalué de l’ordre de 85 M€ aux conditions économiques de janvier 2017. 

 

Ce coût d’objectif prévisionnel sera estimé  en euros constants à l’issue des études préliminaires complètes 

pour validation, conjointement avec le programme et les objectifs de délai, par le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France. 
 
Ce coût d’objectif sera ensuite actualisé à l’issue des études APO réalisées par SNCF Réseau et sera validé 
par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 
 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement et la 
conduite du complément des études APO et des DCE d’une part et premiers travaux d’autre part, 
concernant l’adaptation des infrastructures pour le déploiement du nouveau matériel roulant Régio2N sur la 
ligne N. 
 
La convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement : 

- des études d’APO non couvertes financièrement par la convention n°18FER001 ; 
- des DCE non couverts financièrement par la convention n°18FER001; 
- d’une première phase de travaux, appelée « REA phase 1 » 

 de préciser les conditions de suivi de ces études et travaux dans le respect du calendrier général du 
projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 
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Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour toute décision à 

partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-France dont le nom d’usage est 

Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 

convention la dénomination suivante :  

 

« L’adaptation des voies principales à l’arrivée du Régio2N sur la ligne Transilien N  

Etudes APO-DCE phase 2 et REA phase 1 » 

 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES ET DES TRAVAUX 

 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention vise à contractualiser les financements nécessaires : 

 

- aux études (périmètre Ile-de-France et hors Ile-de-France) et premiers travaux d’adaptations 

liées aux voies principales et aux voies de tiroirs (y compris hors Ile-de-France pour 

permettre la circulation des trains jusqu’au retournement en gare de Dreux) 

- aux premiers travaux liés aux sites de garages/ateliers (y compris hors Ile-de-France) 

sous la maîtrise d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau pour l’arrivée du matériel roulant Régio2N sur la ligne N, 
notamment : 
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- les adaptations permettant la desserte commerciale des gares : rehaussement et/ou allongement de 
quais, éclairage, suppression de traversées de voies, balises et pancartes de SNCF Réseau, 
déplacement de signaux, … 

- les adaptations d’équipements permettant la bonne circulation des trains : alimentation électrique 
(sous-stations, caténaires, circuits de retour du courant de traction, sectionnements critiques), 
gabarit, tiroirs de retournement, KVB, annonces PN, … 

- les adaptations des sites de garages/ateliers (allongements, renforcements caténaires, …) et leur 
impacts sur les installations du RFN (postes, feeders, sous-stations, …) 

Au stade d’avancement des études en cours, le programme de l’opération concerne notamment les 
éléments suivants : 

o Allongement des quais dans la plupart des gares, 

o Surcoût SDMR lié à la mixité du matériel roulant en gares de St Quentin-en-Yvelines, 
Trappes et La Verrière (impact SDA), 

o Rehaussement de quais en gares de Plaisir-Les-Clayes et Marchezais-Broué (hors phase 
travaux pour cette dernière gare), 

o Suppression de TVP (par dénivellation) en gares de Maule, Beynes et éventuellement 
Marchezais-Broué (hors phase travaux pour cette dernière gare), 

o Allongement des tiroirs Plaisir-Grignon, Sèvres et Clamart, 

o Adaptations liées aux garages et ateliers sur les sites de Vouillé, Montrouge, Versailles-
Matelots, Trappes, Rambouillet et Dreux, 

o Feeders entre Saint-Cyr et Plaisir-Grignon, 

o  autres adaptations nécessaires en ligne (gabarit, circuits de voie, annonces PN, 
sectionnements critiques, paramétrage KVB, …) jusqu’en gare de Dreux y compris afin de 
permettre le retournement des trains dans cette gare terminus de la ligne. 

Le périmètre de la présente convention comprend : 

- les études APO-DCE de l’ensemble des adaptations des voies principales y compris hors Ile-de-
France non couvertes financièrement par la première convention de financement portant sur les 
études APO-DCE de mars 2018 (18FER001) ; 

- la phase de réalisation des premiers travaux concernant l’adaptation de la ligne N listés ci-avant 
(hors travaux d’adaptation des gares situées hors Ile-de-France); 

 

Néanmoins les études d’APO ne seront enclenchées qu’après remise, présentation et validation par Ile-de-
France Mobilités des études préliminaires afin notamment d’arrêter le programme précis des études à mener 
au titre de cette convention ainsi que le coût objectif provisoire et le planning de l’opération. 

Sont exclus de la présente convention les équipements des transporteurs sur les quais (EAS, mobiliers de 
quais, sonorisation, pancartes de SNCF Mobilités), hors dépose/repose à l’identique induite par des travaux 
du périmètre de SNCF Réseau, ainsi que les APO et DCE des adaptations sous MOA SNCF Réseau liées 
aux faisceaux de voies de services (SNCF Réseau ou Mobilités) utilisées par la ligne N, qui font l’objet de 
conventions spécifiques, dites « multisites » dont la première a été votée en commission permanente de 
Région Ile-de-France réunie en session de mars 2018 (convention de financement 18FER002). 
 
Le découpage des travaux en tranche fonctionnelle sera précisé à l’issue des études au plus tard à 
l’engagement de la phase de réalisation.  

Une fois connu précisément le montant des travaux nécessaires à la réalisation de la phase REA suite à la 
remise par SNCF Réseau des études AVP/PRO et leur validation par le conseil du Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France, les financeurs pourront attribuer une ou plusieurs subventions complémentaires afin de 
permettre l’achèvement de l’ensemble de l’opération, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 
délibérante.. Ce complément de financement fera l’objet d’un avenant à la présente convention ou de la 
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conclusion d’une ou plusieurs conventions de financement complémentaires préalablement au besoin de 
financement du maître d’ouvrage. 

 
2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études et travaux objets de la convention est fixé à 21 mois pour les études 

APO/DCE et 42 mois pour la phase REA (travaux) à compter de la date d’approbation de la convention par 

le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 

Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 

Maître d’ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 

nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-

30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené à réaliser des expertises 

des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence 

des investissements. A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille 

au respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations 

3.2.1. Identification du Maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions du code des transports, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études APO-DCE et travaux, tels que définis 

à l’article 2.1, objet de la convention.  

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

 
Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du projet (systèmes et ouvrages 

qui le composent), ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans les dossiers d’Avant-

projets qui seront approuvés par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur échelonnement 

conformément aux termes des Avant-projets pour les opérations mentionnées à l’article 2.1 qui seront 

validés par le conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs paiements. 

 
 

2139



Ligne N - Convention APO-DCE phase 2 et REA phase 1 

 

 

11 

 

 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

 
Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études APO, des DCE et travaux, dès lors 
que les financements obtenus permettront de mener les réalisations jusqu’à leur terme, conformément aux 
coûts et délais des AVP correspondants qui seront approuvés par le Conseil du Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France.  
 

Sous réserve de disposer des financements nécessaires dans les conditions définies à la présente 
convention, le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de la première tranche de la phase REA,  telle 
que définie à l’article 2.1 de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Ile-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, dans les meilleurs délais, des éventuels risques de dérive du planning et/ou des coûts. Ile-de-
France Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la 
base des éléments qui lui auront été transmis. 

 
La présente convention correspond à une anticipation par les financeurs du financement de la phase de 
réalisation. Elle correspond au financement des études (phase 2) et à la réalisation d’une première tranche 
fonctionnelle de travaux correspondant au montant alloué par la présente convention. Un allotissement sera 
défini au plus tard à l’engagement de la phase de réalisation, ce qui permettra de solliciter les financeurs sur 
l’échéance et le montant du besoin de financement complémentaire. 

Compte-tenu de l’avancement des études à la date de rédaction de la présente convention, l’engagement du 
maître d’ouvrage sur la phase de réalisation est sous réserve de validation par les instances de 
gouvernances compétentes de SNCF Réseau de l’engagement de la phase REA. SNCF Réseau s’engage à 
informer Ile-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

 
Le Maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques 
de référence tel qu’il sera défini dans les Avant-Projets correspondants, sous réserve que la notification de la 
présente convention, et des suivantes, ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du Maître 
d’ouvrage. 
 
Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif fixé en euros constants. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études APO et des DCE phase 2 et de la REA phase 1, objet de la convention, s’inscrit 
dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 35 100 000 € courants, 
réparti selon les clés suivantes :  

- L’Etat (30 %), soit 10 530 000 € courants ; 

- La Région Ile-de-France (70 %), soit 24 570 000€ courants. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la présente Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation par le Maître d’ouvrage,  des études d’APO et DCE phase 2, ainsi que des 
travaux REA phase 1, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants tel 
qu’arrêté à l’article 4.3 de la convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à 
l’annexe 2. 
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3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-après 
désigné « le bénéficiaire ». 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 
Le périmètre et le coût objectif global du projet seront précisés une fois l’ensemble des AVP achevés et 
approuvés par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 
 
Etant donné la criticité du calendrier d’arrivée du Régio2N et les impacts positifs attendus par ce nouveau 
matériel pour les usagers, les signataires de la convention conviennent de mettre en place un financement 
de 35 100 000 € courants au bénéfice de SNCF Réseau afin de poursuivre les études et démarrer les 
premiers travaux. 
 
Il est prévu une ou plusieurs conventions complémentaires destinées à compléter le financement du projet 
jusqu’à la clôture comptable de l’opération. Les conventions complémentaires seront mises en place 
conformément aux besoins d’engagement du Maître d’ouvrage, sous réserve du vote par l’assemblée 
délibérante.  

 
4.1. Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’opération objet de la présente convention est évalué à 
35 100 000 € courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus.  

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.2.2.  

 
4.2. Coûts de l’opération 

4.2.1. Coûts détaillés du maître d’ouvrage 

Dans l’attente de la validation des dossiers d’Avant-projet correspondants, le Maître d’ouvrage fournit une 
estimation de niveau études préliminaires en euros courants des différents postes pour toutes les phases. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

 

 

Maître d'ouvrage Opération Montant en € courants

APO phase 2 5 150 000

DCE 1 300 000

Sous-total APO 2/DCE 6 450 000

Travaux 21 550 000

MOE 5 600 000

MOA 1 500 000

sous-total REA 1 28 650 000

35 100 000

SNCF Réseau

Total périmètre de la convention

APO phase 2 et REA phase 1
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du maître d’ouvrage, allouée par la 
convention. 

La nécessité de transports de substitution liée aux travaux sera évaluée et estimée en phase AVP/PRO. Le 
cas échéant, les coûts correspondants feront l’objet d’un avenant à la présente convention ou d’une 
convention ad hoc. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des partenaires 
en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative 
détaillée,….). 

4.2.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectifs sont celles de janvier 2017. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la convention par application de 
l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des derniers 
indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par application des indices 
définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le Maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application 
des indices définitifs 

 
4.3. Plan de financement  

Les études et travaux, objets de la convention, sont financés sous forme de subvention d’investissement 
suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 
 

Le plan de financement est établi en euros courants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du bénéficiaire, par financeur. 

Adaptation Infra Regio 2N Ligne N 
Montant € courants HT et % 

MOA 
Etat 
30 % 

Région 
70 % 

TOTAL 

SNCF Réseau 10 530 000 24 570 000 35 100 000 
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A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants aux CE 
01/2017 par application des derniers indices connus, conformément à l’article 4.2.2. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des 

dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire concerné. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 

de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

Maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire concerné. 

 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95% 
avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour 
la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-
2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du bénéficiaire. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement du projet de la première tranche de la phase REA, dont le financement est contractualisé 
dans le cadre de la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes 
sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.1 signés par 
le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit au 
remboursement du trop-perçu, le cas échéant. 

Le versement du solde au profit de SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures 
acquittées. 
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4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. Dans la mesure du possible, les 
financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 
 

Région Île-de-France REGION ILE-DE-FRANCE 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

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

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 
France 

Service Trésorerie 
Groupe – Unité Crédit 
Management 

Patricia LANGELEZ 
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4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si 
le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

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

 
4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) ans à compter de 
l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée 
utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  
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5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 

organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de 

transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 

présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits à 

l’article 7.1. 

 

5.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 

préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 

experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des 

installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser 

pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des 

visites et du respect des règles de sécurité. 

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DES DOSSIERS D’AVANT-

PROJET 

 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’opération.  
 

6.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées à due proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses 
réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par le Maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’AO et aux financeurs, un rapport détaillé 
sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait 
l’objet d’un avis rendu par l’AO aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par 
chaque Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention de 
financement (article 7.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou 
les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà de celui prévu par l’article 4.3 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’AO et le Maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est entendu et informé de la 
nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la convention de 
financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  
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En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 
6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de réalisation 
des études et travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la Région et l’AO 
peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les éléments 
transmis par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. Par 
ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un avis. Le délai 
modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le Maître d’ouvrage et est acté dans le 
cadre d’un avenant. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et des financeurs. 

 
7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, 
ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à 
la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières 
du Projet. 

Après chaque approbation de dossiers d’Avant-Projet correspondant à l’opération, une mise à jour des 
prévisions de dépenses par lot sera examinée en Comité de suivi de la convention de financement. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de sa 
saisine par le demandeur. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un 
avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devra être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 
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2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de référence tel 

que définis dans les AvP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé 

à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 

d’autre part le coût de réalisation fixé pour le Maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le Maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et 

l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le Maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles 
de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont 
établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence de 
01/2017 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
Maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 
 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le Maître d’ouvrage. Les membres 
sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le Maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs les 
éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’Article 6 et à l’Article 8 de la présente convention 
seront mises en œuvre. 

 
7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
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 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 

prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le Maître 
d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et 
de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les financeurs 
dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région Ile-de-France, 
 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 

ARTICLE 8. MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme de 
l’opération, il transmettra à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 
ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 
modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il donnera 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en 
matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
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réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de 
l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée par 
les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de demandes, d’un des 
Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas leur aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à 
l’accord préalable du Maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 
demandeurs. 

 
ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la convention 

« L’adaptation des voies principales à l’arrivée du Régio2N sur la ligne Transilien N. Etudes APO-

DCE phase 2 et REA phase 1 » 

Le Maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 
convention de financement. 

Le Maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des résultats 
d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation par 
l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage.  

L’AVP, le PRO et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous clé USB (Word ou Excel).  
 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à fournir à Île-de-France Mobilités tous éléments complémentaires des 
études réalisées nécessaires à l’expertise. 

Le Maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
convention, sans l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 

 

10.1. Bilan physique et financier 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un 
bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la convention. 
Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, défini 
à l’article 4.2, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 
l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. Le coût d’objectif de 
l’opération sera arrêté dans le cadre de l’approbation de l’Avant-Projet par le Conseil du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France. 

Ce bilan comportera notamment : 
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- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 
éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il 
assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 
décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la justification de l’état du 
solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à la 
mise en service de l’opération. 

 
ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 

bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 

entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux (2) 
mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, 
et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la convention peut être résiliée de plein droit en cas 
d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la convention jusqu’à la 
prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 
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11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par la délibération 
de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la convention et attribuant les 
subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 5, 9 et 10, la convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à l’article 
4.5 ; 

- au plus tard le 31/12/2025. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la convention.  
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La convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 
 Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France  
(Île-de-France Mobilités), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général Adjoint  

Ile de France 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU  
 
AGENCE SDMR  Stéphane LEPRINCE 
 

 
 

 

 

 

 

  

2155



Ligne N - Convention APO-DCE phase 2 et REA phase 1 

 

 

27 

 

 

ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 

 

  

k€ HT Courants 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat 1 053 1 053 2 106 2 106 4 212 10 530

Région 2 457 2 457 4 914 4 914 9 828 24 570

Total 3 510 3 510 7 020 7 020 14 040 35 100
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 

  
  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Travaux
Suppression TVP Beynes et Maule

APO+ACT

APO+ACT

Paris-Sèvres
APO+ACT

APO+ACT

Travaux

Travaux
Paris-Dreux 

Saint-Cyr-Mantes yc feeder
Travaux

Paris-Rambouillet 
Travaux

2018 2019 2020 2021 2022
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ANNEXE 4 

Plan De la ligne N 
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Déploiement des nouveaux matériels 
roulants 

 
Installations fixes du périmètre de SNCF 

Réseau liées aux garages et à la 
maintenance du matériel roulant des lignes 

L/A/J, E/ P, N et D/R 
Deuxième convention de financement 

relative à l’engagement des études d’avant-
projet (AVP), de projet (PRO) et dossiers 

de consultation des entreprises (DCE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2018 
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Lignes L/A/J, E/P, N, et D/R 
 
 

« Deuxième convention de financement relative aux études d’avant-projet 
(AVP), de projet (PRO) et dossiers de consultation des entreprises (DCE) des 

installations fixes sur les lignes L/A/J, E/P, N et D/R » 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du 

Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny dont le siège est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 
La Plaine St Denis, identifié par le numéro SIREN 412 280 737, représenté par M. Guillaume 
MARBACH, directeur général adjoint Ile de France, dûment habilité à signer la présente 
convention. 

 

Ci-après désigné par « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 

Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 

Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2016/091 en date du 30 mars 2016 

 

Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou « l’AOT » 

ou « le Syndicat des Transports d’Ile-de-France ». 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic 

SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France, 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;  

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de 

Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-

2020 signé le 9 juillet 2015 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 

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

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet « mobilité 

multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du STIF du 13 juillet 2016 approuvant les orientations du 

Schéma Directeur du Matériel Roulant ; 

Vu la délibération n° CP 2018-082 du Conseil Régional du 16 mars 2018 approuvant la première 

convention de financement relative aux études préliminaires (EP), d’avant-projet (AVP), de projet 

(PRO) et dossiers de consultation des entreprises (DCE) des installations fixes sur les lignes L/A/J, 

E/P, N et D/R » ; 

Vu la délibération N° CP 2018- 455 du Conseil Régional du 21 novembre 2018 approuvant la 

présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la réalisation des études pour la 
mise en service des sites de remisage sur les lignes L/A/J, E/P, N et D/R, nécessaires au déploiement 
des nouveaux matériels roulants, et auxquels la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes AVP et PRO réalisées par le maître d’ouvrage définies dans le cadre 
de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes EP, AVP et PRO et de l’élaboration 
des DCE réalisées dans le cadre de la présente convention de financement. 
 

 

PREAMBULE 

 
Présentation du projet 

 
 
Le déploiement de nouveaux matériels roulants nécessite des adaptations des voies de garages et de 
maintenance, comportant généralement deux périmètres de maîtrise d’ouvrage respectivement SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités (Transilien). 
 

Afin de ne pas mettre en péril les échéances de réalisation de ces travaux en étant aussi réactif que le 

mécanisme de financement de SNCF Mobilités (Transilien), il est convenu la mise en place d’une 

seconde enveloppe de financement d’études et de dossiers de consultation des entreprises pour les 

adaptions des installations liées aux voies de service utilisées par Transilien étudiées sous maîtrise 

d’ouvrage de SNCF Réseau. Cette enveloppe est dimensionnée sur la base d’estimations à dire 

d’expert pour poursuivre un ensemble d’études en 2018. Afin de ne pas engager plus d’AE que 

nécessaire, cette convention couvre une partie des APO+DCE. Une fois connu précisément le 

montant total de l’opération, le (ou les) financeurs pourront attribuer une subvention complémentaire 

correspondant au complément des APO+DCE, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 

délibérante. Ce complément de financement fera l’objet d’un avenant à la présente convention ou de 

la conclusion d’une convention de financement complémentaire. 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement et la conduite des études d’avant-projet (AVP), de projet (PRO) et l’élaboration des 

dossiers de consultation des entreprises (DCE) pour les installations fixes sur les lignes L/A/J, E/P, N 

et D/R. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études d’AVP, PRO et de l’élaboration des 

dossiers de consultation des entreprises 
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 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers d’AVP, PRO et 

DCE 

 de définir les résultats attendus par Ile-de-France Mobilités et les financeurs, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande, 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général du 

projet. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour toute 

décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-France dont le 

nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de 

la présente convention la dénomination suivante :  

« Etudes d’avant-projet (AVP), de projet (PRO) et dossiers de consultation des entreprises 

(DCE) pour les installations fixes sur les lignes L/A/J, E/P, N et D/R – deuxième convention » 

 

ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES D’AVANT-PROJET, 

PROJET ET DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

2.1. Périmètre de la convention 

Le périmètre de la convention couvre les études et dossiers de consultation d’entreprise relatifs aux 
adaptations et sous la maîtrise d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau liées aux voies de services 
utilisées par Transilien (garages simples, SMGL - site de maintenance et garage en ligne, atelier) pour 
les lignes L/A/J, E/P, N et D/R, notamment : 

- les appareils de voie reliant le faisceau de voies de services aux voies principales, 
- les postes s’ils appartiennent à SNCF Réseau, 
- le faisceau de voies de services s’il appartient à SNCF Réseau et qu’il ne fait pas l’objet d’une 

convention d’occupation, 
- les caténaires en l‘absence d’interrupteur ou si la voie appartient à SNCF Réseau et quelle ne 

fait pas l’objet d’une convention d’occupation, … 
 
Les adaptations des caténaires des voies en gare lorsque celles-ci sont de type secondaire. 
 
Les adaptations peuvent être liées notamment à : 

- l’aménagement ou adaptation d’un site maintenance nécessitant une reprise du plan de voies, 
- l’allongement des voies du fait d’un matériel plus long 
- le déplacement de signaux, avec éventuellement allongement des voies du fait du cône de 

visibilité du nouveau matériel roulant  
- un renforcement des caténaires pour permettre le pré-conditionnement, … 

 

 

Les études ont été engagées et financées partiellement par la première convention de financement 

correspondante votée en commission permanente de la Région Ile-de-France réunie le 16 mars 2018. 

La présente convention permet la poursuite de ces études et d’en compléter le périmètre. Ainsi le 

périmètre de la présente convention concerne les opérations suivantes :  

-  pour les lignes D/R :  

o AVP du PIVOS du futur atelier de Villeneuve et ses entrées Nord-Ouest et Nord-Est 

o EP/APO/DCE des autres adaptations liées au futur atelier (sous-station 

Pompadour,…) 
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o APO/DCE des adaptations des garages de la ligne D y compris caténaires (Bercy RP, 

Combs-la-Ville, Melun, Corbeil-Essonnes,…) 

o APO/DCE des adaptations IFTE (caténaires, feeders,…) sur la ligne R (Montereau, 

Montargis, Bercy RBC, Bercy surface, Bercy RO, Gare de Lyon surface, Villeneuve 

3VSF,…) 

- Pour les lignes L/A/J, E/P et N :  

o APO/DCE des garages des lignes E et P (Pantin, Provins,…) 

o APO/DCE des adaptations des garages de la ligne N (Vouillé, Montrouge, Versailles, 

Trappes, Rambouillet, Dreux,…) 

o APO/DCE des adaptations des garages des lignes L, A et J (Achères, Bois-

Colombes, La Garenne Colombes, …) 

 

SNCF Réseau fera, opération par opération, un point financier de l’état des dépenses dans le cadre 
des comités techniques et comités des financeurs mentionnés aux articles 7.1 et 7.2, et remettra 
l’ensemble des résultats d’études AVP/PRO/DCE à Ile-de-France Mobilités en précisant les interfaces 
et la cohérence avec les installations étudiées par ailleurs par SNCF Mobilités dans le cadre du 
SDMR selon la connaissance que SNCF Réseau en a. Afin de permettre la bonne instruction des 
dossiers, il est attendu que l’ensemble des livrables sur le périmètre Réseau soit transmis à Ile-de-
France Mobilités. 

 

2.2. Le contenu des études d’Avant-projet (AVP), Projet (PRO) et des dossiers de consultation 

des entreprises (DCE) 

L’ensemble des documents diffusables sera remis par les Maîtres d’ouvrages à Ile-de-France 

Mobilités et aux financeurs de la présente convention sous le format le plus adapté (papier, CD-

Rom…). 

 
2.3. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation prévisionnel des études AVP, PRO et DCE est fixé à 18 mois à compter de la 

date d’approbation de la présente convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-

France, sous réserve des dispositions de l’article 2 .1.  

Le planning prévisionnel des items est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 

des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 

soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets 

d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité 

Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 
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Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 

1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit 

la mise en œuvre et veille au respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des études  

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études AVP, PRO et DCE, tels que 

définis dans l’article 2.1, objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs de la 

situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 

 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement d’une deuxième partie des études, AVP, PRO et DCE, objet de la présente 
convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de   
5 500 000 € courants conventionnels, réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat : (30%), soit 1 650 000 € ; 

 La Région Ile-de-France (70%), soit 3 850 000 € ; 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2.1, des études d’avant-projet, 
projet et DCE dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants tel 
qu’arrêté à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 
dépenses visées à l’annexe 2. 
 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des études AVP, PRO et DCE 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux Etudes AVP, PRO et à l’élaboration des DCE des 
opérations de la présente convention est évalué à 5 500 000 € courants HT, non actualisables., 
non révisables.  
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4.2. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

 

Montant prévisionnel détaillé par groupe de lignes 

Maître d’ouvrage Opérations 

Coût en € 
courants  

SNCF Réseau 

Adaptations voies de service lignes D/R 4,2 M€ 

Adaptations voies de service lignes L/A/J, E/P et N 1,3 M€ 

Total 5.5 M€ 

 

 
4.3. Plan de financement  

Les études AVP, PRO et DCE, objet de la présente convention, sont financées sous forme de 
subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables : 
 

Installations fixes  
Montant € courants HT et % 

 
Etat 
30 % 

Région 
70 % 

TOTAL 

MOA SNCF 
Réseau 

1 650 000 € 3 850 000 € 5 500 000 € 

 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de 
la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 
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 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures réalisées, leur date de comptabilisation, la nature exacte de la 

prestation, le nom du fournisseur, et le montant des factures réalisées; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des 

postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 
95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – 
article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération 
inscrite au CPER 2015-2020, ce qui est le cas. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du bénéficiaire. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 
final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.1 et 
signés par le représentant légal. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le 
bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du 
solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures acquittées. 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. Dans la mesure du 
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

2170



Lignes L/A/J, E/P, N et D/R - Installations fixes 
Etudes AVP-PRO-DCE – 2

ème
 convention 

12 

 

4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 
suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
 
 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France REGION ILE-DE-FRANCE 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

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

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 

Service Trésorerie 
Groupe Unité Credit 
Management  

Patricia LANGELEZ 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

 
4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

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

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études et 
travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à 
l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Ile de France  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Ile de France 
veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 
décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

5.3. Intervention d’experts  

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 
préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, d’effectuer des visites des 
lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui 
pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention constitue un 
plafond global. Le montant total des subventions par bénéficiaire tel qu’indiqué dans le tableau 
figurant à l’article 4.3 constitue un plafond global par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.3 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop 
perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs sont informés 
lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit obtenir l’accord préalable 
des financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente 
convention formalise cet accord. 
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Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
dans lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composés des élus et des financeurs. 

 
7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et au moins 
une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments 
étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments d’études techniques de l’AVP, PRO et DCE, les éventuels points durs 

et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs 

de l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, 
si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra 
être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 
Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 

complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du 

projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

2173



Lignes L/A/J, E/P, N et D/R - Installations fixes 
Etudes AVP-PRO-DCE – 2

ème
 convention 

15 

 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques 
relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation 
technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 
7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général 
de Ile –de -France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente 
convention, des Collectivités Territoriales concernées par le Projet. 

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis 
minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île 
de France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études. Elle recueille les avis et 
observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

 
7.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les 
experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le 
maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan 
Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France 

Mobilités 
 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 
présente convention « Etudes d’avant-projet (AVP), de projet (PRO) et dossiers de consultation 
des entreprises (DCE) des installations fixes sur les lignes L/A/J, E/P, N et D/R – deuxième 
convention » 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des résultats 
d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation 
par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les AVP, les PRO et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format clé USB (Word ou Excel)..  

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à fournir à Île-de-France Mobilités tous éléments complémentaires 
des études réalisées nécessaires à l’expertise. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de 
lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 
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Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention 
seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable 

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué 
par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui 
est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 
prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à 
courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d'avis de réception, sauf : 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens 
de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs 
s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses 
engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation 
d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée 
par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente 
convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 5, 8 et 9, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon 
les modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à 
l’article 4.5 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre les 
parties de la présente convention, 
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- au plus tard le 31/12/2023. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général Adjoint  

Ile-de-France 

 
Pour le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
 
STEPHANE LEPRINCE 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 
 

K€ HT Courants 2019 2020 TOTAL 

Etat 825 825 1 650 

Région 1 925 1 925 3 850 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

Etudes 

 
Planning prévisionnel 

D- AVP du PIVOS/entrées/sorties, APO/DCE 
autres adaptations liées au futur atelier  

T4 2018 à mi 2020 

D – Adaptation des garages – APO/DCE T4 2018 à mi 2020 

R – Adaptation des IFTE – APO/DCE mi 2017 à fin 2019 

E/P – Adaptation des garages – APO/DCE T2 2018 à fin 2019 

N – Adaptation des garages – APO/DCE T3 2018 à T1 2020 

L,A,J – Adaptation des garages – APO/DCE T2 2018 à T2 2020 
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ANNEXE 4 

Détail du programme des études d’avant-projet 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 
SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 
Ce contenu sera adapté à la typologie et à la dimension de l’opération. 
 
Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux 

 
- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 

régional 
Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 
 

- Articulation avec la loi MOP 
◦ Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 

du décret 93-1268 précité : 
◦ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité 

de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 
◦ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
◦ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le 

projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

◦ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 
compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

◦ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le 
contrat de maîtrise d’œuvre. 

 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
  
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de 
réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes 
d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement de l’avant-projet pourra 
être précisé avant le commencement des études de projet. 
 
 
Adaptation 

 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
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Contenu 

 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans un 
document final présentant notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
 
II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 
i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 
d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 
e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de leurs 
effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 
i. identification des différentes parties : Ile de France Mobilités, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 
collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de 
maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 
b. Planification : 
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à l’échelle du 
mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être concernées par le 
projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en cohérence avec 
la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 
infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, 
énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 
 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

▪ i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de 
dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et 
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Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification 
des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…)  

 
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses identifiés par 
le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), 
opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, 
provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 
b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 
c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 
 
VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de financer son 
quota de surcoût, 
 
 
IX. annexes graphiques selon loi MOP 
 
X. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
 
XI. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 

également être produite. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 

au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 

632 A, dont le siège est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 936418 La Plaine St Denis, 

représenté par Guillaume MARBACH, Directeur général adjoint Ile-de-France, dûment 

habilité à signer la présente convention.  

 

Ci-après désigné par « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

En troisième lieu, 

 

 Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016,  

 

Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou 

« l’AOT » ou « le Syndicat des Transports d’Ile-de-France ». 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;  

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France ; 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;  

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

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

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du 

volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 

d'administration du STIF du 13 juillet 2016 ; 

Vu la délibération n° 2014/496 du Conseil du STIF du 10 décembre 2014 approuvant la 

commande de 42 Régio2N pour la ligne R ; 

Vu la délibération n° CP 2018-251 du 04 juillet 2018 approuvant la convention de financement 

des travaux relatifs à la création de trois voies sur fosse sur le site de Villeneuve nécessaires 

au déploiement du Regio2N sur la ligne Transilien R, 

Vu la délibération n° CP 2018-455 du 21 novembre 2018 approuvant la convention de 

financement des études d’Avant-Projet, Projet et DCE relatives aux installations fixes sur 

périmètre SNCF Réseau liées aux garages et maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J, 

E/P, N et D/R. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 

 

Lors de la séance de son conseil d’administration du 10 décembre 2014, le Syndicat des 

Transports d’Ile de France a approuvé l’acquisition de Régio2N pour la ligne R. 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire 

pour adapter les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble de ces déploiements de nouveaux 

matériels roulants. 

 

Elle couvre les besoins de financement liés aux premiers engagements d’opérations 

nécessaires en 2018 sur la ligne R, pour ne pas mettre en péril de calendrier de déploiement 

envisagé. 

 

Compte tenu du calendrier de livraison du nouveau matériel roulant, la présente convention 

permet d’engager les travaux concomitamment aux études réalisées dans le cadre de la 

deuxième convention de financement relative aux études d’avant-projet (AVP), de projet 

(PRO) et dossiers de consultation des entreprises (DCE) des installations fixes sur les lignes 

L/A/J, E/P, N et D/R (n° CP 2018-455 du 21 novembre 2018). A ce stade, dans l’attente des 

études et de l’approbation du coût d’objectif par le STIF, le coût des travaux a été évalué à 

4 274 720 euros aux conditions économiques de 01/2017, soit 4 500 000 euros courants. Ce 

coût pourra le cas échéant être actualisé à l’issue des études APO réalisées par SNCF Réseau. 

Les financeurs pourront ainsi, si nécessaire, attribuer une subvention complémentaire 

correspondant au complément de la REA afin de permettre l’achèvement de l’opération, sous 

réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante. Ce complément de financement 

pourra faire l’objet d’un avenant à la présente convention ou de la conclusion d’une convention 

de financement complémentaire.  

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des premiers travaux concernant l’adaptation des Installations 

Fixes Traction Electrique (IFTE) nécessaires pour le pré-conditionnement des rames Regio2N 

sur le site de Villeneuve Prairie, ainsi que le faisceau RO de Bercy.  

 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des travaux d’adaptation des IFTE pour le pré-

conditionnement des rames Regio2N à Villeneuve Prairie, sur le faisceau RO de Bercyet 

à Montargis. 

 de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général 

du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties, sur leur demande. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Adaptation des IFTE pour le pré-conditionnement des rames Regio2N sur la ligne R 

- REA 1ere partie» 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX 

D’ADAPTATION DU RFN POUR L’AMENAGEMENT DE TROIS VOIES SUR FOSSES A 

VILLENEUVE PRAIRIE 

 

2.1. Périmètre de la convention 

Cette convention concerne la première partie des travaux d’adaptation des Installations Fixes 

Traction Electrique (IFTE) nécessaires au pré-conditionnement des rames Regio2N sur la ligne 

R, sous la maîtrise d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau, particulièrement sur les sites de 

Villeneuve-Prairie et sur le faisceau RO de Bercy : 

 

a) Renforcement du feeder d’alimentation des 3 voies sur fosses et 6 voies de remisage 

pour Régio2N UM3 à Villeneuve-Prairie  

 

L’opération consiste à permettre pour les Régio2N en UM3 : 

- le pré-conditionnement et le démarrage à 30km/h sur trois voies sur fosse ; 

- le maintien du service avec un démarrage à 30km/h sur six voies de remisage. 

Consistance synthétique : ajout de trois câbles au feeder existant.  

 
 

b) Renforcement des caténaires et du feeder d’alimentation du faisceau RO de Bercy  

 

L’opération consiste à mettre en attente sans restriction les rames Régio 2N UM3 (en maintien 

de service des rames, sans pré-conditionnement) sur le faisceau tampon dit « RO de Bercy », 

vers ou depuis lequel sont opérés les mouvements techniques de la gare de Paris-Lyon. 

Consistance synthétique : Doublement des fils de contact des voies 4, 6, 8 et 10 avec 

alimentation point milieu et renforcement du feeder d’alimentation des faisceaux RO (Régio2N 

UM3) et RP (anticipation RER NG UM2). 

 

c) Renforcement du feeder d’alimentation entre le faisceau de remisage et le poste de 

mise en parallèle ou la sous-station de Montargis  

L’opération consiste à permettre aux Régio2N UM3 le pré-conditionnement et le démarrage à 

30km/h sur l’ensemble des voies de garage (hors voie de Sens et autres futurs 

aménagements), 

 

Consistance synthétique : Création d’un feeder entre le faisceau de remisage et le poste de 

mise en parallèle, voire la sous-station de Montargis 
 

2.2. Délais de réalisation 
 

Le délai de réalisation des travaux des premières opérations citées précédemment est fixé à 14 

mois à compter de la notification de la convention par Ile de France Mobilités. 

 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 
 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le 

Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations 

3.2.1 Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, tels que définis dans l’article 2.1, 

objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront 

été transmis. 

3.2.2 Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France pour 

le projet d’adaptation des IFTE nécessaire pour la création des trois voies sur fosse sur le site 

de Villeneuve.  

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 
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3.2.3 Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif tel qu’approuvé par le 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France et tel que rappelé en Préambule. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la 

convention fixé en euros constants, conformément à l’article 4.2. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de l’opération, objet de la présente convention 

et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2  

 

3.3. Les financeurs 

 

3.3.1. Identification 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de 

Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total 4 500 000 € courants, réparti selon les 
clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 1 350 000 € ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 3 150 000 €. 

 

3.3.2. Engagements 
 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2, des 

travaux, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement en euros courants tel 

qu’arrêté à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 

des dépenses visées à l’annexe 2. 

 

3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et 

ci-après désigné « le bénéficiaire ». 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des travaux 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente 

convention est évalué à 4 500 000 € courants. 
 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus.  

 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calcul de l’article 4.2.2. 
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4.2. Coût global des travaux  

 

4.2.1. Coût de réalisation détaillé  

 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros constants et courants des différentes 

opérations pour la phase de réalisation. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant : 

 

Phase M€ CE 01/2017 M€ courants

REA 1,247 1,300

REA 1,425 1,500

REA 1,603 1,700

4,275 4,500

Renforcement du feeder d’alimentation 

des 3 VSF et 6 voies de remisage pour

Régio2N UM3 à Villeneuve-Prairie 

Renforcement des caténaires et du feeder 

d’alimentation du faisceau RO de Bercy 

total

Feeder Montargis

Opération

 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée,….).  

 

4.2.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût des travaux sont celles de janvier 2017. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 

convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros 

constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

conventionnels : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.3. Plan de financement  

 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 
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En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 

euros courants HT, le plan de financement de la présente convention est défini comme suit : 

 

Adaptation des IFTE – ligne R 

Plan de financement 

Montant € courants HT et % 

Périmètre 
Etat 

30 % 

Région 

70 % 
TOTAL 

SNCF Réseau 1 350 000 3 150 000 4 500 000 

 

 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 

 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des 

derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par 

application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des factures réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures réalisées, leur date de réalisation et le montant des factures 

réalisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître 

d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
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 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 

12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le 

cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.4.1 et signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures 
acquittées. 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. 

Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 
délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 
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Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPP 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 01.40.61.86.08 

 

Région REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen  

Pôle Finance 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSON 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS 80001 

93 418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

Service Trésorerie 

Groupe – Unité 

Crédit Management 

01.85.57.96.70 

patricia.langelez@reseau.

sncf.fr 

 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-

France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant 

que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de 

la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de 

la subvention non versé est caduc.  

 

 

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

travaux. 
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Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

 

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTRÔLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Ile de France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention, 

constitue un plafond global et par bénéficiaire. 

6.1. Dispositions en cas de modification du coût d'objectif de l'avant-projet 
 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

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

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, par un maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois au 

STIF et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 

dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le 

STIF aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par chaque maître 

d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  
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Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 7.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le 

STIF et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 

entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif 

et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 
6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composées des élus et 

des financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 

financeurs. 

 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative d’Ile de France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Ile de France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile de France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 
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Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Ile de France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Ile de France Mobilités aux financeurs. 

 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
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7.2. Comité des financeurs  

 

Il réunit, sous la présidence d’Ile de France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 10 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

  

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Ile de France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile de France Mobilités et les financeurs 

ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1.de la Convention, peut 

conduire, selon l’appréciation d’Ile de France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des 

transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’Ile de France 

Mobilités. 
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En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra, au 

STIF ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 

projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont 

susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, Ile de France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, 

ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser 

un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Ile de France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir 

un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

 

ARTICLE 9. DIFFUSION DES DOCUMENTS, CONFIDENTIALITE, COMMUNICATION,  

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention : 

 « Travaux d’adaptation des IFTE pour le pré-conditionnement des rames Régio2N 
sur la ligne R - REA 1ere partie » 

  

9.1. Propriété intellectuelle et diffusion des études 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent de la propriété du maître 

d’ouvrage. 

Le Maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, 

après validation par l’ensemble des financeurs.  

 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations considérées 

comme confidentielles conformément à l’article 9.3.  

 

2203



 

 
 

18/25 
 

9.2. Communication institutionnelle des financeurs 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. 

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des financeurs. 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos 

des partenaires : 

 l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, SNCF Réseau 

 l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région et SNCF Réseau 

 en dernier : le logo d’Ile de France Mobilités 

 

9.3. Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq années civiles suivant son terme les 

parties s’engagent à traiter les informations liées au secret commercial des maîtres d’ouvrage, 

abordées dans le cadre de cette convention, comme strictement confidentielles et non 
divulgables.  

Les parties s’engagent à ce que les informations confidentielles telles que définies ci-avant : 

 soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de 

leurs propres informations confidentielles ; 

 ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la 

partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 9.1. ; 

 conformément à l’article 1120 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur 

personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 

confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles les 

parties apporteraient la preuve écrite :  

 qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre partie ;  

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la convention ; 

 qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 

 en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir des 

informations confidentielles à l’autre partie ; 

 en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire de communiquer des informations confidentielles de l’autre partie. 
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En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à 

une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer la partie propriétaire des 

informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 

 

Le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements 

effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération. 

 

ARTICLE 11. DISPOSITION GÉNÉRALES 

 

11.1 Modification de la convention 

 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.5 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et 

les autres signataires. 

 

11.2 Règlement des litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 
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11.3 Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser aux bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Ile de France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

 

Sans préjudice des articles 5, 9 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- mise en service des projets indiqués à l’article 2 de la Convention, 

- paiement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4 de la Convention. 

- au 31/12/2023 

Sans préjudice de l’article 9, la présente convention prendra fin à réalisation de l’objet de la 

présente convention.  
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11.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Adjoint Ile-de-France  

Pour le Syndicat des transports d’Ile de 

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Stéphane LEPRINCE, Agence SDMR, Direction de la Modernisation et du Développement 

 

 

 

ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN M€ 

 

M€ HT courants 2019 2020 2021 TOTAL 

IFTE 1ere partie 2,250 1,800 0,450 4,500 

Etat 0,675 0,540 0,135 1,350 

Région 1,575 1,260 0,315 3,150 
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ANNEXE 3 

Calendrier indicatif 

 

 

- Renforcement du feeder d’alimentation des 3 VSF et 6 voies de remisage pour 

Régio2N UM3 à Villeneuve Prairie 

Mise en service prévisionnelle en avril 2019 

 

- Renforcement des caténaires et du feeder d’alimentation du faisceau RO de Bercy 

voie 10 : réalisée et mise en service en juin 2018, par anticipation pour permettre la mise 

en service des UM3 en gare Paris-Lyon avec utilisation a minima d’une voie du faisceau  

voies 4, 6, 8 : mise en service prévisionnelle en février 2020 

 

 

- Renforcement du feeder d’alimentation entre le faisceau de remisage et le poste de 

mise en parallèle ou la sous-station de Montargis : Mise en service prévisionnelle en 

février 2020 
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ENTRE, 

 

En premier lieu, 

 

 l’État, représenté par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, 

 

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, ci-après 

désignée par « la Région », dûment mandaté par délibération n°…………..de la 

Commission Permanente du Conseil Régional en date du ……………………, 

 

 

Ci-après désignés par les « Financeurs ». 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit 

au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412-280 737 N°APE 632 

A, dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean 

Philippe RAMEAU CS 80001, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur 

Général Ile-de-France, dûment habilité à cet effet, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le 

siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par Patrick 

ROPERT, Directeur Général de Gares & Connexions, dûment habilité à signer la 

Convention, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d'Ouvrage » ou « les bénéficiaires ». 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

Ci-après désignés ensemble comme les « Parties » ou individuellement une « Partie ». 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des 

projets d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002 ;  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France ; 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre 

confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités ; 

Vu l’article 3 de la délibération n°CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de 

Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du Conseil Régional du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de 

Plan l’État-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ; 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 approuvant 

la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu le schéma directeur de l’opération « RER C » approuvé par décision n° 2009/0568 du 

Conseil du STIF 08 juillet 2009 ; 

Vu la convention de financement relative aux études de Schéma de Principe de l’opération 

« RER C », adoptée en Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP09-1225 du 

17 novembre 2009 ; 

Vu la convention de financement relative aux études préalables et d’Avant-Projet (EP-AVP) de 

l’opération « Schéma Directeur du RER C Modernisation des Gares Extra-Muros », votée en 

Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP12-683 du 10 octobre 2012 ; 

Vu la délibération n°2012/291 du Conseil d’Administration du Syndicat d’Ile-de-France du 10 

octobre 2012 approuvant la convention de financement relative aux études préalables et 

d’avant-projet de modernisation des gares extra-muros du RER C ; 

Vu l’avenant n°1 à la convention de financement relative aux études de Schéma de Principe de 

l’opération « RER C », adoptée en Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP14-

417 du 18 juin 2014 ; 

Vu la délibération n°2018/      du       octobre 2018 du Conseil d’Administratif du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° CP 2018-455 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France 

du 21 novembre 2018 approuvant la présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

Convention, le sens suivant : 

Opération : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la Convention 

fait référence, en l’occurrence la réhabilitation de la gare de Cergy Préfecture. 

Projet : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la 

Convention, en l’occurrence La réalisation des phases PRO/DCE et REA de l’Opération. 

Coût d’objectif : le coût AVP validé en Conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il inclut le coût des 

études AVP, PRO, les ACT et la REA de l’Opération, aux conditions économiques de référence 

Coût prévisionnel : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 

conventionnelle ; 

Euros courants : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir 

le Coût d’Objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention 

 

PREAMBULE 

Le projet de désaturation éligible au Schéma Directeur du RER C consiste à raccorder la 

passerelle aux deux quais RER (n°1 et 2) par la mise en place de Travelators. Cette solution 

répond à l’enjeu de désaturation tout en étant compatible avec les projets connexes, SDA en 

particuliers. 

Cette opération est donc imbriquée techniquement dans un projet global de mise en 

accessibilité et de rénovation de la gare en perspective des Jeux Olympiques de 2024. Les 

quatre autres opérations réalisées concomitamment à celle du Schéma Directeur sont les 

suivantes : 

- mise en accessibilité des 3 quais depuis le PASO (option : desserte des ascenseurs 

niveau passerelle) et rehaussement partiels des 3 quais au titre de l’accessibilité (SDA);  

- remplacement des abris filants (sous-face, étanchéité,…) au titre du Plan Impaqt ;  

- remplacement des lignes de CAB au titre du programme de modernisation de la 

billettique (PMB) ;  

- allongements des quais (en cohérence avec les rehaussements partiels) au titre du 

Schéma Directeur Matériel roulant (SDMR).  

A l’issue des études d’Avant-Projet, et après expertise externe d’IDF Mobilités, le coût d’objectif 

du projet global est fixé à 30,5 M€ courants, dont 14 M€ courants au titre de la désaturation 

(CPER), objet de la présente convention. 

 

Le projet  « raccordement quais-passerelle » comprend l’option de couvertures des Travelors 

(avec simplification des parois latérales) afin de maintenir un niveau de confort élevé pour les 

usagers et un taux de disponibilité des équipements et des coûts de maintenance associés 

maîtrisés et optimisés.  
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Le coût d’objectif du projet financé au titre du CPER est de 12 575 211 € constants aux 

conditions économiques (CE) de 01/2011.  

Le cout prévisionnel du projet (PRO/REA) est de 12 145 164 € constants aux CE de 01/2011  

 

 1  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention (la « Convention ») a pour objet : 

 de définir les modalités de financement du Projet, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande ; 

 de préciser les conditions de suivi de ces études et travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à  la 

Convention la dénomination suivante :  

« Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares –  

Études PRO et REA de la gare de Saint Quentin en Yvelines » 

 

 

 2  PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES ET DES 
TRAVAUX 

 2.1  Périmètre de la Convention, contenu des études et description des travaux 

Périmètre de la convention 

La Convention porte sur le financement des études PRO/DCE et des travaux d’aménagement 

permettant de raccorder la passerelle ville-ville aux quais 1 et 2 du RER. 

L’objectif essentiel du schéma directeur (SD) est de désaturer la gare par la création de 

liaisons entre les quais et la passerelle « rouge » ville-ville par la mise en place de travelators 

sur les quais 1 et 2. 

Le programme SD est mutualisé avec les programmes SDA, IMPAQT, SDMR et PMB. 

Ainsi cette mutualisation de la réalisation apporte d’une part des gains financiers sur les 

principaux postes fixes que sont les installations de chantiers et les coûts SNCF Entrepreneur 

et d’autre part une diminution des contraintes de planification en particulier. 

L’ensemble de ces programmes permettra également de rendre la gare accessible pour les JO 

2024 tout en y faisant circuler, dès le printemps-été 2021, le nouveau matériel Régio2N. Cet 

ensemble constitue un bloc fonctionnel lié et difficile à re-décomposer. 

Les études PRO comprendront à titre indicatif : 

- Les acquisitions de données restantes à faire, 

- Le plan de la gare et des aménagements, 

- Le descriptif détaillé des aménagements par lieu,  
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- Un chiffrage estimé des travaux avec le détail des coûts par nature de travaux,  

- Un planning de l’opération. 

 

Tous périmètres confondus, le programme d’étude devra être adapté à la gestion des flux à 

venir, en tenant compte de l’impact des JO. 
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Programme SD RER C :  

 

a. Périmètre SNCF RESEAU 

o Dépose et reconstruction des abris impactés par la mise en place des Travelators 

o Structure d’appui des Travelators et de la plateforme y compris les fondations, 

o Mise en place des 4 Travelators (2 par quai : 1 dans le sens montant et 1 dans le 

sens descendant), 

o Couverture Travelators et paliers y compris protection latérale, 

o Création des ouvertures de la passerelle, 

o En option : Prolongement des ascenseurs jusqu’à la passerelle. 

 

b. Périmètre SNCF MOBILITÉS : 

o Création de 2 lignes de CAB à double sens avec les équipements liés, (ART, 

caméras, info V….),  

o Mise en place de 2 rideaux métalliques, 

o Signalétique PMR. 

 

 2.2  Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 

Le délai de réalisation prévisionnel du Projet est fixé à 60 mois à compter de la notification de 

la convention par Île-de-France Mobilités. 

Le planning prévisionnel du Projet est joint en annexe 3 à la Convention. 

 

 3  ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 3.1  L'autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le Maître d'Ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

Maîtres d’Ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le 

Syndicat des Transports d’ Île-de-France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 
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 3.2  La maîtrise d’ouvrage des opérations 

 3.2.1  Identification des Maîtres d’Ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

SNCF Réseau, Maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du 

système et des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins 

exprimés dans le dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est Maître d’Ouvrage 

sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau 

ferré national. 

La responsabilité du Maître d’Ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 

12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). 

 3.2.2  Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût d’objectif en euros constants aux 

conditions économiques de référence de janvier 2011 tel qu’il sera voté en Conseil du 

Syndicats des Transports d’Île-de-France d’octobre 2018 et tel que rappelé en Préambule. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par les Maîtres d’Ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 

euros constants, conformément à l’article 4.1.  

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent sur la réalisation du Projet, tel que défini dans l’article  1 de 

la Convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 . Les Maîtres 

d’Ouvrage s’engagent à respecter les échéanciers d’appels de fonds visés en annexe 2, 

actualisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 4.2 . 

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en 

qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning. 

 3.2.3  Rôle du coordonnateur des Maitres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des 

choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître 

d’ouvrage reste responsable du récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la 

réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par 

chaque Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement de l’opération. 

A cette fin, il est chargé de : 

2221



Schéma Directeur du RER C – CFI PRO REA Gare de Saint Quentin en Yvelines  

 

10 

 établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 

des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

 rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération; 

 formaliser et susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter dans les instances 

prévues à cet effet (cf. article  7 de la présente convention) ; 

 coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant au Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 

 organiser les processus d’échanges avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et les 

financeurs permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix du projet, 

conformément à l’article  7 de la présente convention ; 

 être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. article  7 

de la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une validation préalable 

par les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article  2.2 

de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 

 3.3  Les Financeurs 

 3.3.1  Identification 

Le financement des études et travaux, objet de la présente convention, est assuré au titre du 

Contrat de Plan l’État-Région 2015-2020 pour un montant total de 14 000 000 € courants, 

réparti selon les clés de répartition suivantes : 

 L’État (22,5%), soit 3 150 000 €, 

 La Région Ile-de-France (52,5%), soit 7 350 000 €, 

 SNCF Mobilités et Réseau (25%), soit 3 500 000 €. 

 3.3.2  Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des Financeurs à verser les financements 

nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’Ouvrage visés à l’article  3.2 , du Projet, dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3  de la 

Convention. 

 4  MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 4.1  Estimation du coût prévisionnel 
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Le coût d’objectif du projet financé au titre du CPER est de 12 575 211 € constants aux 

conditions économiques (CE) de 01/2011.  

Le cout prévisionnel du projet (PRO/REA) est de 12 145 164 € constants aux CE de 01/2011  

 

Le coût prévisionnel du Projet est évalué à 14 000 000 € HT courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

Le Maître d’Ouvrage fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires pour 

mener à bien le Projet : 

 

 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet sera présentée pour 

information à l’ensemble des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de 

Financement et  accompagnée justificatifs (note explicative détaillée …). 

 

 4.2  Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la Convention sont celles de janvier 2011. Pour 

être comparable au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 

référence de la Convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont 

exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

conventionnels : 

Couts prévisionnels 

en k€ courants

Travaux 1 189,9

MOE 185,5

Frais de MOA 29,0

MOA 35,5

PR 133,8

Travaux 9 072,9

Transport de substitution 806,9

MOE 1 202,4

Frais de MOA 216,9

MOA 310,6

PR 816,6

Total 14 000,0

Opérations et prestations

SNCF Mobilités

SNCF Réseau
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 à partir des indices connus à la date de la Convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; l’état du 

solde sera établi par application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Les Maîtres d’Ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants 

par application des indices définitifs. 

 

 4.3  Plan de financement 

Les études Projet et travaux, objet de la présente convention, sont  financés sous forme de 

subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

Le plan de financement du coût prévisionnel est établi en euros courants : 

 

 

 4.4  Modalités de versement des subventions par l’État et la Région 

 4.4.1  Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les Maîtres d’Ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des Maîtres d’Ouvrage par financeur. 

A cette fin, les Maîtres d’Ouvrage transmettront aux Financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article  1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants. Le solde sera établi en euros courants et 

en euros constants par application des indices définitifs. 

Etat Région SNCF TOTAL

22,5% 52,5% 25,0% 100,0%

MOA SNCF

Réseau
2 795 917 6 523 808 3 106 575 12 426 300

MOA SNCF

Mobilités
354 083 826 192 393 425 1 573 700

Total 3 150 000 7 350 000 3 500 000 14 000 000

Périmètre

Aménagement de la gare de Saint Quentin en Yvelines

Montant € courants HT et %
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Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’Ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du Maître 

d’Ouvrage. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article  4.1 , daté et signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’Ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article  4.3 ; 

 un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du Maître d’Ouvrage 

c -Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés aux bénéficiaires est 

plafonné à 95 % avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 

12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le 

cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés à l’État aux bénéficiaires est plafonné à 

90% du montant de la subvention 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des Maîtres d’Ouvrage. 

 4.4.2  Versement du solde 

Après achèvement du Projet, les bénéficiaires présentent le relevé final des dépenses et des 

recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage 

ainsi que le bilan physique et financier de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article  

4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article  3.2 . Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités, se fera sur présentation de la liste 

des factures acquittées. 
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 4.4.3  Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par les Maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article  4.4.1 . 

Dans la mesure du possible, les Financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours. 

Le mandatement des Financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la Convention, en reprenant la dénomination 

indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 4.4.4  Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Code banque :  30001  

Code guichet :  00064  

N° compte :  00000062471 

Clé :  31  

Domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du 

service 

Téléphone / courriel 

État DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

 

Tél :01.40.61.86.08 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

 

Région Ile-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT OUEN  

Pôle Finances 

et Direction de 

la comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

SNCF 

Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

 

 

 

Patricia LANGELEZ 

Patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

SNCF 

Mobilités 

SNCF - DGIF – Campus 
Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département 
Stratégie et 
Finances 

 
01 85 56 12 21 

philippe.martin@sncf.fr 

 4.5  Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

ans à compter de la date de délibération de son attribution, le Maître d’Ouvrage n’a pas 

transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-

France, si le Maître d’Ouvrage  établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
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Le Projet  faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 

demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de 

fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 4.6  Comptabilité des  Maîtres d’Ouvrage 

Le Maîtres d’Ouvrage  s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres 

à ces études et travaux. 

Les Maîtres d’Ouvrage  s’engagent à informer préalablement les Financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet 

de cette dernière. 

 

 5  GESTION DES ECARTS 

 5.1  Dispositions en cas d’écart ou de dépassement du coût d’objectif  

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article  4.1 de la Convention constitue un 

plafond global pour les Maîtres d’Ouvrage. 

 5.1.1  En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les Maîtres d’Ouvrage  s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

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

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 5.1.2  En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté par les Maîtres d’Ouvrage, ceux-ci fournissent dans un délai maximum de deux (2) 

mois à l’AO et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 

dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO 

aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par les Maîtres d’Ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article  7.1 ), le montant du dépassement et la nature des 

surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 

souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu 

par l’article  4.1 au titre du coût prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les Financeurs, l’AO 

et les Maîtres d’Ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Les Maîtres d’Ouvrage sont 

entendus et informés de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet 

modificatif et d’un avenant à la Convention de financement.  
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Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des 

dits dépassements incombe au Maître d’Ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 5.2  Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article  2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’État, la 

Région et Île-de-France Mobilités peuvent solliciter des Maîtres d’Ouvrage un rapport détaillé 

sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités à l’État et à la Région, qui 

s’appuiera sur les éléments transmis par les Maîtres d’Ouvrage, et précisera la nécessité 

éventuelle de réaliser une étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les Maîtres d’Ouvrage, l’État et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’État, la Région, Île-de-France 

Mobilités et les Maîtres d’Ouvrage. 

 6  MODALITES DE CONTROLE 

 6.1  Par les Financeurs  

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée. 

 6.2  Par Île-de-France Mobilités  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France. 

 

Pour répondre à ce suivi, les Maîtres d’Ouvrage fournissent et actualisent la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 

convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article  7.1 . 
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 6.3  Interventions d’experts  

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, les Maîtres 

d’Ouvrage s’engagent à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité 

Organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet 

sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, 

et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les Maîtres d’Ouvrage sont chargés de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

 7  ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les Financeurs, de comités de suivi composés des élus et des 

financeurs, et des Maîtres d’Ouvrage auxquelles peuvent être conviés les Financeurs. 

 

En tant qu’autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, par 

les Maîtres d’Ouvrage, de la remise des documents, des délais et des estimations à cette étape 

du projet indiqués aux articles 2 et 4. 

 7.1  Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la Convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 

questions techniques et financières du Projet. 

 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

 

Les Maîtres d’Ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux Financeurs. 

 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les Maîtres d’Ouvrage devront être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
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1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le Maître 

d’Ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la Convention, les Maîtres d’Ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de 

la période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de janvier 2014 pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des Maîtres d’Ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 7.2  Comité des Financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les Financeurs et les Maîtres d’Ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les Maîtres d’Ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines 
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avant la réunion du Comité des financeurs. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France 

Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs.  

Ce Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Les Maîtres 

d’Ouvrage présentent alors au Comité des Financeurs les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles  5 et  8 de la Convention 

seront mises en œuvre. 

 7.3  Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les Maîtres d’Ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études Projet et des travaux devant le 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les Financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les Financeurs sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les Financeurs 

ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 8  MODIFICATION DE l’AVANT-PROJET 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article  2.2 de la Convention), entrainant un décalage 

de la mise en service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article  4.1 de la Convention, peut 

conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des 

transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicats des 

Transport d’Ile-de-France.  

 

En conséquence, dès que les Maîtres d’Ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article  2 de la Convention, ils transmettront 

à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’État et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation 

des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 
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proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile de France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’Ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des Maîtres d’Ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

 

 9  Propriété, communication et diffusion des études 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les Maîtres d’ouvrage dans le cadre de la 

Convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

Convention de financement. 

Les Maîtres d’Ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent 

dans le cadre de la Convention. 

Les maîtres d’ouvrage transmettront aux Financeurs et à Île-de-France Mobilités l’intégralité 

des résultats d’études. 

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format clé USB.  

Les Maîtres d’Ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ses études et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la Convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des Maîtres d’Ouvrage. 

Les Financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la Convention, sans l’accord préalable des Maîtres d’Ouvrage. 
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Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

Les données des études pourront être utilisées librement par les Financeurs et Île-de-France 

Mobilités dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

 10   BILAN DE L’OPERATION 

 10.1  Bilan physique et financier 

 

Chaque Maître d’Ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la Convention. 

 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article  4.1 , ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le Maître d’Ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le Maître d’Ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements 

effectués par les Financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération. 

 

 10.2  Évaluation économique, sociale et environnementale 

Chaque Maître d’ouvrage effectuera une évaluation économique et sociale qui figurera dans 

l’Avant-projet qui sera approuvé par Île-de-France Mobilités. Cette évaluation préalable 

comportera un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients entraînés par la mise en 

service des opérations.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le Maître d’ouvrage organisera la collecte des 

informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq années qui 

suivent la mise en service, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Ile-de-France. Le 

Maître d’ouvrage transmettra ce bilan à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région.  
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 11  DISPOSITIONS GENERALES 

 11.1  Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’organigramme 

mentionné à l’annexe 1 et des changements de références bancaires et/ou de domiciliation 

mentionnées à l’article  4.4.4 qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la 

partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 11.2  Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 11.3  Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à six mois, indiqué 

par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec 

demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise 

en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait 

suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la Convention peut être résiliée de 

plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis de 6 

mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en 

recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la Convention 

jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 

comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 

Financeurs s’engagent à rembourser aux Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les Maîtres 

d’Ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des Financeurs au prorata de leur participation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du Maître d’Ouvrage. 

 11.4  Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la Convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par 

la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la 

Convention et attribuant les subventions afférentes.  

 

Sans préjudice des articles  6  9  10 , la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article  11.3 , soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article  4.4.2 ; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article  4.5 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre 

les parties de la Convention. 

La convention expire au plus tard 48 mois après la mise en service de l’ensemble des 

installations du Projet. 

 11.5  Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la Convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la Convention. 

La Convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

  

2236



Schéma Directeur du RER C – CFI PRO REA Gare de Saint Quentin en Yvelines  

 

25 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /   /  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Ile-de-

France 

 

 Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick ROPERT 

Directeur Général de Gares & 

Connexions 

 

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Organigramme nominatif 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 3: Calendrier 

 

Annexe 4: Plan du projet 
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ANNEXE 1 : 

Organigramme nominatif 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 

Directeur d’Opération : Erwan SIMON 

Pilote d’Opération : David ROUVIERE 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

 

Directeur des Lignes C, N et U : Jean Claude DURAND 

Directeur de Projets : Vincent MOINON 
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ANNEXE 2 : 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN € 

 

 € HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

ETAT          139 796               279 592             838 775             838 775             698 979           2 795 917    

REGION          326 190               652 381          1 957 142          1 957 142          1 630 953           6 523 808    

TOTAL          465 986               931 973          2 795 917          2 795 917          2 329 932           9 319 725    

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF MOBILITES EN € 

 

 

 

 

 

 

 

  

 € HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

ETAT            17 704                 35 408             106 225             106 225               88 521             354 083    

REGION            41 310                 82 619             247 858             247 858             206 547             826 192    

TOTAL            59 014               118 027             354 083             354 083             295 068           1 180 275    
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel 
 

 
 

  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2017 2018

AVP2

PRO

AVP
PLANNING 

PREVISIONNEL

2014 2015 2016

MARCHE

TRAVAUX

2019 2020 2021 2022 2023
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ANNEXE 4 : 

Plan du projet 

Le Projet SD RERC 

 

Création de liaisons Quais – Passerelle ville-ville par la mise en place de travelators : 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018512
DU 21 NOVEMBRE 2018

NOUVELLES MOBILITÉS : EXPÉRIMENTATION DU LISSAGE DES
HEURES POINTE ET PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA

RÉGULATION DE LA MOBILITÉ

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

VU Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union européenne  aux aides  de
minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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

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

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

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

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

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

VU la  délibération  n°  CP 2018-168  du  30  mai  2018  approuvant  la  convention-type  pour  les
subventions de fonctionnement attribuées dans le cadre de la politique de management de la
mobilité inscrite dans le plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ;

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

21/11/2018 14:27:00
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VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-512 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité » au financement du projet « Challenge mobilité » détaillé
dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 14 940 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention  type adoptée par  la  délibération  n°CP2018-168  du  30  mai  2018,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 14  940  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports »,  code  fonctionnel  80  « Servies  communs »,  programme  HP  80-001  « Etudes
générales », action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2018.

Article 2 :

Approuve la charte type d’engagements réciproques sur le territoire de Paris – La Défense
jointe en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la
signer avec chacun des partenaires volontaires pour s’engager dans la démarche.

Article 3 :

Approuve les chartes types d’engagements réciproques sur le territoire de Grand Paris Sud
jointe en annexe 3 et 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer avec chacun des partenaires volontaires pour s’engager dans la démarche.

Article 4 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  de  recherche intitulé « Numérique  et
nouveaux services de mobilité :  défis et opportunités pour le régulateur» détaillé dans la fiche
projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 38 115€.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 38  115€ disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports »,  code  fonctionnel  80  « Servies  communs»,  programme  HP  80-001  «  Etudes
générales », action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2018.

Article 5 :

21/11/2018 14:27:00
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  complémentaire  de 90  000  € disponible  sur  le
chapitre  938  «Transports»,  code fonctionnel  80 «Services communs»,  programme HP 80-001
«Etudes générales», action 18000101 «Etudes générales, expérimentations et  innovations» du
budget 2018, pour la réalisation d’audits d’opérations structurantes de transport en commun déjà
mises en service.

Article 6 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  complémentaire  de 25 000  € disponible  sur  le
chapitre  938  «Transports»,  code fonctionnel  80 «Services communs»,  programme HP 80-001
«Etudes générales», action 18000101 «Etudes générales, expérimentations et  innovations» du
budget  2018,  pour  l’accompagnement  stratégique  de  la  Région  Île-de-France  pour  le
développement du véhicule autonome.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:00
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-512 
 

DOSSIER N° 18013340 - Numérique et nouveaux services de mobilité : défis et opportunités pour 
le régulateur 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - FCT (n° 00001035) 

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

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

                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
FCT 

254 100,00 € TTC 15,00 % 38 115,00 €  

 Montant total de la subvention 38 115,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERRE 

Adresse administrative : AVENUE LOUISE 

99999 BRUXELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO LIEBHABERG, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le monde des transports urbains connait aujourd’hui de fortes mutations accélérées par la révolution 
digitale, la connectivité et le développement d’une nouvelle approche de la mobilité en tant que service.  
Le développement des nouveaux services de mobilité et l’arrivée de nouveaux acteurs modifient les 
frontières entre acteurs publics et acteurs privés. L’objectif du Projet est de s’interroger sur les évolutions 
nécessaires des politiques de régulation des mobilités urbaines pour favoriser le développement des 
mobilités partagées. 
L’étude s’organise autour de 3 grands questionnements : 
1/Potentiels et limites des nouveaux services de mobilité : quelles formes de régulation pour articuler leur 
développement (entre compétition et coopération) avec le transport public classique,  
2/Utilisation des données : quelles modalités d’accès, de stockage et d’utilisation par les acteurs publics et 
privés 
3/Quels systèmes incitatifs notamment en termes de tarification et de financement, pour élargir la palette 
des services de mobilité, dans une logique de mobilité inclusive  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le cout total du projet s'élève à 254 100€ TTC.  
Ces coûts comprennent tous les frais d’étude, d’organisation et d’administration, les dépenses relatives à 
l’organisation des réunions et autres interactions avec les différents intervenants, ainsi que les frais de 
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déplacement, d’hébergement  et les autres débours liés. 
La participation de la Région Île-de-France à la réalisation du projet est de 15% du montant total, TTC, 
soit 38 115€. Il s'agit d'un montant plafond forfaitaire non révisable ni actualisable. 
Île-de-France Mobilités participe également à la réalisation du projet à hauteur de 38 115€. 
Les autres financements sont apportés par les autres partenaires du projet à hauteur de  
177 870€ (Uber, agence de transport ou communauté urbaine des villes d'Oslo, Barcelonne et Francfort). 
 
La subvention sollicitée entre dans le cadre du régime des aides de minimis encadré par le Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352 le 24 
décembre 2013. Elle se conforme, entre autres, aux dispositions de ses articles 2 et 3. 
 
Localisation géographique :  

 UNION EUROPEENNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et recherches 
(salaires, déplacements, 
réunions, administration, 
divers) 

254 100,00 100,00% 

Total 254 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 38 115,00 15,00% 

IDFM 38 115,00 15,00% 

Autres partenaires (Uber, 
Villes de Barcelone, Oslo, 
Francfort) 

177 870,00 70,00% 

Total 254 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012201 - EXPERIMENTATION DE LISSAGE DES HEURES DE POINTE A LA 
DEFENSE 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 

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

Imputation budgétaire : 938-80-65735-180001-200 

                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - FCT 

29 880,00 € TTC 50,00 % 14 940,00 €  

 Montant total de la subvention 14 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLD PARIS LA DEFENSE 

Adresse administrative : 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame MARIE-CELIE GUILLAUME, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2019 - 3 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de pallier les problématiques de saturation des routes et des transports en commun, la Région 
souhaite lancer des expérimentations de lissage des heures de pointe sur plusieurs territoires en 
encourageant les salariés à adopter de nouveaux comportements (décalage des horaires, télétravail, 
modes actifs…). Sur le territoire de La Défense, une expérimentation doit débuter en janvier 2019 en 
partenariat avec l’établissement public Paris La Défense auprès d’entreprises volontaires. Ile-de-France 
Mobilités et les opérateurs SNCF et RATP ont été associés à la démarche.  
 
Une charte d’engagements réciproques sera signée entre les parties prenantes, dans laquelle les 
entreprises s’engageront à réduire de 5% à 10%  le nombre de salariés utilisant les transports en commun 
en hyperpointe du matin (entre 8h30 et 9h30). En contrepartie, la Région les accompagnera par 
l'intermédiaire de Paris La Défense au moyen des différents dispositifs tels le plan route, le plan vélo, le 
développement des tiers-lieux et la large promotion de la charte afin qu’un maximum d’entreprises 
puissent participer. 
 
Dans le cadre de cette expérimentation et afin de créer une dynamique sur le territoire par un moyen 
incitatif, l’établissement public Paris La Défense souhaite organiser un     « challenge mobilité » pour une 
période de 6 mois. Il est proposé d’attribuer une subvention de 14 940 € à l’établissement en soutien à 
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cette initiative.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 LA GARENNE-COLOMBES 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Intégration (règles interface 
et site internet sur mesure) 

15 300,00 51,20% 

Gestion et exploitation 
mensuelle du programme 

3 600,00 12,05% 

Licence "avantages" 6 000,00 20,08% 

TVA 4 980,00 16,67% 

Total 29 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

14 940,00 50,00% 

Part EPIC Paris La Défense 
(fonds propres) 

14 940,00 50,00% 

Total 29 880,00 100,00% 
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     LOGO ENTREPRISE 

 
 
 

                       
 

 
 

 
 
 

LISSAGE DES HEURES DE POINTE  
 

EXPERIMENTATION  
ZONE LA DEFENSE 

 

 
 
 
 

CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES  

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Paris La Défense, établissement public, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général-de-

Gaulle – Cœur Défense – Tour B - à Paris La Défense Cedex (92931), enregistré au RCS de Nanterre 

sous le numéro 833 718 794  – identifié SIRET 833 718 794 00013 – SIREN 833 718 794 – NAF 4110C, 
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Représenté par Marie-Célie GUILLAUME, nommée Directrice Générale par délibération du Conseil 

d’administration de Paris La Défense n°2018/08 du 19 mars 2018, ayant tous pouvoirs à l'effet des 

présentes en application de l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme,  

Ci-après dénommé « Paris La Défense » 

D’une part, 

 

ET 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, dûment habilitée à l’effet 
de la présente par délibération CP…….., 
Ci-après dénommée « La Région » 

D’autre part, 

 

ET 

Ile-de-France Mobilités,  

Ci-après dénommé « Ile-de-France Mobilités », dont le siège est situé 41 rue de Châteaudun – 75009 

PARIS, représenté par Laurent PROBST, Directeur Général, dûment habilité aux fins de la présente, 

D’autre part, 

De troisième part, 

 

ET 

La RATP, Établissement public à caractère industriel et commercial , dont le siège est situé 54 quai de 

la Rapée – 75012 PARIS, représentée par Catherine GUILLOUARD, Présidente – Directrice Générale, 

dûment habilitée aux fins de la Présente,  

Ci-après dénommée « RATP » 

D’autre part, 

De quatrième part, 

 

ET 

SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 552 049 447, dont le siège est situé 2, place aux 

Etoiles – 93200 SAINT-DENIS, représenté par M. Alain KRAKOVITCH, dûment habilité aux fins de la 

présente, agissant en qualité de Directeur général de SNCF Transilien.  
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Ci-après dénommé « SNCF Transilien » 

D’autre part, 

De cinquième part, 

 

 

Ci-après dénommé « l’Entreprise » 

D’autre part, 

De sixième part, 

 

Les pouvoirs des personnes habilitées figurent en Annexe n°1. 

 

 

le xx / xx / xxxx 
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En heure de pointe notamment du matin, les routes d’Ile-de-France sont congestionnées et les 
transports en commun saturés. Un déplacement domicile-travail sur trois dure ainsi plus de 45 
minutes avec des usagers qui subissent des conditions de transport dégradées, ce qui a des 
conséquences sur leur travail et plus largement sur la productivité des entreprises franciliennes. 
Cette situation impacte également  la qualité de vie des Franciliens. 
 
Aujourd’hui 71% du trafic quotidien en semaine est effectué durant les heures de pointe, en 
particulier le matin où 90% des déplacements opérés entre 7h30 et 9h30 sont liés au travail ou aux 
études.  
 
La Région investit massivement dans les infrastructures (3,5 milliards d’euros entre 2015 et 
2020) pour accroître l’offre de transports. Paris La Défense investit également dans les 
infrastructures et les services pour accroitre et améliorer l’offre de mobilités sur le quartier 
d’affaires.  
 
Pour autant, les actions sur la demande ne doivent pas être négligées car elles donnent des résultats 
rapides et importants. A l’instar des solutions explorées par SNCF Transilien sur le territoire de La 
Plaine Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, avec Plaine Commune Promotion et les entreprises de la 
Commission Trajets, Trafics et Temporalités, des solutions alternatives comme le télétravail, 
l’utilisation des tiers-lieux et le lissage des horaires de pointe doivent également être mises en 
œuvre. 
 
Ainsi la mobilisation des entreprises, des administrations et des universités peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la désaturation du système de transports en adoptant de nouveaux modes de travail.  
 
La zone de la Défense compte 180 000 salariés et 85% d’entre eux utilisent les transports en commun 
pour effectuer leur trajet domicile-travail. On estime qu’environ 100 000 personnes accèdent au site 
entre 8h30 et 9h30, pendant l’hyperpointe. La réduction de 5 à 10% de cet effectif pourrait 
permettre de maîtriser la saturation des lignes.    
 
Dans le cadre d’une expérimentation menée au sein du quartier d’affaires de la Défense (ci-après 
l’Expérimentation), la Région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, l’établissement public local Paris 
La Défense et     et les opérateurs de transports (RATP et SNCF) s’engagent à 
travers la présente charte à mettre en place des solutions alternatives permettant de lisser l’heure de 
pointe du matin et ainsi contribuer à la désaturation des transports en commun empruntés 
quotidiennement par les salariés de l’entreprise (RER A, Transilien,  ligne 1 du métro, tramway 2, 
bus…). 
 
Il s’agit de mettre en œuvre des solutions qui permettraient une décongestion des infrastructures de 
transports à l’heure de pointe du matin afin d’une part de rendre les trajets des usagers-salariés plus 
confortables et d’autre part de permettre aux transports d’être dans des conditions d’exploitation 
moins tendues, rendant ainsi plus simple la gestion des incidents aux heures de pointe du matin.  
Les Parties s’engagent pendant une période d’un an à engager un plan d’actions visant à la réduction 
de 5 à 10% du nombre de salariés se rendant sur leurs lieux de travail à l’heure de pointe du matin.  
 
Dans le cadre de l’Expérimentation, l’établissement public Paris-La Défense a fait appel à la société 
TRANSWAY qui a conçu un programme dématérialisé d’incitation au management de la mobilité à 
travers trois mécanismes : l’information, la communauté et l’incitation (récompense), pour la mise 
en place d’un Challenge  Mobilités visant à encourager le changement de comportements des 
salariés par le biais de systèmes de fidélisation. Cette opération aura lieu sur le territoire de 
l’opération d’intérêt national de La Défense, auprès des salariés des entreprises participantes.  
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Article 1. Objectifs de la charte  

 
La signature de la présente charte a pour objectif la désaturation des transports en heure de pointe, 
qui se traduira par : 
 

 Une amélioration de la régularité des temps de trajet domicile-travail des salariés ;  

 Une amélioration du bien-être des usagers, qui se déplaceront plus confortablement et 
verront le temps qu’ils consacrent au transport mieux maîtrisé; 

 Un gain de productivité pour les entreprises dont les salariés seront moins stressés ;  

 Une amélioration des conditions d’exploitation des lignes de transport, moins soumis aux 
incidents liés à la saturation ;  

 Un territoire plus attractif car desservi par des moyens de transports plus robustes, et 
confortables ;  

 Une nouvelle offre d’espaces de travail de qualité à proximité des domiciles des salariés, 
notamment dans les territoires de grande couronne. 

 
La présente charte liste les engagements de chacune des parties pour atteindre cet objectif. Elle ne 
vaut pas engagement financier ; tout engagement financier fait l’objet d’une convention spécifique 
distincte entre les parties intéressées. 

Article 2. Engagements de l’Entreprise  

 

Les mesures proposées ci-dessous pour réaliser l’objectif feront l’objet de négociations préalables 
auprès de l’employeur en fonction de ce que ce dernier est prêt à mettre en œuvre et des démarches 
déjà existantes au sein de la structure. 
L’exécutif est autorisé à adapter marginalement la présente convention type, notamment les 
« engagements de l’entreprise », pour autant que cela ne modifie pas les engagements pris par la 
Région Ile-de-France. 

 
Par la présente charte,      s’engage à réduire de 5 à 10% le nombre de 
ses salariés utilisant les transports en commun à l’arrivée sur La Défense, à l’heure de pointe du 
matin, chaque jour ouvré et en particulier le mardi et le jeudi, dans un délai d’un an à compter de la 
signature de la charte.  
 
A titre liminaire, les Parties rappellent que cette démarche implique nécessairement un engagement 
de l’entreprise au plus haut niveau par l’accompagnement managérial, et en particulier celui du 
« top-management », primordial pour la réussite de cette opération.   
 
L’Entreprise pourra notamment utiliser les moyens suivants et tout autre moyen permettant de 
concourir à l’objectif commun de désaturation de l’heure de pointe du matin : 
 

 L’adhésion au Challenge Mobilités mis en place par l’établissement Paris La Défense, qui 
constitue une opportunité pour les entreprises de découvrir et de développer plus largement 
de nouveaux modes de déplacements et de travail, évoqués ci-après ;  
 

 Des horaires décalés en journée pour ses salariés : 
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- Par la mise en place d’un socle commun de présence (par exemple de 10h à 15h) 
permettant des arrivées tôt dans la matinée ou plus tard et des départs plus tôt ou 
plus tard ; 

- Par l’instauration d’une plage d’arrivée tolérée (de 6h à 10h30 par exemple) ; 
- Par la sensibilisation des salariés (en particulier les managers) sur la non-imposition de 

contraintes (réunions, rendez-vous, visites) avant 10h et après 17h.  
 

 1 à 2 jours de télétravail par semaine (domicile, télécentres, espaces de coworking…) d’une 
grande partie des salariés (minimum 20%) et/ou la mise en place d’un quota de jours 
supplémentaires à poser au cours de l’année pour les fonctions qui ne peuvent pas être 
télétravaillables sur l’ensemble de l’année ; 
 

 Des outils de communication à distance (ordinateurs portables, téléphones mobiles, 
dispositifs de téléconférence et de visioconférence) à disposition des salariés, afin de 
permettre le maintien du lien avec l’environnement professionnel (collègues, clients, 
partenaires) ;  

 

 Pour les entreprises disposant de plusieurs sites en Ile-de-France, la mise à disposition 
d’espaces de coworking internes, ou de bureaux temporaires, de passage afin de faciliter la 
mobilité des salariés de plus en plus nomades. Peuvent mises à disposition des 
« coworkeurs » des solutions de stationnement dédiées afin d’encourager les pratiques ; 

 

 Des mesures en faveur du covoiturage pour les salariés se déplaçant en voiture aux heures 
de pointe pour les trajets domicile-travail ou autres trajets professionnels (remboursement 
de l'inscription à une plateforme ouverte, subvention des trajets, mise en place d’une 
système fermé interne entreprise ou inter-entreprises, mise à disposition de places de 
stationnement) ; 
 

 Des dispositions en faveur de la pratique du vélo par les collaborateurs, avec par exemple la 
création de locaux vélos ou d’espaces de stationnement, la mise en place de l’Indemnité 
Kilométrique Vélo ou encore de vélos à assistance électrique en location ; 

 

 Des dispositions en faveur de l’autopartage avec la mise à disposition d’une flotte de 
véhicules, de places de stationnement, ou encore l’adhésion à une plateforme… 

 
 

Article 3. Engagements de la Région Ile-de-France et d’Ile-de-France Mobilités 

 
En premier lieu la Région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités s’engagent à promouvoir la 
présente charte auprès des entreprises de la Défense, ainsi que le Challenge Mobilités développé 
par Paris la Défense, afin que la mutualisation des efforts d’un maximum d’entre elles puisse se 
traduire par une diminution effective de la charge des infrastructures de transport du secteur. Cette 
promotion pourra se traduire par des informations sur les sites internet des deux institutions, un 
focus particuliers dans le cadre du réseau d’acteurs Pro’Mobilité soutenu par la Région et lors du 
Forum Entreprises et Mobilités organisé par la Région en fin d’année.  

 
Cet engagement se traduira de la manière suivante :  
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 Participation aux réunions de travail organisées par Paris La Défense avec l’entreprise, la 
Région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités ; 
 

 Communication via leurs sites internet, leurs réseaux sociaux, et newsletters ; 
 

 Rédaction d’un communiqué de presse commun au lancement de l’Expérimentation ; 
 

 

 Participation à l’évènement de lancement de l’Expérimentation. 
 
Cette action vient en complément des 730M€ investis chaque année par la Région pour 
l’amélioration des réseaux de transport comme le prolongement du RER E (EOLE) qui desservira la 
Défense en 2022, ainsi que des investissements d’Ile-de-France Mobilités pour le renouvellement de 
plus de 700 rames de matériel roulant d’ici 2021 ou encore l’accroissement de l’offre sur les réseaux 
de bus, de métro, de RER et du Transilien.  
 
La Région et Ile-de-France Mobilités s’engagent de la manière suivante : 
 

 Assurer le co-financement (par la Région et Paris – La Défense) du projet de Challenge 
Mobilités porté par l’Etablissement Public Paris La Défense ; 

 

 S’assurer avant le lancement du Challenge Mobilités (par Ile-de-France - Mobilités) que 
l’offre des transports en commun présente bien des réserves de capacité d’emport sur le 
« flanc de pointe », c’est-à-dire avant et après la période de pointe du matin présentant des 
conditions de réalisation de l’offre conformes aux obligations des opérateurs ; 

 

 Piloter et coordonner l’évaluation et la quantification des comportements des salariés 
fréquentant le pôle de La Défense afin de suivre l’évolution de leur mobilité au cours de 
l’Expérimentation, en partenariat avec les opérateurs de transport (RATP, SNCF Transilien) ; 

 

 Accélérer le développement d’espaces de coworking et de télécentres conventionnés avec 
un maillage complet de son territoire, en particulier dans les zones plus diffuses; 

 

 Permettre la mise en place un outil de localisation et de réservation en ligne des espaces de 
travail partagés afin d’encourager les nouvelles mobilités et de faciliter le recours aux tiers-
lieux ; 

 

 Assurer la promotion du covoiturage pour accompagner la décongestion des infrastructures 
routières ; 

 

 Contribuer au développement des Plans de mobilité des entreprises (ou de leurs 
associations dans des plans de mobilité inter-entreprises) et des administrations, 
notamment via l’animation du réseau Pro’Mobilité, la mise à disposition de ressources 
méthodologiques et d’information et la possibilité de financements des actions mises en 
place;  
 

 Financer les actions de la stratégie cyclable de Paris La Défense et des collectivités 
avoisinantes dans les conditions fixées par le dispositif régional « plan vélo » pour 
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diversifier les modes de transports et participer à la décongestion des routes et des 
transports en commun1 ; 

 

 Faire la promotion de l’offre Parcs Relais auprès des collaborateurs de l’entreprise 
notamment ceux en provenance de la Grande Couronne, au moyen d’outils cartographiques 
mis à disposition par Ile-de-France - Mobilités ; 

 

 Soutenir la création d’une Plateforme réalisée dans le cadre du Challenge Mobilités par 
Paris- La Défense pour objectiver l’horaire d’arrivée des collaborateurs de l’entreprise partie 
prenante, en permettant la lecture par l’entreprise des informations de validation stockées 
sur les cartes des collaborateurs qui souhaitent participer au challenge ; 

 

 Faciliter l’interface par Ile-de-France - Mobilités entre la Plateforme développée dans le 
cadre du Challenge Mobilités avec les interfaces de programmation de l’OPEN DATA afin de 
développer un outil d’information efficace pour les collaborateurs de l’entreprise ; 

 

 Plus généralement, mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs votés par le Conseil Régional 
d’Ile-de-France et par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités qui soit de nature à aider 
l’entreprise dans la poursuite des actions de la présente charte. 

 

Article 4. Engagements de Paris – La Défense 

 
En premier lieu Paris – La Défense s’engage à promouvoir le Challenge Mobilités et la présente 
charte auprès des entreprises de la Défense de la manière suivante :  

 

 Organisation de réunions de travail avec l’entreprise, la Région Ile-de-France et Ile-de-
France Mobilités ; 
 

 Communication via son site internet, les réseaux sociaux, et sa newsletter ; 
 

 Communication via son réseau d’affichage 120 x 175 (40 faces) ; 
 

 Rédaction d’un communiqué de presse commun (signataires de la présente charte) au 
lancement de l’Expérimentation ; 

 

 Fournir aux parties prenantes des visuels et kits de communication destinés à la 
communication autour de l’Expérimentation. Ils ne devront en aucun cas être cédés à un 
tiers sans l’accord de Paris La Défense ; 

 

 Organisation d’un évènement de lancement de l’Expérimentation. 
 

Paris La Défense s’engage de la manière suivante : 
 

 Assurer le déploiement et le co-financement du projet de Challenge Mobilités avec la 
société Transway ; 
 

                                                           
1
 https://www.iledefrance.fr/velo  
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 Développer des partenariats avec les commerçants et les acteurs locaux, en vue de 
contribuer à la réussite du Challenge Mobilités ; 

 

 Déployer la stratégie cyclable dans le cadre du « plan vélo » pour accompagner le 
développement des usages ; 

 

 Accompagner le développement du covoiturage et de l’autopartage, par exemple via la mise 
en place de places dédiées et d’une tarification spécifique dans les parcs de stationnement 
pour les usagers des plateformes de covoiturage et d’autopartage ; 

 

 Contribuer au développement de la mobilité électrique dans les parcs de stationnement de 
Paris La Défense.   

 

 

Article 5. Durée de l’Expérimentation 

 
La présente charte prendra effet à la date de la dernière signature. Elle est prévue pour une durée 
d’un an reconductible deux fois.  
 
Les signataires s’accordent sur la nécessité de pouvoir ajuster les modalités de l’Expérimentation à 
tout moment de sa mise en œuvre, sur demande de l’un d’entre eux. 
 
 

Article 6. Modalités d’évaluation 

La Région Ile-de-France, l’Etablissement public local Paris La Défense et l’Entreprise procèderont 
conjointement à l’évaluation des actions et de leurs conditions de réalisation.  
 
L’évaluation portera sur les effets au sein de l’entreprise mais également à l’échelle de la zone dans 
laquelle se situe l’Expérimentation (Quartier d’affaire la Défense, Transport en Commun). 

 

 

Article 7. Communication 

 
Pour toute communication sur l’Expérimentation, les Parties s’engagent à faire référence les unes 
aux autres et à faire figurer leur nom et logo sur tous les visuels publiés en lien avec 
l’Expérimentation, en respectant la charte graphique de chacun des partenaires.  
 
Les Parties accordent par la présente aux autres Parties, le droit d’utiliser leur logo dans le cadre de 
toute communication relative à l’Expérimentation, pendant la durée de la présente convention. Une 
information en sera systématiquement donnée aux parties intéressées.  
 
Toute utilisation de la marque et du logo de chacune des Parties devra répondre aux exigences de 
celles-ci.  
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Article 8. Propriété Intellectuelle 

Les Parties accordent à chacun un droit d’utilisation et de reproduction du bilan de l’Expérimentation 
à titre non-exclusif, pour le monde entier et pour la durée des droits de propriété intellectuelle.  
 
A ce titre, chacune des parties pourra utiliser et reproduire les indicateurs et les conclusions du bilan 
pour tout usage.   
 

Article 9. Résiliation de la Charte 

En cas de non-respect de l’un de ses engagements par l’une des Parties, l’autre Partie pourra résilier 
la présente charte. 
 
Les Parties peuvent également résilier la présente charte en cas d’atteinte caractérisée à leur image 
résultant du comportement de l'autre Partie. Il est entendu entre les Parties que si une Partie a 
validé le contenu d’une communication, il ne peut se prévaloir d’une atteinte à son image liée à cette 
communication. 
 
 
Fait à    , le  

 

Signature des parties  
        

La Région Ile-de-France     « Nom de l’Entreprise »  

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire  

 

 

Paris – La Défense       Ile-de-France Mobilités 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire 

 

 

RATP         SNCF Mobilités 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire 
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 LOGO ENTREPRISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISSAGE DES HEURES DE POINTE  
 

EXPERIMENTATION  
ZONE GRAND PARIS SUD 

 
 
 

CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES  
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN , représentée 

par Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, dûment habilitée à l’effet de la présente 

par délibération CP…….., 

Ci-après dénommé « La Région » 

D’une part, 

 

ET 

L’Agglomération de Grand Paris Sud, dont le siège est situé 9, allée de la Citoyenneté – 77127 
LIEUSAINT,  représenté par Francis CHOUAT, Président de l’agglomération, dûment habilité à l’effet 
de la présente par délibération CP…….., 
Ci-après dénommé « L’agglomération» 

D’autre part, 

 

ET 

La Direction des routes d’Ile-de-France,  

Ci-après dénommé « Dirif », dont le siège est situé 15 rue Olof – 94000 CRETEIL, représenté par Alain 

MONTEIL, Directeur, dûment habilité aux fins de la présente, 

ET 

La xxxx,  dont le siège est situé xxx, représenté par xxx, Président(e), dûment habilitée aux fins de la 

Présente,  

Ci-après dénommée « xxx » 
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En heure de pointe notamment du matin, les routes d’Ile-de-France sont congestionnées et les 
transports en commun saturés. Un déplacement domicile-travail sur trois dure ainsi plus de 45 
minutes avec des usagers qui subissent des conditions de transport dégradées, ce qui a des 
conséquences sur leur travail et plus largement sur la productivité des entreprises franciliennes. 
Cette situation impacte également  la qualité de vie des Franciliens. 
 
Aujourd’hui 71% du trafic quotidien en semaine est effectué durant les heures de pointe, en 
particulier le matin où 90% des déplacements opérés entre 7h30 et 9h30 sont liés au travail ou aux 
études.  
 
La Région investit massivement dans les infrastructures (3,5 milliards d’euros entre 2015 et 
2020) pour accroître l’offre de transports. Sur le territoire de Grand Paris Sud par exemple,  
l’aménagement du Carrefour RN7/ RD91 à Evry et l’aménagement du carrefour Johnstone & Reckitt à 
Ris-Orangis seront réalisés à l’horizon 2020. Pour autant, les actions sur la demande ne doivent pas 
être négligées car elles donnent des résultats rapides et importants. Des solutions alternatives 
comme le télétravail, l’utilisation des tiers-lieux et le lissage des horaires de pointe doivent 
également être mises en œuvre. 
 
Dans le cadre d’une expérimentation située sur la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, la 
Région Ile-de-France, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et [nom de l’entreprise] 
s’engagent à travers la présente charte à mettre en place des solutions alternatives permettant de 
lisser l’heure de pointe du matin.  
 
Le périmètre choisi pour cette expérimentation s’étend sur tout le territoire de l’agglomération soit 
24 communes. Il concerne 225 structures de plus de 100 salariés (entreprises et administrations) soit 
un potentiel de 80 000 salariés dans l’expérimentation. 74% d’entre eux utilisent la voiture 
particulière pour  effectuer leur trajet domicile-travail et l’on constate des congestions sur les axes 
A6 et N104 aux heures de pointe du matin. Un décalage des horaires de 10% des salariés arrivant en 
hyperpointe (8h00-9h00) pourrait résorber ces saturations. L’action de lissage des heures de pointe 
proposée dans le cadre de cette charte a pour vocation de se concentrer principalement sur le 
réseau routier. Pour autant, les actions visant au report modal de l’autosolisme vers l’utilisation des 
transports en commun sont complémentaires de cette démarche et doivent continuer à être 
encouragées.  
 
 
 
 
 [Complément sur l’entreprise] 
 
 
 
 
 
La signature de cette charte, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, 
constitue une opportunité de contribuer à la désaturation des axes routiers concernés.   
 
 
Les engagements pris par l’entreprise dans cette charte pourront avoir  vocation à être intégrés par 
la suite dans un Plan de Mobilité Inter-Entreprise (obligatoire pour les entreprises de plus de 100 
salariés depuis le 1er janvier 2018) et subventionné à hauteur de 50% par la Région Ile-de-France. 
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Article 1 . Objectifs de la charte  

 
La signature de la présente charte a pour objectif la désaturation du réseau routier en heure de 
pointe, qui se traduira par : 
 

 Une réduction de la congestion routière  

 Une amélioration du bien-être des usagers, qui se déplaceront plus confortablement et 
verront le temps qu’ils consacrent au transport mieux maîtrisé 

 Un gain de productivité pour les entreprises dont les salariés seront moins stressés,  

 Un territoire plus attractif car plus accessible 

 Une nouvelle offre d’espaces de travail de qualité à proximité des domiciles des salariés, 
notamment dans les territoires de grande couronne. 

 
 

Article 2 . Engagements de [nom de l’entreprise] 

Par la présente charte, [nom de l’entreprise] s’engage à réduire de 10% le nombre de ses salariés 
utilisant la voiture particulière à l’arrivée sur la zone concernée à l’heure de pointe du matin, chaque 
jour ouvré et en particulier le mardi et le jeudi, dans un délai d’un an après la signature de la charte.  

A titre liminaire, les parties rappellent que cette démarche implique nécessairement un 
engagement de l’entreprise au plus haut niveau par l’accompagnement managérial, et en particulier 
celui du « top-management », primordial pour la réussite de cette opération. 
 

Les mesures proposées ci-dessous pour réaliser l’objectif feront l’objet de négociations préalables 
auprès de l’employeur en fonction de ce que ce dernier est prêt à mettre en œuvre et des démarches 
déjà existantes au sein de la structure. 
L’exécutif est autorisé à adapter marginalement la présente convention type, notamment les 
« engagements de l’entreprise », pour autant que cela ne modifie pas les engagements pris par la 
Région Ile-de-France. 

 
Afin d’atteindre l’objectif fixé, l’entreprise pourra notamment utiliser les moyens suivants et tout 

autre moyen permettant de concourir à l’objectif commun de désaturation de l’heure de pointe du 

matin: 

 

 Des horaires décalés en journée pour ses salariés  
- Soit par la mise en place d’un socle commun de présence (par exemple de 10h à 15h) 

permettant des arrivées tôt dans la matinée ou plus tardives ; 
- Soit par l’instauration  d’une plage d’arrivée tolérée (de 6h à 10h30 par exemple). 
- Par la sensibilisation des salariés (en particulier les managers) sur la non-imposition de 

contraintes (réunions, rendez-vous, visites) avant 10h.  
 

 1 à 2 jours de télétravail par semaine (domicile, télécentres, espaces de coworking) d’une 
grande partie des salariés (minimum 20%) ou éventuellement la mise en place d’un quota de 
jours supplémentaires à poser au cours de l’année pour les fonctions qui ne peuvent pas être 
télétravaillables sur l’ensemble de l’année.  

 

 Des outils de communication à distance (ordinateurs portables, téléphones mobiles, 
dispositifs de téléconférence et de visioconférence) à disposition des salariés, afin de 
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permettre le maintien du lien avec l’environnement professionnel (collègues, clients, 
partenaires). Cette disposition doit également prévoir la dotation de logiciels adéquats et 
une formation à leur usage ;  

  

 Pour les entreprises disposant de plusieurs sites en Ile-de-France, la mise à disposition 
d’espaces de coworking internes ou bureaux temporaires, visioconférénce. La mise à 
disposition de bureaux de passage permet de faciliter la mobilité des salariés de plus en plus 
nomades ;  

 

 Des mesures en faveur du covoiturage pour les salariés se déplaçant en voiture aux heures 
de pointe pour les trajets domicile-travail ou autres trajets professionnels (remboursement 
de l'inscription à une plateforme ouverte, subvention des trajets, mise en place d’une 
système fermé interne entreprise ou inter-entreprises, mise à disposition de places de 
stationnement) 

 

 Des dispositions en faveur de l’autopartage avec la mise à disposition d’une flotte de 
véhicules, de places de stationnement, ou encore l’adhésion à une plateforme… 

 
 

 Pour de grandes unités, engager une réflexion sur la mise à disposition de services 
favorisant le décalage des horaires des salariés ou le covoiturage en leur permettant de 
s’affranchir de certaines contraintes dans la gestion de leur trajets (berceaux en crèches ou 
mise en place de crèche interentreprises…) ;  

 
 

Article 3. Engagements de la Région Ile-de-France 

 
En premier lieu la Région Ile-de-France s’engage à promouvoir la présente charte auprès des 

entreprises et administrations de la zone d’expérimentation, afin que la mutualisation des efforts 
d’un maximum d’entre elles puisse se traduire en une diminution effective de la charge des 
infrastructures de transport du secteur.  

 
En second lieu, la Région Ile-de-France et son partenaire Grand paris Sud s’engagent à assurer le 

suivi de l’entreprise pendant toute la durée de l’expérimentation afin de lui permettre de réaliser les 
objectifs fixés dans les meilleures conditions possibles.  
 
Enfin, la Région s’engage également de la manière suivante : 

 

 Accélérer le développement d’espaces de coworking et de télécentres avec un maillage 
complet de son territoire en particulier dans les zones plus diffuses ; 
 

 Permettre la mise en place un outil de localisation et de réservation en ligne des espaces de 
travail partagés afin d’encourager les nouvelles mobilités et de faciliter le recours aux tiers-
lieux ; 

 

 Assurer un soutien au développement du covoiturage pour accompagner la décongestion 
des infrastructures routières notamment par l’ouverture de voies réservées ; 
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 Contribuer au développement des Plans de mobilité des entreprises (ou de leurs 
associations) et des administrations, notamment via l’animation du réseau Pro’Mobilité, la 
mise à disposition de ressources méthodologiques et d’information et la possibilité de 
financements des actions mises en place, dans les conditions fixées par le « plan anti 
bouchon et pour changer la route » ;  

 

 Inciter les collectivités à accélérer l’élaboration de Plans Locaux de Déplacements qui 
intégreront des actions permettant la mise en œuvre des plans de mobilité ; 

 

 Accompagner dans les conditions du « plan vélo » de la Région, la mise en place de schémas 
stratégiques cyclables à l’échelle du bassin d’emploi pour diversifier les modes de transports 
et participer à la décongestion des routes et des transports en commun ; 

 

 Piloter et coordonner l’évaluation et la quantification des comportements des agents 
fréquentant Grand Paris Sud afin de suivre l’évolution de leur mobilité au cours de 
l’Expérimentation, en partenariat avec l’agglomération et la DIRIF ; 
 

 Plus généralement, mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs votés par le Conseil Régional 
d’Ile-de-France qui soit de nature à aider l’entreprise dans la poursuite des actions de la 
présente charte. 
 

 
 

Article 4. Durée de l’expérimentation 

 
La présente charte prendra effet à a date de la dernière signature. Elle est prévue pour une 

durée d’un an reconductible. Les signataires s’accordent sur la nécessité de pouvoir ajuster les 
modalités de l’expérimentation à tout moment de sa mise en œuvre, sur demande de l’un d’entre 
eux. 
 
 

Article 5. Modalités d’évaluation 

 
La Région Ile-de-France, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et [Nom de 

l’entreprise] procèderont conjointement à l’évaluation des actions et de leurs conditions de 
réalisation.  

 
L’évaluation analysera les résultats obtenus sur le trafic routier en heures de pointe pour déterminer 
les effets réels de l’expérimentation sur la désaturation des axes. Il s’agira également de dresser le 
bilan individuel de l’entreprise dans sa participation à ce dispositif dans une logique de retour 
d’expériences.  
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Fait à   , le  

Signature des parties  
        

La Région Ile-de-France     Entreprise signataire    

 

Nom et fonction du signataire     Nom et fonction du signataire  

 

 

Communauté d’Agglomération 

 Grand Paris Sud      Direction des Routes d’Ile-de-France  

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire 
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      LOGO ADMINISTRATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISSAGE DES HEURES DE POINTE  
 

EXPERIMENTATION  
ZONE GRAND PARIS SUD 

 
 
 

CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES  
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN , représentée 

par Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, dûment habilitée à l’effet de la présente 

par délibération CP…….., 

Ci-après dénommé « La Région » 

D’une part, 

 

ET 

L’Agglomération de Grand Paris Sud, dont le siège est situé 9, allée de la Citoyenneté – 77127 
LIEUSAINT,  représenté par Francis CHOUAT, Président de l’agglomération, dûment habilité à l’effet 
de la présente par délibération CP…….., 
Ci-après dénommé « L’agglomération» 

D’autre part, 

 

ET 

La Direction des routes d’Ile-de-France,  

Ci-après dénommé « Dirif », dont le siège est situé 15 rue Olof – 94000 CRETEIL, représenté par Alain 

MONTEIL, Directeur, dûment habilité aux fins de la présente, 

ET 

La xxxx,  dont le siège est situé xxx, représenté par xxx, Président(e), dûment habilitée aux fins de la 

Présente,  

Ci-après dénommée « xxx » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En heure de pointe notamment du matin, les routes d’Ile-de-France sont congestionnées et les 
transports en commun saturés. Un déplacement domicile-travail sur trois dure ainsi plus de 45 
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minutes avec des usagers qui subissent des conditions de transport dégradées, ce qui a des 
conséquences sur leur travail et plus largement sur la productivité des entreprises franciliennes. 
Cette situation impacte également  la qualité de vie des Franciliens. 
 
Aujourd’hui 71% du trafic quotidien en semaine est effectué durant les heures de pointe, en 
particulier le matin où 90% des déplacements opérés entre 7h30 et 9h30 sont liés au travail ou aux 
études.  
 
La Région investit massivement dans les infrastructures (3,5 milliards d’euros entre 2015 et 
2020) pour accroître l’offre de transports. Sur le territoire de Grand Paris Sud par exemple,  
l’aménagement du Carrefour RN7/ RD91 à Evry et l’aménagement du carrefour Johnstone & Reckitt à 
Ris-Orangis seront réalisés à l’horizon 2020.Pour autant, les actions sur la demande ne doivent pas 
être négligées car elles donnent des résultats rapides et importants. Des solutions alternatives 
comme le télétravail, l’utilisation des tiers-lieux et le lissage des horaires de pointe doivent 
également être mises en œuvre. 
 
Dans le cadre d’une expérimentation située sur la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, la 
Région Ile-de-France, la Communauté d’Agglomération xxx et [nom de l’administration] s’engagent à 
travers la présente charte à mettre en place des solutions alternatives permettant de lisser l’heure de 
pointe du matin.  
 
Le périmètre choisi pour cette expérimentation s’étend sur tout le territoire de l’agglomération soit 
24 communes. Il concerne 225 structures de plus de 100 salariés (entreprises et administrations) soit 
un potentiel de 80 000 salariés dans l’expérimentation. 74% d’entre eux utilisent la voiture 
particulière pour  effectuer leur trajet domicile-travail et l’on constate des congestions sur les axes 
A6 et N104 aux heures de pointe du matin. Un décalage des horaires de 10% des salariés arrivant en 
hyperpointe (8h00-9h00) pourrait résorber ces saturations. L’action de lissage des heures de pointe 
proposée dans le cadre de cette charte a pour vocation de se concentrer principalement sur le 
réseau routier. Pour autant, les actions visant au report modal de l’autosolisme vers l’utilisation des 
transports en commun sont complémentaires de cette démarche et doivent continuer à être 
encouragées.  
 
 
 
 
 [Complément sur l’administration] 
 
 
 
 
 
La signature de cette charte, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, 
constitue une opportunité de contribuer à la désaturation des axes routiers concernés.   
 
 
Les engagements pris par l’administration dans cette charte pourront avoir vocation à être intégrés 
par la suite dans un Plan de Mobilité Administration ou Inter-Administration (obligatoire pour les  
personnes morales de droit public franciliennes d’au moins 100 agents à partir du 1er janvier 2019). 
 

Article 1 . Objectifs de la charte  
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La signature de la présente charte a pour objectif la désaturation du réseau routier en heure de 
pointe, qui se traduira par : 
 

 Une réduction de la congestion routière  

 Une amélioration du bien-être des usagers, qui se déplaceront plus confortablement et 
verront le temps qu’ils consacrent au transport mieux maitrisé  

 Un gain de productivité pour les administrations dont les agents seront moins stressés,  

 Un territoire plus attractif car plus accessible 

 Une nouvelle offre d’espaces de travail de qualité à proximité des domiciles des agents, 
notamment dans les territoires de grande couronne. 

 
 

Article 2 . Engagements de [nom de  l’administration] 

Par la présente charte, [nom de l’administration] s’engage à réduire de 10% le nombre de ses 
agents utilisant la voiture particulière à l’arrivée sur la zone concernée à l’heure de pointe du matin, 
chaque jour ouvré et en particulier le mardi et le jeudi, dans un délai d’un an après la signature de la 
charte.  

A titre liminaire, les parties rappellent que cette démarche implique nécessairement un 
engagement de l’entreprise au plus haut niveau par l’accompagnement managérial, et en particulier 
celui du « top-management », primordial pour la réussite de cette opération. 
 

Les mesures proposées ci-dessous pour réaliser l’objectif feront l’objet de négociations préalables 
auprès de l’employeur en fonction de ce que ce dernier est prêt à mettre en œuvre et des démarches 
déjà existantes au sein de la structure. 
L’exécutif est autorisé à adapter marginalement la présente convention type, notamment les 
« engagements de l’administration », pour autant que cela ne modifie pas les engagements pris par 
la Région Ile-de-France. 

 
Afin d’atteindre l’objectif fixé, [nom de l’administration] pourra notamment utiliser les moyens 

suivants et tout autre moyen permettant de concourir à l’objectif commun de désaturation de 

l’heure de pointe du matin : 

 

 Des horaires décalés en journée pour ses agents  
- Soit par la mise en place d’un socle commun de présence (par exemple de 10h à 15h) 

permettant des arrivées tôt dans la matinée ou plus tardives ; 
- Soit par l’instauration  d’une plage d’arrivée tolérée (de 6h à 10h30 par exemple). 
- Par la sensibilisation des agents (en particulier les managers) sur la non-imposition de 

contraintes (réunions, rendez-vous, visites) avant 10h.  
 

 Pour les universités, le décalage des horaires de cours pour tout ou partie des étudiants  
(par exemple les étudiants de Licence 1 et 2, à l’instar de l’Université de Rennes) en fonction 
de l’impact sur le trafic, de la répartition modale (enquête mobilité nécessaire) et des 
contraintes administratives internes ; 

 

 1 à 2 jours de télétravail par semaine (domicile, télécentres, espaces de coworking) d’une 
grande partie des agents (minimum 20%) ou éventuellement la mise en place d’un quota de 
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jours supplémentaires à poser au cours de l’année pour les fonctions qui ne peuvent pas être 
télétravaillables sur l’ensemble de l’année.  

 

 Des outils de communication à distance (ordinateurs portables, téléphones mobiles, 
dispositifs de téléconférence et de visioconférence) à disposition des agents, afin de 
permettre le maintien du lien avec l’environnement professionnel (collègues, clients, 
partenaires). Cette disposition doit également prévoir la dotation de logiciels adéquats et 
une formation à leur usage ;  

  

 Pour les administrations disposant de plusieurs sites en Ile-de-France, la mise à disposition 
d’espaces de coworking internes ou bureaux temporaires, visioconférénce. La mise à 
disposition de bureaux de passage permet de faciliter la mobilité des agents de plus en plus 
nomades ;  

 

 Des mesures en faveur du covoiturage pour les agents se déplaçant en voiture aux heures 
de pointe pour les trajets domicile-travail ou autres trajets professionnels (remboursement 
de l'inscription à une plateforme ouverte, subvention des trajets, mise en place d’un système 
fermé interne administration ou inter-administration, mise à disposition de places de 
stationnement) 

 

 Des dispositions en faveur de l’autopartage avec la mise à disposition d’une flotte de 
véhicules, de places de stationnement, ou encore l’adhésion à une plateforme… 

 

 Pour de grandes unités, engager une réflexion sur la mise à disposition de services 
favorisant le décalage des horaires des agents ou le covoiturage en leur permettant de 
s’affranchir de certaines contraintes dans la gestion de leur trajets (berceaux en crèches ou 
mise en place de crèche interentreprises…) ;  

 
 

Article 3. Engagements de la Région Ile-de-France 

 
En premier lieu la Région Ile-de-France s’engage à promouvoir la présente charte auprès des 

entreprises et administrations de la zone d’expérimentation, afin que la mutualisation des efforts 
d’un maximum d’entre elles puisse se traduire par une diminution effective de la charge des 
infrastructures de transport du secteur.  

 
En second lieu, la Région Ile-de-France et son partenaire xxxx s’engagent à assurer le suivi et 

l’accompagnement de l’administration pendant toute la durée de l’expérimentation afin de lui 
permettre de réaliser les objectifs fixés dans les meilleures conditions possibles.  
 
Enfin, la Région s’engage également de la manière suivante : 

 

 Accélérer le développement d’espaces de coworking et de télécentres avec un maillage 
complet de son territoire, en particulier dans les zones plus diffuses ; 
 

 Permettre la mise en place un outil de localisation et de réservation en ligne des espaces de 
travail partagés afin d’encourager les nouvelles mobilités et de faciliter le recours aux tiers-
lieux ; 
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 Assurer un soutien au développement du covoiturage pour accompagner la décongestion 
des infrastructures routières notamment par l’ouverture de voies réservées ; 

 

 Contribuer au développement des Plans de mobilité des administrations, notamment via 
l’animation du réseau Pro’Mobilité, la mise à disposition de ressources méthodologiques et 
d’information et la possibilité de financements des actions mises en place, dans les 
conditions fixées par le « plan anti bouchon et pour changer la route » ;  
 

 Financer les plans de mobilité campus universitaires, dans les conditions fixées par le « plan 
anti bouchon et pour changer la route » ; 

 

 Inciter les collectivités à accélérer l’élaboration de Plans Locaux de Déplacements qui 
intégreront des actions permettant la mise en œuvre des plans de mobilité ; 

 

 Accompagner dans les conditions du « plan vélo » de la Région, la mise en place de schémas 
stratégiques cyclables à l’échelle du bassin d’emploi pour diversifier les modes de transports 
et participer à la décongestion des routes et des transports en commun ;  

 

 Piloter et coordonner l’évaluation et la quantification des comportements des agents 
fréquentant Grand Paris Sud afin de suivre l’évolution de leur mobilité au cours de 
l’Expérimentation, en partenariat avec l’agglomération et la DIRIF ; 

 

 Plus généralement, mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs votés par le Conseil Régional 
d’Ile-de-France qui soit de nature à aider l’entreprise dans la poursuite des actions de la 
présente charte. 
 

 
 

Article 4. Durée de l’expérimentation 

 
La présente charte prendra effet à la date de la dernière signature. Elle est prévue pour une 

durée d’un an reconductible. Les signataires s’accordent sur la nécessité de pouvoir ajuster les 
modalités de l’expérimentation à tout moment de sa mise en œuvre, sur demande de l’un d’entre 
eux. 
 
 

Article 5. Modalités d’évaluation 

 
La Région Ile-de-France, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et [Nom de 

l’administration] procèderont conjointement à l’évaluation des actions et de leurs conditions de 
réalisation.  

 
L’évaluation analysera les résultats obtenus sur le trafic routier en heures de pointe pour déterminer 
les effets réels de l’expérimentation sur la désaturation des axes. Il s’agira également de dresser le 
bilan individuel de l’administration dans sa participation à ce dispositif dans une logique de retour 
d’expériences.  
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Fait à   , le  

Signature des parties  
        

La Région Ile-de-France      Administration signataire    

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire  

 

Communauté d’Agglomération 

 Grand Paris Sud     Direction des Routes d’Ile-de-France  

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire 
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Centre on Regulation in Europe (CERRE) a.s.b.l.  
Avenue Louise 475 Box 10|B-1050 Brussels|Belgium 

 +32 2 230 83 60|info@cerre.eu|www.cerre.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Numérique et nouveaux services de mobilité : défis 
et opportunités pour le régulateur  
 
Convention de partenariat entre le CERRE, Île-de-France 

Mobilités et la Région Île-de-France relative à un projet de 

recherche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bruxelles, le 23 octobre 2018 
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Entre les soussignés 

1)   la Région Île-de-France 

Adresse: 

2, rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN  

Représentée par Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, 

dûment habilité(e)(s) à l’effet des présentes par délibération CP…... 

 

2) Île-de-France Mobilités 

Adresse : 

39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Représentée par Laurent PROBST, directeur général, 

 

Ces deux soussignées étant ci-dessous désignées « les deux Organisations partenaires » et, 

conjointement avec les autres organisations partenaires du Projet, « les Organisations 

partenaires », 

 

Et 

 

3)   le Centre on Regulation in Europe a.s.b.l. (CERRE) 

Avenue Louise, 475 (boîte 10) 

1050 Bruxelles, Belgique  

RPM Bruxelles / TVA : BE 0824.446.055 

Représenté par son Directeur Général, B.LIEBHABERG S.A. représenté par Bruno Liebhaberg, 

administrateur-délégué, dûment habilité à l’effet des présentes. 

Ci-dessous désigné « le CERRE » ou « le Bénéficiaire » et, collectivement avec les deux 

Organisations partenaires, « les Parties ». 

 

Les Parties s’accordent par la présente sur les termes - énoncés ci-dessous - de leur partenariat 

pour la réalisation d’un projet de recherche intitulé ‘Digitisation and Mobility as a Service: 

Regulatory Challenges and Opportunities’, ci-après désigné “le Projet”, auquel participent 

d’autres organisations partenaires. 
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Préambule 

Le monde du transport urbain change sous nos yeux. Le vocabulaire n’est plus le même. Au lieu 

de transport ou de déplacement, on parle de mobilité. Les investissements dans de lourdes 

infrastructures (train, métro, tramway,…) sont de moins en moins au centre des débats. La 

mobilité est désormais abordée comme un service (MaaS) où les initiatives privées jouent un 

rôle important. De multiples innovations viennent bousculer les politiques publiques établies 

parfois depuis plusieurs décennies. Les mutations sont accélérées par la révolution digitale. 

L’irruption de la connectivité dans l’organisation des services de mobilité change la donne pour 

les taxis, mais aussi pour la gestion des flottes de vélos ou de voitures partagés. Le 

développement de nouvelles applications sur les smartphones pourrait ainsi annoncer une 

transformation radicale : un usage plus collectif de l’automobile. La révolution digitale est au 

cœur de ce nouveau paradigme qu’est la mobilité partagée. Mais elle ne pourra se déployer que 

si sont bien comprises les transformations en cours en matière d’organisation et de régulation 

des mobilités urbaines. 

La mobilité en zone urbaine est aujourd’hui fondée sur une répartition des tâches entre acteurs 

publics et acteurs privés, mais aussi entre transports publics et transports individuels. Les uns et 

les autres sont  gérés de façon indépendante. Des frontières claires existent par exemple entre 

les véhicules de transport collectifs et les voitures individuelles. Avec le développement des 

nouveaux services de mobilité, et notamment de la mobilité partagée, les frontières s’effacent 

progressivement entre transports collectifs et individuels, mais aussi entre initiatives privées et 

action publique. Pour autant, cela ne signifie pas un moindre rôle des autorités publiques. Au 

contraire, la multiplication des acteurs fait que la question de la régulation demeure centrale.  

L’objectif du Projet est de s’interroger sur les évolutions nécessaires de la régulation des 

mobilités urbaines dans un monde où se développeraient les mobilités partagées. Faut-il 

appliquer aux nouveaux services de mobilité et aux organisations qui les promeuvent des 

formes de régulation proches de celles utilisées pour les transports collectifs ? Pour ces derniers, 

les autorités publiques pensent, planifient et financent le système. Elles peuvent en déléguer la 

gestion à un acteur privé mais elles définissent les règles du jeu et interviennent en cas de 

dysfonctionnement. Ce modèle de délégation de service public ne peut être simplement 

transposé aux nouvelles mobilités. Des innovations sont nécessaires, et celles-ci constituent 

autant de questions de recherche qui sont le cœur du Projet.  

Article 1 – Objet de la convention 

L’objet de la convention porte sur le financement par la Région Ile-de-France et Ile-de-France - 

Mobilités d’un Projet de recherche portant sur les évolutions nécessaires de la régulation des 

mobilités urbaines dans un monde où se développeraient les mobilités partagées en partenariat 

2283



 

181023_CERRE_MaaS_Convention_IDF_Clean 5/14 

avec le CERRE, tel que défini à l’article 2  

D’autres partenaires privés internationaux seront également associés au Projet, il s’agira 

notamment, et sous réserve de finalisation des documents contractuels ou conventionnels, 

d’Uber et des agences des transports des agglomérations ou communautés urbaines de 

Barcelone, Oslo et Francfort.  

Article 2 - Description du projet de recherche 

Afin de se concentrer sur les nouveaux enjeux de la régulation des services de mobilité urbaine, 

ce Projet de recherche développe trois axes principaux. 

 Le premier s’intéresse au développement des nouveaux services de mobilité, à leurs 

potentiels de développement, mais aussi aux limites qu’ils rencontrent comme le 

montre encore aujourd’hui la fragilité de leurs modèles commerciaux (« business 

models ») respectifs. Au-delà d’une approche descriptive fondée sur quelques cas, une 

vision prospective est proposée. Dans quelle mesure les nouveaux services de mobilité 

se trouvent-ils en situation de compétition ou au contraire de coopération avec les 

formes classiques du transport public ? Quelles pourraient être les formes de 

« coopétition »  et quelle formes pourrait alors prendre la régulation ? 

 Etroitement lié à la question précédente, le second thème de recherche est consacré au 

rôle des données et de leur utilisation par les acteurs privés et publics. Afin de bien 

comprendre les rôles respectifs des uns et des autres, des études de cas sont réalisées à 

partir desquelles la recherche s’efforce de répondre à des questions-clés sur le stockage 

des données, l’accès aux bases de données et leur utilisation. Ces questions sont 

cruciales étant donnée l’importance du rôle de l’information quand il s’agit d’adapter 

des services aux pratiques en évolution. 

 Fondé sur les résultats des deux précédents, le troisième thème de recherche vise à 

mettre en lumière les systèmes incitatifs les plus adaptés aux différents acteurs en 

présence et les plus à même d’élargir la palette des services de mobilité pour les 

résidents des zones urbaines. Dans une perspective où la mobilité peut être considérée 

comme un service universel, comment faire évoluer la place de la voiture particulière ? 

Comment la gestion de cette ressource rare qu’est l’espace viaire va-t-elle évoluer? 

Comment les financements des systèmes de mobilité doivent-ils évoluer? Alors que les 

problèmes de congestion touchent aussi bien la voirie que les transports collectifs, la 

question de la tarification est aussi abordée car elle constitue, bien mieux qu’une 

éventuelle gratuité, une forme élaborée de régulation des mobilités. 

 

Les trois axes de recherche sont synthétisés dans un rapport final prenant en compte différents 
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schémas d’organisation, leurs implications réglementaires et un ensemble de recommandations 

politiques à l’intention des autorités locales, régionales, nationales et européennes. 

L’équipe de recherche s’appuie sur l’expertise intersectorielle du CERRE et comprend des 

experts des secteurs de la mobilité, des télécoms et du numérique, de l’énergie, ainsi que du 

droit et de l’économie de la concurrence. 

Elle inclura notamment, suivant des modalités à finaliser en fonction de la version finale des 

termes de référence du Projet qui seront décidés avec toutes les Organisations partenaires, des 

« CERRE Research Fellows » (Chercheurs Associés) et/ou Co-directeur académique suivants : les 

Professeurs Yves Crozet (Université de Lyon), Chris Nash (Université de Leeds) et Georgina 

Santos (Université de Cardiff), ainsi que Jean Coldefy, expert internationalement reconnu dans 

les questions liées à la mobilité urbaine et aux systèmes de transport.  

Le Professeur Martin Cave (London School of Economics and Political Science), co-directeur 

académique du CERRE, assume la supervision scientifique du Projet.  

Article 3 – Gouvernance du projet 

La méthodologie de recherche est précisée en annexe 1 à la présente convention. 

La première étape du Projet consiste en une interaction entre les Organisations partenaires et 

l’équipe de recherche, coordonnée par le CERRE. Celle-ci prend la forme d’un séminaire fermé 

organisé à Bruxelles sur une demi-journée, selon les disponibilités des différentes parties 

prenantes.1 Elle réunit principalement l'équipe de recherche et les Organisations partenaires du 

Projet, ainsi qu’un nombre limité d’invités provenant des institutions européennes et d’autres 

experts dans le domaine de la mobilité.  

A mi-parcours, un deuxième séminaire fermé  est organisé par le CERRE. L’équipe de recherche 

y présente les résultats préliminaires de ses travaux et interagit sur ceux-ci avec les autres 

participants.  

Simultanément à la publication du rapport final du Projet par le CERRE, une conférence dite 

« de dissémination » est conjointement organisée par les deux Organisations partenaires et le 

CERRE en Île-de-France, afin de présenter le rapport final aux principales parties prenantes et de 

débattre de ses conclusions. L’organisation logistique de cette conférence ainsi que tous les 

coûts y afférents est supportée par les deux Organisations partenaires, selon des modalités à 

convenir entre elles. Le programme, la liste des intervenants et la communication autour de 

l’événement sont définis conjointement par les Parties. 

                                                           
1
 Dans le cas où une majorité d’Organisations partenaires serait dans l’impossibilité de prendre physiquement part à 

une telle réunion, le CERRE organisera, en lieu et place, une téléconférence.  

2285



 

181023_CERRE_MaaS_Convention_IDF_Clean 7/14 

En outre, le Projet, ses analyses et ses recommandations qui émaneront de son rapport final 

sont diffusées par le biais d’une ou plusieurs autres manifestations publiques et privées 

(conférences, séminaires, etc…), de publications (notamment sur le web), d'entretiens, de 

présentations, d’interviews, etc. Ces actions de communication, entreprises par le CERRE et sous 

la seule responsabilité de ce dernier, visent à sensibiliser aux résultats du Projet les 

représentants pertinents des institutions, des autorités réglementaires, des agences 

gouvernementales, des acteurs industriels et des médias européens et nationaux.  

Etant donné le caractère international du Projet, tous les documents relatifs à ce dernier sont 

rédigés exclusivement en langue anglaise. Celle-ci sera également utilisée pour la 

communication entre le CERRE et les Organisations partenaires, ainsi que pour les échanges au 

cours des conférences et autres manifestations dites de dissémination, mentionnées ci-avant à 

l’exception de celle qui aura lieu en Île-de-France et qui bénéficiera d’une interprétation 

simultanée en anglais et en français.  

Article 4 - Responsabilités et obligations 

Le CERRE s’engage à mener, tout au long du projet, des interactions constructives avec les 

Organisations partenaires.   

Conformément aux dispositions statutaires relatives à son indépendance, son impartialité et son 

expertise, le CERRE assume la responsabilité générale du Projet. Celle-ci comprend 

l’organisation pratique du Projet, le contrôle éditorial exclusif des rapports et, sans préjudice 

des dispositions de l’article 5 ci-avant, l’organisation des différentes réunions, événements et 

autres manifestations liées au Projet.  

Les Organisations partenaires s’engagent à respecter rigoureusement l’éthique du CERRE prévue 

par les statuts de ce dernier, et en particulier :  

 L’indépendance académique de l’équipe de recherche du CERRE  chargée de la 

réalisation du Projet ;  

 La politique de publication du CERRE ; 

 L’exclusive détention des droits de propriété intellectuelle par le CERRE (y compris  les 

droits d’auteur). 

A l’instar des autres Organisations partenaires, la Région Île de France et Île-de-France Mobilités 

sont représentées au sein du Comité de pilotage du projet. Ce Comité comprend également les 

membres de l’équipe de recherche ainsi que le Directeur Général du CERRE ou son 

représentant. 

En outre, les représentants des Organisations partenaires sont consultés à chaque étape clé du 

développement du projet, notamment lors de la finalisation des termes de référence de celui-ci. 
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Ils sont également invités à partager leurs commentaires sur les différents projets de rapport.2 

Article 5 - Financement du Projet 

5.1 Coût du Projet  

Le coût total du Projet, qui s’élève à 254 100€ (deux cent cinquante-quatre mille cent euros) 

toutes taxes comprises (y compris la TVA ), sera partagé entre les Organisations Partenaires. Ces 

coûts comprennent tous les frais d’étude, d’organisation et d’administration, les dépenses 

relatives à l’organisation des réunions et autres interactions avec les différents intervenants, 

ainsi que les frais de déplacement, d’hébergement  et les autres débours liés. 

5.2 Plan de financement 

La subvention forfaitaire de la Région Île-de-France à la réalisation du projet est de 15% du 

montant total, soit 38 115€ (trente-huit mille cent quinze euros), y compris la TVA. 

La subvention d’Île-de-France Mobilités à la réalisation du projet est de 15% du montant total, 

soit 38 115€ (trente-huit mille cent quinze euros), y compris la TVA.  

S’agissant des autres financements, ces derniers seront apportés par les autres partenaires du 

projet à hauteur de 177 870€ TTC, à charge pour le « CERRE » de réunir la totalité du 

financement ou prendre à son compte la différence sans préjudice pour les Organisations 

partenaires.  

Cette aide est allouée au titre du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 

2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352 le 24 décembre 2013. 

                                                           
2 Les commentaires des Organisations partenaires sur les différents projets de rapport sont soumis aux dispositions 

générales du règlement intérieur du CERRE relatif à la conduite de projets. Ces dispositions prévoient la possibilité 
pour les Organisations partenaires de soumettre tout commentaire et proposition d’amendement sur les projets de 
rapport intérimaire ou final qu’elles jugent nécessaires et appropriés. L’équipe de recherche du CERRE est dans 
l’obligation d’examiner soigneusement et systématiquement chaque commentaire et proposition d’amendement 
reçus. Une interaction entre les Organisations partenaires auteurs des commentaires et l’équipe de recherche aura 
ensuite lieu, soit par écrit, soit au cours d’une réunion, soit encore au cours d’une télécommunication. In fine, 
agissant conformément aux statuts du CERRE en parfaite indépendance et avec une totale liberté académique, 
l’équipe de recherche ne retiendra et n’incorporera dans les versions finales du rapport que les seuls commentaires 
et propositions d’amendement qu’elle jugera appropriés, en justifiant les raisons de la non prise en compte des 
propositions d’amendements écartées. Aucune garantie ne peut donc être apportée en début de projet concernant le 
contenu du rapport final. En outre, tout rapport publié par le CERRE énonce dans ses premières pages les dispositions 
des Statuts du CERRE applicables en matière de responsabilité des contenus éditoriaux : « Ce rapport a été élaboré en 
totale indépendance académique avec le soutien de (noms des institutions membres et des autres partenaires ayant 
sponsorisé le projet). Son contenu et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent que le seul point de vue des 
auteurs. Ils ne pourraient donc engager ni des membres du CERRE, ni d’autres parties partenaires et/ou ayant 
contribué à la réalisation du projet dont le présent rapport constitue un des résultats, ni encore aucun organe du 
CERRE, ni enfin l’association Centre on Regulation in Europe a.s.b.l.».      
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5.3 Modalités de versement 

Tous les appels de fonds émis par le CERRE sont payables dans les 30 jours de leur réception  

uniquement sur le compte suivant : 

Banque Belfius 

IBAN: BE46-0688-9030-5736 

BIC: GKCCBEBB 

 

5.3.1 Modalités de versement pour la Région Ile-de-France:  

Les appels de fondss afférents au Projet seront émis en trois fois, de la manière suivante :  

I. Le premier appel de fonds, pour un montant de 25% du montant total de la 

subvention,  sur présentation du plan de travail détaillé tel qu’il aura été adopté par le 

CERRE et les Organisations partenaires au cours du premier séminaire fermé mentionné 

à l’Article 3 ci-avant; 

II. Le second appel de fonds, portant sur un versement intermédiaire de 50%, à la livraison 
du rapport intermédiaire du projet, au plus tard le 1er octobre 2019 ;  
 

III. Le dernier appel de fonds, portant sur le solde de 25%, à la livraison du rapport final 

prévu pour le 31 décembre 2019 au plus tard.  

 
Chaque appel de fonds sera signé par le représentant dûment habilité du CERRE et sera 

accompagné: 

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

 du montant intermédiaire du budget du projet auquel s’applique la clé de financement 

définie dans le présent article ; 

 des livrables prévus à chaque étape. 

 

5.3.2 Modalités de versement pour Ile-de-France Mobilités :  

Les appels de fonds afférents au Projet seront transmis en trois fois à l’attention du Syndicat des 

Transport d’Ile-de-France, de la manière suivante :  

 une avance de 25% du montant de la contribution d’Ile-de-France Mobilités, à compter 

de la date de signature de la convention par l’ensemble des parties ; 

 un versement intermédiaire de 50% à la livraison du rapport intermédiaire prévu pour le 

1er octobre 2019 au plus tard ; 

 le versement du solde à la livraison du rapport final prévu pour le 31 décembre 2019 au 

plus tard. 
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5.4 Caducité des subventions 

Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai d’un an à 

compter de la date de délibération de son attribution, le CERRE n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-

France, si le CERRE établit avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation 

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

Elle n’est pas utilisable pour un autre engagement.  

À compter de la date de première demande de versement, le CERRE dispose d’un délai 

maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc. 

Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire d’Ile-de-France Mobilités 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier du Syndicat des transports 

d’Île-de-France, le CERRE dispose d’un délai de deux ans, à compter de la notification de la 

convention, pour transmettre à Île-de-France Mobilités un ordre de service de démarrage des 

travaux accompagné d’une demande de paiement d’un premier acompte. A l’expiration de ce 

délai, la subvention d’Île-de-France Mobilités devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux ans par décision du Directeur Général 

du Syndicat des Transports d’Île-de-France, si le CERRE établit auprès d’Île-de-France Mobilités, 

avant l’expiration du délai de deux ans, que les retards dans le démarrage de l’Opération ne lui 

sont pas imputables. 

Le CERRE dispose, à compter de la date de demande de premier acompte, d’un délai maximum 

de quatre années pour présenter le solde de l’Opération. Passé ce délai, le CERRE ne peut plus 

prétendre recevoir la part de subvention non encore versée. 

Article 6 - Communication et relations avec les 

participants 

Sauf accord contraire entre les Parties, toute communication officielle avec les participants au 

Projet se fait uniquement par l'intermédiaire du CERRE.  

Toute communication des deux Organisations partenaires avec les media relative au Projet se 

fait en concertation préalable avec le CERRE, sans préjudice du contenu de la communication 

des autorités politiques de la Région Île-de-France à l’occasion de la conférence dite « de 
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dissémination », mentionnée à l’article 3 ci-dessus. 

Article 7 - Confidentialité et secret professionnel  

Sans préjudice des dispositions des Articles 6 ci-avant et 8 ci-après, le CERRE et les Organisations 

partenaires sont liés par une clause de confidentialité les engageant à ne pas porter à la 

connaissance de tiers toute information concernant les affaires internes du CERRE ou d’une des 

Organisations partenaires, incluant sans s’y limiter toute information financière ou autre portant 

sur le Projet. 

Le CERRE reconnaît cependant avoir été dûment informé qu’à titre d’exception aux dispositions 

de l’alinéa précédent, l’approbation de la présente convention sera délibérée en séance 

publique par le Conseil Régional d’Île-de-France et que son texte sera accessible publiquement 

sur le site internet de la Région d’Île-de-France. 

Les Parties s’engagent en outre à respecter, et ceci également après la remise de tous les 

services à fournir, la confidentialité de toute information marquée comme confidentielle et 

obtenue directement ou indirectement au cours du développement du Projet.  

Les deux Organisations partenaires s'engagent à ne pas divulguer à des tiers et à ne pas utiliser 

pour leur propre compte ou celui d'un tiers, sans l'accord spécifique du CERRE, tout document 

ou information relatifs au Projet, y compris les documents produits par le CERRE en version 

intermédiaire ou définitive qui ne sont pas dans le domaine public. Les alinéas précédents du 

présent article sont énoncés sans préjudice du droit des Organisations partenaires à utiliser 

et/ou diffuser le rapport final à leur convenance, à condition que les références complètes du 

document soient précisées (à savoir : CERRE - Centre on Regulation in Europe, auteurs, titre 

complet, date et adresse électronique).  

Article 8 - Transparence 

Sans préjudice des dispositions des Articles 6 et 7 ci-avant et en application du principe de 

transparence qui guide le fonctionnement du CERRE, le rapport final et/ou les présentations qui 

en seront faites, de même que tout autre document relatif au Projet, peuvent mentionner le 

nom des Organisations partenaires ayant contribué financièrement à la réalisation du projet.  

Comme déjà indiqué ci-avant, le rapport final et tout document qui sert à l’appuyer affirment et 

précisent l’indépendance académique de l’équipe de recherche qui aura réalisé le Projet et sera 

l’auteur du rapport.  
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Article 9 - Propriété intellectuelle 

Tous droits de propriété intellectuelle découlant des travaux réalisés dans le cadre du Projet, y 

compris les droits d'auteur, sont attribués au CERRE. 

Article 10 - Responsabilités 

Chacune des Parties renonce à toute réclamation à l’égard de l’autre, et s’il y a lieu, indemnise 

l’autre Partie à la suite de toute réclamation émanent d’un tiers concernant la présente 

convention et de toute conséquence financière d’une telle réclamation. Les Parties ne sont 

responsables d'aucun dommage ou blessure lié à ou résultant de la présente convention, sauf 

dans les cas où un tel dommage ou blessure résulterait d'un comportement contraire à la 

présente convention, d'un comportement intentionnel ou d'une négligence grave. 

Article 11 - Durée et portée de la convention 

Le Projet débute au cours du quatrième trimestre de 2018. Sans préjudice d’éventuelles 

implications de calendrier résultant notamment de la finalisation des termes détaillés de 

référence du Projet, à définir avec les Organisations partenaires dès le début des travaux, le 

Projet s’achève au plus tard le 31 décembre 2019.  

La présente convention prend effet à partir de la date de sa signature et prend fin à la suite de 

l’organisation, simultanément ou postérieurement à la publication du rapport final, des deux 

manifestations de disséminations mentionnées à l’article 3 ci-avant et au plus tard le 31mars 

2020 

La présente convention n'implique aucun engagement ou obligation entre les Parties autres que 

ceux y énoncés.   

Article 12 - Droit applicable – Juridiction 

Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention sera, à défaut 

d’accord amiable, porté devant les juridictions compétentes.  
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Fait à Bruxelles et Paris le …………………… (date) en deux exemplaires originaux, un pour la Région 

Île de France et un pour le CERRE, pour accord par :   

 

1) En nom et pour le compte de la Région Île-de-France: 

 
 
 
 
 

 

2) En nom et pour le compte d’Île-de-France Mobilités: 

 

 

 

 

 

3) En nom et pour le compte du Centre on Regulation in Europe a.s.b.l. (CERRE): 

 
 

 
 
 
 

B.LIEBHABERG S.A. 
Représentée par Bruno Liebhaberg, administrateur-délégué  
Directeur Général  
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Annexe 1 : méthodologie de recherche 
 
 
La recherche suivra une méthodologie permettant de passer de la rétrospective à la prospective, 

grâce à une mise en lumière des variables clés de la régulation des mobilités urbaines. 

 Pour chacun des thèmes, en se fondant sur la littérature académique et sur des 

expériences concrètes, la recherche dressera d’abord un état des lieux tenant compte 

des innovations introduites par les nouveaux services de mobilité et les technologies qui 

leur sont généralement liées. Ceci permettra non seulement d’établir un inventaire des 

applications numériques sur smartphone ou des nouvelles configurations des véhicules 

(motorisation, connectivité, automatisation, etc.), mais également de montrer en quoi 

ces innovations viennent remettre en cause les formes traditionnelles de régulation de 

la mobilité urbaine. 

 A partir de cet état des lieux, un travail d’analyse sera conduit, qui prendra en compte 

d’une part le point de vue des voyageurs, et d’autre part celui de la collectivité : 

o  Le point de vue des utilisateurs permettra de comprendre les raisons du succès ou 

de l’échec des nouveaux services de mobilité. Ils seront donc passés au crible d’une 

question simple : en quoi modifient-ils le coût généralisé du déplacement ? En quoi 

la demande de mobilité peut-elle être affectée ? 

o  Le point de vue de l’autorité organisatrice tiendra compte des impacts globaux des 

nouveaux services de mobilité, économiques et sociaux, mais aussi en termes 

d’usage de l’espace et d’environnement. En quoi les nouveaux services de mobilité 

contribuent-ils à l’intérêt général ? 

 La base des variables clés (individuelles et collectives) ainsi mises à jour, la recherche 

produira des scénarios d’évolution de la régulation de la mobilité urbaine. Entre les 

trajectoires possibles, les transformations les plus souhaitables et les moyens de les 

faire advenir seront recherchées. 
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CENTRE ON REGULATION IN EUROPE 

 « CERRE » 
NON PROFIT ASSOCIATION 

 
Non-official English translation of the bylaws in French (as published in the Moniteur 

belge on 18 June 2013) 

 

 
 

TITLE I 
 

NAME – REGISTERED OFFICE 
 

 
Art. 1 – The Association is called: “CENTRE ON REGULATION IN EUROPE” (“CERRE” in 
abbreviated version) hereafter called « the Association ». 
 
All acts, invoices, announcements, publications and other documents from the Association must 
mention that name or its abridged version immediately preceded or followed with the words « 
non profit association » or the acronym « asbl », as well as the address of the registered office of 
the Association. 
 
The Association is constituted for an undetermined period. It can be resolved by a decision of 
the General Assembly as per article 40. 
 
Art. 2 – The registered office of the Association is located at 1040 Brussels, rue de l’Industrie 
n°42, Box 16, in the judicial district of Brussels. 
 
The address of the registered office can only be modified by a decision of the General Assembly 
as per the procedure legally provided for in case of bylaws amendments. The publication of 
those amendments will imply that coordinated modified bylaws must be lodged with the 
Registrar of the locally competent Court. 
 
 
 

TITLE II 
 

AIM – NATURE OF ACTIVITIES 
 
 

Art. 3 – The Association’s aim is to contribute, through activities completed in an independent 
way and with a demand for excellence, to the quality of enterprises’ and markets regulation, in 
view of an optimal functioning of those markets in the general interest.  
 
Acting in a European prospective, the Association aims in particular towards reinforcing a stable, 
liable and professional regulation. 
 

Such aim includes among others, in terms of behaviour and of relationships between 
government, regulators and regulated operators and infrastructure managers, a contribution to 
the development of standards which are aligned on the best practices in Europe and in the world, 
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while being simultaneously adapted to the European, national and regional institutional 
situations. 
 
The Association can be involved or be interested in any activity which contributes to completing 
its aim. 
 
Art. 4 – Activities implemented by the Association in view of completing the aim defined in article 
3 can include: 
 
 a) completion of studies, expert opinion and research; 
 b) provision of training; 
 c) organisation of Forums, conferences, colloquia, round tables, seminars and meetings. 
 d) setting up of platforms to develop links and promote exchanges between researchers, 

public decision makers, business and the general audience; 
 e) writing, editing and publishing of documents, articles, books, in written, electronic or 

any other form or medium; 
 f) information to economic, social or cultural players, to governments and public 

authorities and to the general audience; 
 g) and, within the limits of the law, any acts or other activities, including accessory or 

occasional profit making ones, which are likely to contribute to the, even indirect, 
achievement by the Association of its objective as defined in article 3. 

 
In the choice of its activities and in the completion of the latter, the Association is guided, on the 
one hand, by a wish to intervene in complement to teaching and research activities provided by 
universities and, on the other hand, by rigorous ethics. The latter includes among others: 
 
 a) strict scientific impartiality and independence; 
 b) selective acceptation of proposed assignments and studies, in order to optimize the 

latter’s consistency with the aim of the Association ; 
 c) a publication policy consistent with the aim of the Association, as described in article 3, 

without prejudice, however, on the one hand, to the respect for data confidentiality, in 
particular with regard to data with a commercial character (and which have been 
obtained in completing a study or any other activity or in the course of meetings 
organised by the Association) and, on the other hand, to the reasoned refusal on behalf 
of a specific project’s sponsor to publish that project’s findings; 

 d) avoidance of situations where a sponsor could be in a position to influence the 
scientific character or the impartiality of the activities through its dominance in the 
volume of studies and assignments commissioned by that sponsor to the Association; 

 e) yearly publication of the list of activities of the last twelve months. 
 
 
 

TITLE III 
 

MEMBERS 
 

Section I 
 

Membership 
 

Art. 5 – The members of the Association are legal persons of public or private law, legally 
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formed according the law and customs of their country of origin and belonging to one of the 
following three categories: 
 

i. public bodies in charge of regulation in industry or service sectors such as, among 
others, energy, telecommunications, audiovisual, transport, waste management, water 
and financial services, hereafter called « the regulators »; 

 
ii. enterprises of an economic, social or cultural character, and trade associations, active 

in the sectors mentioned under i above, hereafter called « the operators and 
infrastructure managers »; 

 
iii. universities or research centres, hereafter called « the university centres ». 
 

The Association includes effective and associate members. 
 
Only effective members have all the rights granted to members as provided by the law of 1921 
and these bylaws, including voting rights at the General Assembly. 
 
Associate members commit to respect the Association’s bylaws and internal regulations. They 
only have the rights and obligations provided for by these bylaws. 
 
Amendments to the bylaws related to a review of the categories of members and to the related 
rights and obligations are only possible within the conditions provided by the laws of 1921 in 
case of statutory change. 
 
Art. 6 – The minimum numbers of effective members can not be inferior to 8. 
 
Art. 7 – New effective members are admitted by decision of the General Assembly at the 
absolute majority of members in attendance or represented. New associate members are 
admitted by decision of the Board of Directors at the absolute majority of members in attendance 
or represented. 
 
 

Section II 
 

Resignation, dismissal 
 

 
Art. 8 – Membership ends: 
 
 a) by written notification of a member sent to the attention of the Board of Directors. The 

resignation takes effect at the earliest on the first day of the fourth month that follows 
the one during which the notification has been received by the Association; 

 b) in case of default of payment of the membership fee at the latest on the last day of the 
third month following the reminder sent by registered mail to the defaulting member; 

 c) i) with regard to effective members: by a decision of the General Assembly taken at a 
two third majority of the votes present or represented, on the basis of a proposal from 
the Board of Directors. Within fifteen days following that decision, the Board of 
Directors will notify the latter to the member whose dismissal is proposed. The Board of 
Directors must include possible written objections from the member in the agenda of 
the General Assembly meeting; 
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ii) with regard to associate members: by a decision of the Board of Directors at the 
absolute majority of members in attendance or represented. 
 

Art. 9 – Even called upon as a down payment, the membership fee of the current fiscal year 
remains due by resigning or dismissed members. When the resignation or dismissal takes effect 
during the fiscal year following the one during which the dismissal procedure has been started or 
the resignation notification letter has been received, the current fiscal year is the one during 
which the dismissal or resignation takes effect. 
 
Resigning or dismissed members have no rights on the social fund. They can neither claim, nor 
request accounts, seals nor inventories. 
 

Art. 10 – The Board of Directors holds a register of the effective members as per article 10 of 
the law of 1921. 
 
Art. 11 – Members will not try to influence the findings or conclusions of studies, expert opinions 
or research carried by the Association. 
 
 

TITLE IV 
 

MEMBERSHIP FEES 
 
 
Art. 12 – Effective members and associate members are liable to a yearly membership fee the 
amount of which can vary according to the category of members and also according to other 
criteria related in particular to their turnover or the total amount of their expenses. The 
membership fee amounts are decided by the yearly General Assembly upon a proposal from the 
Board of Directors. 
 
They can not be higher than € 50,000 for regulators and operators and infrastructure managers 
and not higher than € 500 for university centres. 
 
In case where the amount of the fee is not the same for all categories of effective members, 
adoption of the fee amount by the General Assembly requires, in addition to the majority 
provided for in article 20, the absolute majority of the votes of the effective members present or 
represented belonging to the two categories whose effective members are subject to the highest 
fee amounts. 
 
Without prejudice to a contribution to the costs of the Association activities, associate members 
may be requested to pay a yearly membership fee. Its amount is set by the General Assembly, 
acting upon a proposal from the Board of Directors. That amount cannot be higher than € 50,000. 
 
The Board of Directors can call for a down payment on the membership fee. This may provide 
for different amounts according to different membership categories. That call can be made from 
the last quarter in the year preceding the fiscal year for which the membership fee is due. The 
amount of the down payment is limited to the last membership fee voted by the General 
Assembly based on the provisions of the 1st paragraph of the present article. 
 
The payment of the membership fees is executed on a bank account opened at a bank located 
in Belgium. The bank account details are communicated by the Association in the call for 
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payment of the membership fee or the call for payment of the down payment on the membership 
fees. 
 
 

TITLE V 
 

GENERAL ASSEMBLY 
 
 
Art. 13 – The General Assembly includes all members of the Association. Associate members 
have, however, no voting rights. 
 
Art. 14 – The General Assembly has the powers which are explicitly recognised either by the 
law of 1921 or by these bylaws. It is among others competent for the following topics: 
 
 a) amendments to the bylaws; 
 b) appointment and dismissal of Directors; 
 c) if applicable, appointment and dismissal of Auditors; 
 d) approval of the budget and accounts as well as discharge of the Directors and Auditors, 

and, if applicable, in case the Directors’ or Auditors’ responsibility is being questioned, 
introduction of a case against them; 

 e) voluntary liquidation of the Association; 
 f) dismissal of effective members as provided in article 8 c) ii); 
 g) giving the Association’s belongings as provided for by Article 58 of the the law of 1921; 
 h) transformation of the Association into a corporation with a social aim. 
 
A report on the various activities implemented, including an assessment of the contribution of 
those activities to the objectives of the Association as well as of the prospects, will be presented 
on a yearly basis by the Board of Directors to the General Assembly and will be discussed by 
the latter. 
 
Art. 15 – A General Assembly must be held at least once a year, in May. 
 
An extraordinary Assembly can be called for at any time upon a proposal from the Board of 
Directors or when at least one fifth of the members so request. 
 
Each meeting will be held at the date, hour and place mentioned in the summons documents. All 
members must be summoned. 
 
Art. 16 – The General Assembly is being called for by the Board of Directors in writing at least 
two weeks before the meeting. The summons documents must be signed on behalf of the Board 
of Directors by the Chairman or by two other Directors. 
 
The specific, detailed agenda is enclosed in summons documents as well as all relevant 
documents which are necessary to the correct information of the members. Provided it has been 
received at least eight working days before the date of the meeting, any proposal signed by at 
least one twentieth of the members must be put on the agenda. Upon receipt, the Chairman 
sends without delay in writing a complementary agenda to all members at least five working 
days before the date of the meeting. If this deadline is not being respected, additional items will 
be on the agenda of the next General Assembly. 
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Art. 17 – Each member is entitled to participate in the Assembly. Unless they are represented by 
a statutory representative, members who are legal entities can be requested by the Chairman to 
appoint a permanent representative. In addition, any effective member can give a written proxy 
for their vote to another effective member. Total number of proxies received by a member can 
not exceed two. 
 
Art. 18 – Without prejudice to the provisions neither of this article nor of those of article 8 and 
the following ones, all effective members have the same voting rights, each of them having one 
vote. 
 
The total number of voting rights of the effective members belonging to the category of operators 
and infrastructure managers is the same than that of those belonging to the category of 
regulators, whatever the actual number of effective members is in each of those categories. To 
that extent, the calculation of voting rights of each of the effective members who are either 
present or represented and belong to either of the above mentioned two categories will be 
determined as follows. One vote will be given to each effective member of the category which 
outnumbers the other. Each effective member of the category which is the least represented will 
receive a voting right which is equal to a fraction which has in its numerator the number of 
effective members of the category which is the largest and in its denominator the number of 
effective members of the category which is the least represented. 
 
Art. 19 – The General Assembly is chaired by the Chairman of the Board of Directors and in 
case the latter is not in a position to do so, by the eldest Vice-chairman or Director in attendance. 
 
Art. 20 – The Assembly can decide whatever the number of effective members are present or 
represented except in the situations provided for by the law of 1921 or by these bylaws. 
Decisions are being taken at an absolute majority of votes of the members present or 
represented, except in the cases where the law of 1921 or these bylaws provide for different 
majorities. 
 
Art. 21 – The General Assembly can decide on any modification to these bylaws, on the 
liquidation of the Association or on the transformation into a corporation with a social aim, only in 
accordance with articles 8, 20 and 26 quarto and 58 of the law of 1921.  
 
Any change in the duration of the Association must be adopted with the same majority and 
quorum conditions as those provided by the law of 1921 concerning the liquidation of the 
Association. 
 
Art. 22 – The decisions of the General Assembly are kept in a register with the minutes signed 
by the Chairman (or if not feasible, by the Vice-chairman or a Director) and the Director General. 
That register is kept at the registered office where all members can have access to it, without 
however removing it. Third parties who can justify a legitimated interest can receive a copy of an 
extract of the minutes with the decisions which are relevant to them. 
 
All acts related to the appointment or the end of the function of the Board members and, if 
applicable, of the auditors must be lodged with the Registrar of the Trade Court without delay 
and published in the appendices of the Moniteur Belge (Belgian Official Gazette) as provided for 
in article 26-9 of the law of 1921. The same is applicable for any modification to the bylaws, 
liquidation, transformation into a corporation with a social aim or gift of the Association’s 
belongings. In case of change to the bylaws, a coordinated version of the bylaws must also be 
lodged. 
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TITLE VI 
 

ADMINISTRATION 
 
 
Art. 23 – The Board of Directors includes a number of Directors between 6 and 16; this number 
will always be at least one unit lower than the number of effective members of the Association. 
 
At least two Board members are chosen on a list of candidates proposed by the effective 
members belonging to the category of regulators; an identical number is chosen on a list of 
candidates proposed by the effective members belonging to the category of operators and 
infrastructure managers; at least one Board member is chosen on a list of candidates proposed 
by effective members belonging to the category of university centres; and at least one Board 
member is chosen on a list of candidates who are individuals, qualified from a political, economic, 
social, legal or technical perspective and who are proposed as independent Board members by 
the three categories of effective members. 
 
Board members act as a college and are elected by the General Assembly for a three years’ 
mandate. 
 
If a vacancy arises, due to the termination of the mandate of a Board member before the end of 
its term, the Board of Directors can appoint as a substitute a representative from the same 
member category. The mandate of the substitute Board member ends at the next General 
Assembly, unless the latter elects him/her according to the provisions of the present article, for 
the remaining duration of the mandate which has been terminated before its term. In any event, 
a substitute will have to be appointed by that next General Assembly for the remaining duration 
of the mandate which has been terminated before its term, in accordance with the present Article. 
 
Board members can be dismissed by a two third majority vote of the General Assembly. 
 
Board members can be re-elected. 
 
Art. 24 – Board members appoint among themselves a Chairman of the Board and possibly one 
or two Vice-chairmen. They also appoint a Director General, and, upon a proposal from the 
Director General, the Joint Academic Directors. 
 
In case the Chairman of the Board is not available, his tasks are carried over by the eldest Vice 
Chairman or Board member in attendance. 
 
Even if he is not a member of the Board of Directors, the Director General attends the meetings 
of the Board of Directors with a consultative vote. He can, if he so wishes, bring along one or 
more Joint Academic Directors; those members have no voting rights either.  
 
The Board of Directors can also invite any individual, deemed by the Board as qualified from a 
political, economic, social, legal or technical perspective, including among others representatives 
from government, employers associations, trade unions or consumer organisations, to attend 
and participate to the meetings of the Board, with a consultative vote, in order to advice the 
Board on the strategic options for the Association or on any other item on the Board’s agenda. 
Those individuals can be dismissed at any time. 

2301



130618_CERRE_StatutsCoordonnésASBL_EN  8 

 
The Board of Directors decides on its rules or procedures and it can set up specialised 
committees within itself. 
 
Art. 25 – A meeting of the Board of Directors can be called for by the Chairman or the Director 
General each time the needs of the Association so demand or when two fifths of the Board 
members acting together so request. In any event the Board of Directors will meet at least twice 
a year. The summons documents must be sent with the agenda at least two weeks in advance 
except in case of duly justified emergency. 
 
The Chairman of the Board of Directors or in the latter’s absence the eldest Vice-chairman or 
Board member chairs the meeting. 
 
The Board of Directors can take a decision only if a majority of the Board members is present 
either physically or by audio or video conference, or represented. 
 
If that quorum of attendance is not reached, the Board can in the course of a second meeting 
taking place within the same month of that of the first meeting, deliberate on the items on the 
agenda of the first meeting, whatever the number of Directors present or represented. 
 
A Board member can represent another one. Each Board member can carry only one proxy. 
 
Art. 26 – The decisions of the Board of Directors are taken by an absolute majority of those 
Board members present or represented. In case of a tie, the Chairman’s vote will prevail. 
However, by derogation to the first sentence of this article, any decision on point c) of article 27 
requires for its adoption a majority of five sixth of the votes. 
 
Decisions are being kept in the form of minutes signed by the Chairman and the Director 
General and put in a special registry kept in the registered office. Any member can have access 
to that registry without however removing the latter. 
 
Art. 27 - Without prejudice to the powers provided for in the law of 1921 and to the delegation of 
powers organised by these bylaws, the Board of Directors has all residual powers. Its 
responsibilities and powers are among others as follows: 
 
 a) the appointment of the Director General and, upon a proposal from the latter, of the 

Joint Academic Directors; 
 b) within the limits of the budget, setting salaries, fees or honoraries of the Director 

General and of the Joint Academic Directors; 
 c) termination, for any motive, of the contract of the Director General or of any Joint 

Academic Director; 
 d) discharge to the Director General and the Joint Academic Directors for their 

management; 
 e) decision on the annual accounts and establishment of the annual report; 
 f) establishment of the annual budget 
 g) acceptation of new associate members as per article 7 of the bylaws and their 

dismissal as per article 8 c) ii); 
 h) opening of new establishments/offices; 
 i) approval of hiring decision of senior managers; 
 j) approval of long term or standing cooperation agreements with other institutions, 

among which some can be designated as partner institutions by the Board of Directors; 
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 k) upon a proposal from the Director General, adoption of the strategy of the Association 
and approval of the medium term program and the yearly work plan; 

 l) follow up of the activities of the Association; in that regard, the Board of Directors can 
at any time require information from the Director General on the activities of the 
Association and demand access to all management files; 

 m) the possible setting up of a Scientific Council, according to provisions to be approved at 
the following meeting of the General Assembly. 

 
Art. 28 – The Board of Directors is responsible neither for the contents of the Association’s 
publications, nor for public statements made by the Director General or Joint Academic Directors. 
Both are the sole responsibility of the Director General and the Joint Academic Directors, which 
appreciate them with full scientific independence. 
 
 

TITLE VII 
 

ACADEMIC MANAGEMENT 
 
Art. 29 – Joint Academic Directors are appointed and dismissed by the Board of Directors in 
accordance with articles 24, 26 and 27. They are selected according to their capability to 
complete the tasks provided for in article 31. 
 
Art. 30 – The Director General summons meetings of Joint Academic Directors on his own 
initiative. He is in charge of coordinating their actions, due respect being given to their 
responsibilities, as defined by article 31, as well as to those of the Director General and of the 
Board of Directors. He is in charge of the implementation and follow-up of the decisions.  
 
Art. 31 – The tasks of the Joint Academic Directors include principally guidance and follow up of 
the quality of the activities carried within the Association in order for those to take account of the 
most recent developments of high level scientific research while at the same time meeting the 
concrete needs of the various players involved. These tasks include in particular: 
 
 a) setting up, along with the Director General, a medium term activity program as well as 

a yearly working plan to be submitted for approval by the Board of Directors; frequently 
updating that working plan, in view of its regular submission, and in any event at least 
twice a year, to the Board of Directors; 

 b) providing scientific assessments of any proposed activity for the Association; 
 c) identifying the specific human resources needed to complete and manage the 

abovementioned activities; 
 d) preparation of study and other activities proposals, in view of their presentation to 

potential sponsors; 
 e) being responsible for the follow up of those activities; 
 f) providing scientific assessments and suggestion for improvement of draft reports and 

any other output. 
 
 

TITLE VIII 
 

DAILY MANAGEMENT AND REPRESENTATION 
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Art. 32 – The Board of Directors delegates the daily management of the Association including 
the power to sign documents related to that management either to a Managing Director chosen 
within the Board or to the Director General. Appointed and revoked according to the provisions 
of articles 24, 26 and 27, that delegate for the daily management acts individually. 
 
His responsibilities includes among others: 
 
 a) preparation of the meetings of the Board of Directors; 
 b) preparation of the annual account; 
 c) preparation of the annual report; 
 d) preparation and execution of the yearly budget; 
 e) in complement to article 27 j), establishments of contacts and development of 

collaborations with research bodies and external researchers; 
 f) development of contacts with individuals or legal entities who either are potential 

members of the Association, or could look for the latter’s assistance, or could 
participate to its activities; 

 g) preparation of reports and information to be provided at least once every three months 
to the Board of Directors on all scientific and other activities as well as on the daily 
management of the Association or on any commitment taken on the latter’s behalf; 

 h) preparation of any other administrative or management documentation; 
 i) any internal or external communication activity. 
 
Within the limits of daily management, the person in charge of the latter has the power to 
represent the Association. 
 
The Board of Directors sets a term to the delegation of the daily management. That delegation 
can be ended at any time by the Board of Directors. 
 
Art. 33 – Without prejudice to the representation of the Association within the framework of the 
daily management, as provided for in article 32, the Chairman of the Board of Directors and the 
Director General, acting jointly, can validly sign all documents duly decided upon; they do not 
have to justify their powers to third persons. 
 
For commitments of less than € 20,000, the Association is also validly represented by the 
Director General acting alone. 
 
The Association is validly represented in court cases by the Director General acting alone, or by 
the latter and another Director acting jointly. 
 
The Association can finally be represented by any other person acting within the limits of the 
powers delegated to him/her by the Board of Directors or acting upon a decision of the latter. 
 
Acts related to the appointment or the termination of functions of the individuals authorised to 
represent the Association are being communicated without delay to the Registrar of the Trade 
Court and published in the appendices of the Belgian Official Journal as provided for in article 
26-9 of the law of 1921. 
 
Art. 34 – Board Directors, persons delegated for the daily management as well as any other 
individual authorised to represent the Association do not contract because of their mandate any 
personal obligation and are only responsible for the execution of their mandate. 
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Without prejudice to remuneration for the Director General or for other members of the 
Management Committee, the mandates referred to in article 34 are exercised without 
compensation. 
 
Art. 35 – The Chairman of the Board of Directors or in his absence a Vice-chairman are 
authorised to accept provisionally or on a definitive basis any gifts made to the Association 
and/or to accomplish all necessary formalities for acquiring them. 
 
 

TITLE IX 
 

MISCELLANEOUS PROVISIONS 
 

 
Art. 36 – Internal Rules can be proposed by the Board of Directors to the General Assembly. 
Amendments to those Rules can be decided upon by the General Assembly at a majority of 
three quarters of the members present or represented. 
 
Art. 37 – The fiscal year begins on the first January to end on the thirty first of December.  
 
Art. 38 – The accounts of the last fiscal year and the budget of the next one are submitted yearly 
for approval to the General Assembly. 
 
Accounts are being kept according to article 17 of the law of 1921 and received publicity 
provided for in that article. 
 
Art. 39 – If applicable and in any case when it is requested by the law of 1921, the General 
Assembly appoints an Auditor, chosen among the members of the (Belgian) Institute of Auditors. 
He/she will audit the accounts of the Association and present a yearly report. The Auditor is 
being appointed for three year periods and can be re-elected. 
 
Art. 40 – In case of voluntary liquidation of the Association, the General Assembly appoints the 
liquidator and decides on the latter’s powers. 
 
In case of voluntary or judicial liquidation of the Association, the General Assembly decides on 
how the net assets will be distributed. In any event, those assets can only be distributed to non-
profit organisations, whose aim include a European interest and, as much as possible, is 
identical or similar to the aim of the Association. 
 
Any decision concerning liquidation, its conditions, the appointment and the termination of the 
function of the receiver, the end of the liquidation and the allocation of the net assets are to be 
presented to the Registrar of the Trade Court and published in the appendices of the Belgian 
Official Journal as provided for in articles 23 and 26-9 of the law of 1921. 
 
Art. 41 – Any situation non provided for explicitly in these bylaws is being organised by Belgian 
law and in the particular the law of twenty seven June nineteen twenty-one on international non-
profit associations and foundations. 
 
Art. 42 – Any litigation relative to the present association agreement is the exclusive 
competence of the courts of the district of Brussels. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018441
DU 21 NOVEMBRE 2018

TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PAM) -
SECONDE AFFECTATION

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code des transports ;

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 13-508 du 11 juillet  2013 relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans le
Département des Hauts-de-Seine ;

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

VU la  délibération n°  CP 16-209 du 15 juin 2016 relative à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de Paris et du Val d’Oise ;

21/11/2018 14:26:59
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VU la délibération n° CP 2017-123 du 08 mars 2017 relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne ;

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-441 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Transports spécialisés en faveur des personnes
à mobilité réduite », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projet) à la présente
délibération par l’attribution de subventions pour les huit départements concernés d’un montant
maximum prévisionnel de 5.850.000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 5.850.000 € disponible  sur  le  chapitre  938
«Transports »  code fonctionnel 818 « Autres Transports en Commun », programme HP 818-018 «
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » - action 18101801 «Transports
spécialisés en faveur des personnes handicapées » du budget 2018.

Article 2 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:26:59
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projet
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-441

DOSSIER N° 18012441 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
PAM ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS

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

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

4 800 000,00 € TTC 33,33 % 1 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE PARIS
Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

75004 PARIS 
Statut Juridique : Département
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant  l'année civile.  Une  première  affectation  'forfaitaire'  permet  de
couvrir  les  premiers  besoins  de  financement.  Cette  seconde  affectation  permet  de  caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

Description : 
Le service PAM 75 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du
15 juin 2016 entre le Département de Paris, le STIF et la Région.

Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France couvrent les courses effectuées durant
l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors de la CP 2018-075 du 16 mars 2018
d'un montant de 2 100 000 € a permis de couvrir les premiers besoins de financement.

Cette seconde affectation permettra de couvrir le besoin annuel au plus juste, en fonction du montant des
factures  déjà  présentées  et  des  dernières  prévisions  du  nombre  de  courses  transmises  par  le
Département, maître d’ouvrage du service.
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Ile de France mobilités, Ports de Paris,
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 1 600 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 1 600 000,00 33,33%
CD 75 1 600 000,00 33,33%

Total 4 800 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM75

4 800 000,00 100,00%

Total 4 800 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-441

DOSSIER N° 18012511 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
PAM ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

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

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

3 000 000,00 € TTC 33,33 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant  l'année civile.  Une  première  affectation  'forfaitaire'  permet  de
couvrir  les  premiers  besoins  de  financement.  Cette  seconde  affectation  permet  de  caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

Description : 
Le service PAM 77 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 13-216 du
4 avril 2013 entre le Département de Seine et Marne, Ile-de-France Mobilités et la Région.

Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France couvrent les courses effectuées durant
l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors de la CP n° 2018-075 du 16 mars
2018 d'un montant de 1 050 000 € a permis de couvrir les premiers besoins de financement.

Cette seconde affectation permettra de couvrir le besoin annuel au plus juste, en fonction du montant des
factures  déjà  présentées  et  des  dernières  prévisions  du  nombre  de  courses  transmises  par  le
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Département, maître d’ouvrage du service.

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

 SEINE ET MARNE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

Total 3 000 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 77

3 000 000,00 100,00%

Total 3 000 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-441

DOSSIER N° 18012510 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
PAM ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DES YVELINES

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

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

1 200 000,00 € TTC 33,33 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant  l'année civile.  Une  première  affectation  'forfaitaire'  permet  de
couvrir  les  premiers  besoins  de  financement.  Cette  seconde  affectation  permet  de  caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

Description : 
Le service PAM 78 a été régi depuis 2014 par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 14-
391 du 18 juin 2014 pour le marché passé avec son prestataire jusqu'au 30 septembre 2018.

Depuis le 1er octobre 2018, ce service est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP
2018-075 du 16 mars 2018 liant les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la Région Île-de-
France et Ile-de-France Mobilités. 

Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France couvrent les courses effectuées durant
l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors de la CP n° 2018-075 du 16 mars
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2018 d'un montant de 700 000 €, a permis de couvrir les premiers besoins de financement.

Cette seconde affectation permettra de couvrir le besoin annuel au plus juste, en fonction du montant des
factures  déjà  présentées  et  des  dernières  prévisions  du  nombre  de  courses  transmises  par  le
Département, maître d’ouvrage du service.

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

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 400 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 400 000,00 33,33%
CD 78 400 000,00 33,33%

Total 1 200 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 78

1 200 000,00 100,00%

Total 1 200 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-441

DOSSIER N° 18012509 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
PAM ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

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

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

600 000,00 € TTC 33,33 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE L’ESSONNE
Adresse administrative : BD DE FRANCE

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant  l'année civile.  Une  première  affectation  'forfaitaire'  permet  de
couvrir  les  premiers  besoins  de  financement.  Cette  seconde  affectation  permet  de  caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

Description : 
Le service PAM 91 est régi par une nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-
123 du 8 mars 2017.

Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France couvrent les courses effectuées durant
l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors de la CP n° 16-209 le 16 mars 2018
d'un montant de 550 000 € a permis de couvrir les premiers besoins de financement.

Cette seconde affectation permettra de couvrir le besoin annuel au plus juste, en fonction du montant des
factures  déjà  présentées  et  des  dernières  prévisions  du  nombre  de  courses  transmises  par  le
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Département, maître d’ouvrage du service.

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

 ESSONNE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 200 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 200 000,00 33,33%
CD 91 200 000,00 33,33%

Total 600 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 91

600 000,00 100,00%

Total 600 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-441

DOSSIER N° 18012507 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
PAM ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

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

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

1 200 000,00 € TTC 33,33 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant  l'année civile.  Une  première  affectation  'forfaitaire'  permet  de
couvrir  les  premiers  besoins  de  financement.  Cette  seconde  affectation  permet  de  caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

Description : 
Le service PAM 92 est encore régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 13-508 du
11  juillet  2013  liant  le  Département  des  Hauts-de-Seine,  la  Région  Île-de-France  et  Ile-de-France
Mobilités. 

Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France couvrent les courses effectuées durant
l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors de la CP n° 18-075 du 16 mars 2018
d'un montant de 400 000 € a permis de couvrir les premiers besoins de financement.

Cette seconde affectation permettra de couvrir le besoin annuel au plus juste, en fonction du montant des
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factures  déjà  présentées  et  des  dernières  prévisions  du  nombre  de  courses  transmises  par  le
Département, maître d’ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Ile de France mobilités, Ports de Paris,
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 400 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 400 000,00 33,33%
CD 92 400 000,00 33,33%

Total 1 200 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 92

1 200 000,00 100,00%

Total 1 200 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-441

DOSSIER N° 18012296 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
PAM ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

2 550 000,00 € TTC 33,33 % 850 000,00 € 

Montant total de la subvention 850 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant  l'année civile.  Une  première  affectation  'forfaitaire'  permet  de
couvrir  les  premiers  besoins  de  financement.  Cette  seconde  affectation  permet  de  caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

Description : 
Le service PAM est régi depuis le 1er août 2014 par la convention PAM II approuvée par délibération CP
14-391 du 18 juin 2014 et signée le 04 août 2014 entre le Département de la Seine-Saint-Denis, Ile-de-
France Mobilités et la Région.

Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France couvrent les courses effectuées durant
l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors de la CP n° 2018-075 du 16 mars
2018 d'un montant de 550 000 € a permis de couvrir les premiers besoins de financement.

Cette seconde affectation permettra de couvrir le besoin annuel au plus juste, en fonction du montant des
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factures  déjà  présentées  et  des  dernières  prévisions  du  nombre  de  courses  transmises  par  le
Département, maître d’ouvrage du service.
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Ile de France mobilités, Ports de Paris,
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.
 
Localisation géographique : 

 SEINE SAINT DENIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 850 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 850 000,00 33,33%
CD 93 850 000,00 33,33%

Total 2 550 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 93

2 550 000,00 100,00%

Total 2 550 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-441

DOSSIER N° 18012486 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
PAM ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

1 200 000,00 € TTC 33,33 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant  l'année civile.  Une  première  affectation  'forfaitaire'  permet  de
couvrir  les  premiers  besoins  de  financement.  Cette  seconde  affectation  permet  de  caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

Description : 
Le service PAM 94 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123
du 8 mars 2017 entre le Département du Val de Marne, Ile-de-France Mobilités et la Région.

Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France couvrent les courses effectuées durant
l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors de la CP n° 2018-075 du 16 mars
2018 d'un montant de 600 000 €, a permis de couvrir les premiers besoins de financement.

Cette seconde affectation permettra de couvrir le besoin annuel au plus juste, en fonction du montant des
factures  déjà  présentées  et  des  dernières  prévisions  du  nombre  de  courses  transmises  par  le
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Département, maître d’ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Ile de France mobilités, Ports de Paris,
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 400 000,00 33,33%
ILE DE FRANCE MOBILITES 400 000,00 33,33%
CD 94 400 000,00 33,33%

Total 1 200 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM 94

1 200 000,00 100,00%

Total 1 200 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-441

DOSSIER N° 18012498 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
PAM ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

3 000 000,00 € TTC 33,33 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant  l'année civile.  Une  première  affectation  'forfaitaire'  permet  de
couvrir  les  premiers  besoins  de  financement.  Cette  seconde  affectation  permet  de  caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

Description : 
Le service PAM 95 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 15 juin
2016.

Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France couvrent les courses effectuées durant
l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors de la CP n° 2018-075 du 16 mars
2018 d'un montant de 300 000 €,  a permis de couvrir les premiers besoins de financement.

Une seconde affectation permettra de couvrir le besoin annuel au plus juste, en fonction du montant des
factures  déjà  présentées  et  des  dernières  prévisions  du  nombre  de  courses  transmises  par  le
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Département, maître d’ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Ile de France mobilités, Ports de Paris,
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 1 000 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 1 000 000,00 33,33%
CD 95 1 000 000,00 33,33%

Total 3 000 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM 95

3 000 000,00 100,00%

Total 3 000 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-511

DÉLIBÉRATION N°CP 2018511
DU 21 NOVEMBRE 2018

PROLONGEMENT DU T1 À L'EST ET CINQ PROJETS DE BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVICE (75, 77, 91, 93, 94)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU Le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27 décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole État-Région
relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017
dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ;

VU La  délibération cadre  n°  CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant  le  Plan de déplacements
urbains d’Île-de-France ;

VU le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil
régional d’Île-De-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment
sur le volet  mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil  régional d’Île-de-France
n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-511 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Approuve le protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du Tram
T1 à l’Est, de Bobigny à Val-de-Fontenay, joint en annexe 2 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

21/11/2018 14:27:08
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-511 

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet de prolongement du Tram T1 à l’Est,
détaillé  en  annexe  1 (fiches  projet) à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  deux
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte deux autorisations de programme de projet d’un montant total de 20 000 000 €
disponible sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire
régional de voyageurs » - programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011
« Liaisons tramways », du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action  112 « Développement du réseau »

 Projet 11206 « T1 à l’Est – Val-de-Fontenay »

Article n°3 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  de  TCSP Aulnay-sous-Bois  RER –
Tremblay-en-France RER, détaillé en annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 470 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 470 000 € disponible
sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » -
programme PR 481015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus», du
budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action  112 « Développement du réseau »

 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°4 :

Décide de participer  au financement  du projet  de TCSP sur  l’ex-RN34,  détaillé  en
annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 490 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 490 000 € disponible sur
le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » -
programme PR 481015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » -

21/11/2018 14:27:08
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-511 

Action 481015011 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus», du
budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action  112 « Développement du réseau »

 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°5 :

Décide  de  participer  au financement  du projet  de LHNS Quais  Hauts  Rive Droite,
détaillé  en  annexe  1 (fiches  projet) à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 455 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 6 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 455 000 € disponible sur
le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » -
programme PR 481015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus», du
budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 114 « Études – Acquisitions foncières – premiers travaux éventuels »

 Projet 11405 « Autres études et acquisitions »

Article n°6 :

Décide de participer au financement du projet de TCSP Altival, détaillé en annexe 1
(fiches  projet) à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant
maximum prévisionnel de 1 298 500 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 7 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 298 500 € disponible
sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » -
programme PR 481015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus», du
budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action  112 « Développement du réseau »

 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°7 :

21/11/2018 14:27:08
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-511 

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  de  TCSP Massy-Saclay  –  Section
Quartier Ecole Polytechnique, détaillé en annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 526 750 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 8 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 526 750 € disponible sur
le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » -
programme PR 481015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus», du
budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action  112 « Développement du réseau »

 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°8 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet n°18012200 en
annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe de la délibération
n° CR 33-10 du  17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la
délibération n° CR 01-06 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:08
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-511 
 

DOSSIER N° 18012200 - PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 A L'EST - convention de financement 
n°2 relative à la phase travaux 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

52 000 000,00 € HT 29,41 % 15 294 118,00 €  

 Montant total de la subvention 15 294 118,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'une tranche de travaux, des acquisitions 
foncières et études complémentaires. 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Des acquisitions foncières (expropriations) indispensables au projet 
auront lieu entre octobre et décembre 2018. 
 
Description :  
Le projet de prolongement du T1 à l'est prévoit de relier Noisy-le-Sec (terminus actuel) à Val-de-Fontenay, 
ainsi que de reprendre la ligne existante entre Bobigny (afin d'y créer un double terminus) et Noisy-le-Sec. 
La longueur totale du projet est de 10,7 km, dont 7,7 km de voie nouvelle. Le projet comprend la création 
de 15 nouvelles stations et le réaménagement des 6 stations existantes entre Bobigny et Noisy-le-Sec. 
Le prolongement permettra de relier Bobigny à Val-de-Fontenay en 35 minutes environ. À terme, des 
correspondances seront assurées avec le RER E à Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay, le RER A à Val-de-
Fontenay, la ligne M5 à Bobigny Pablo Picasso, la future station de la ligne M11, le Tram 11 Express et le 
T Zen 3 à Bondy. 
 
Au stade des études d'avant-projet, le coût d'objectif du projet est estimé à 458,412 M€ (CE01/2011), hors 
matériel roulant.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est financé au titre du CPER 2015-2020. Pour cette phase travaux, les clés de financement sont 
dérogatoires au CPER : 
- Etat : 54,412% 
- Région : 29,412 % 
- Département de Seine-Saint-Denis : 15,279 % 
- Département du Val-de-Marne : 0,897 % 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 

 MONTREUIL 

 NOISY-LE-SEC 

 ROMAINVILLE 

 ROSNY-SOUS-BOIS 

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise 
d'oeuvre 

4 000 000,00 7,69% 

Foncier 11 500 000,00 22,12% 

Travaux d'aménagements 
urbains 

4 000 000,00 7,69% 

Travaux d'ouvrages d'art 32 500 000,00 62,50% 

Total 52 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 28 294 118,00 54,41% 

Région Île-de-France 15 294 118,00 29,41% 

Département de la Seine-
Saint-Denis (en cours 
d'attribution) 

7 945 294,00 15,28% 

Département du Val-de-
Marne (en cours d'attribution) 

466 470,00 0,90% 

Total 52 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-511 
 

DOSSIER N° 18012204 - PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 A L'EST - convention de financement 
n°2 relative à la phase travaux 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

16 000 000,00 € HT 29,41 % 4 705 882,00 €  

 Montant total de la subvention 4 705 882,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'une tranche de travaux, ainsi que des 
études et acquisitions foncières complémentaires 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de prolongement du T1 à l'est prévoit de relier Noisy-le-Sec (terminus actuel) à Val-de-Fontenay, 
ainsi que de reprendre la ligne existante entre Bobigny (afin d'y créer un double terminus) et Noisy-le-Sec. 
La longueur totale du projet est de 10,7 km, dont 7,7 km de voie nouvelle. Le projet comprend la création 
de 15 nouvelles stations et le réaménagement des 6 stations existantes entre Bobigny et Noisy-le-Sec. 
Le prolongement permettra de relier Bobigny à Val-de-Fontenay en 35 minutes environ. À terme, des 
correspondances seront assurées avec le RER E à Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay, le RER A à Val-de-
Fontenay, la ligne M5 à Bobigny Pablo Picasso, la future station de la ligne M11, le Tram 11 Express et le 
T Zen 3 à Bondy. 
 
Au stade des études d'avant-projet, le coût d'objectif du projet est estimé à 458,412 M€ (CE01/2011), hors 
matériel roulant.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est financé au titre du CPER 2015-2020. Pour cette phase travaux, les clés de financement sont 
dérogatoires au CPER : 
- Etat : 54,412% 
- Région : 29,412 % 
- Département de Seine-Saint-Denis : 15,279 % 
- Département du Val-de-Marne : 0,897 % 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 

 MONTREUIL 

 NOISY-LE-SEC 

 ROMAINVILLE 

 ROSNY-SOUS-BOIS 

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de maîtrise d'ouvrage et 
de maîtrise d'oeuvre 

8 056 000,00 50,35% 

Foncier 7 944 000,00 49,65% 

Total 16 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 8 705 882,00 54,41% 

Région Île-de-France 4 705 882,00 29,41% 

Département de la Seine-
Saint-Denis (en cours 
d'attribution) 

2 444 706,00 15,28% 

Département du Val-de-
Marne (en cours d'attribution) 

143 530,00 0,90% 

Total 16 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-511 
 

DOSSIER N° 18013437 - TCSP ALTIVAL : CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES AVP 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204133-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

2 650 000,00 € HT 49,00 % 1 298 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 298 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études niveau Avant-Projet du projet 
Altival. 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Altival (phase 1) est un projet d’infrastructure dédiée à la circulation de plusieurs lignes de bus entre 
Noisy-le-Grand Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne qui vise à accompagner le développement urbain 
impulsé autour de l’ancienne voie de desserte orientale (ex-VDO), réserve foncière importante résultant 
de l’abandon par l’Etat du projet autoroutier A87 entre l’autoroute A4 et la RN40 dit de Voie de Desserte 
Orientale (VDO), par une desserte en transport en commun en site propre, afin de relier ces secteurs à 
des modes lourds : RER E / ligne P et ligne 15 du Grand Paris Express. 
Les études préparatoires au DOCP, puis les études de schéma de principe ont permis d’arrêter plus 
précisément le périmètre pertinent du projet et de proposer un phasage de l’opération. 
Les études d’AVP, financées par la convention de financement afférente, permettront de fixer le 
programme, le coût et le calendrier du projet que le maître d’ouvrage s’engagera à réaliser.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet Altival fait partie des opérations "TZen, BHNS et autres TCSP" inscrites au CPER 2015-2020.  
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La subvention est calculée en fonction des clés de financement du CPER : 
- Etat : 21% 
- Région : 49% 
- Bloc local : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

 ORMESSON-SUR-MARNE 

 SUCY-EN-BRIE 

 BONNEUIL-SUR-MARNE 

 BRY-SUR-MARNE 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 VILLIERS-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de maîtrise d’œuvre 2 150 000,00 81,13% 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

90 000,00 3,40% 

Sondages et études 
géotechniques 

70 000,00 2,64% 

Etude hydraulique et 
infiltration 

50 000,00 1,89% 

Enquête parcellaire et 
enquête Loi sur l’Eau 

60 000,00 2,26% 

Etude Mission Sécurité 
Ferroviaires 

30 000,00 1,13% 

Démarche BIM (AMO + 
acquisitions de données) 

180 000,00 6,79% 

Etudes complémentaires 20 000,00 0,75% 

Total 2 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 556 500,00 21,00% 

Région Ile-de-France 1 298 500,00 49,00% 

Département du Val-de-
Marne (en cours d'attribution) 

795 000,00 30,00% 

Total 2 650 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013420 - LHNS - PARIS - QUAIS HAUTS RIVE DROITE - Convention de financement 
des études exploratoires et d'émergence 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

650 000,00 € HT 70,00 % 455 000,00 €  

 Montant total de la subvention 455 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études exploratoires et d'émergence. 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Des études ont été réalisées pour le compte de la Ville de Paris par le groupement Setec / Reichen et 
Robert afin d’envisager différents scénarios d’aménagement en faveur d’une ligne de transport en 
commun à haut niveau de service sur les Quais Hauts de la Rive droite à Paris. 
 
Trois scénarios ont été étudiés : 
Scenario 1 : intervention légère en réutilisant au maximum les aménagements bus existants et avec un 
matériel roulant bus standard 12m ou articulé 18m ; 
Scenario 2 : ligne de type BHNS avec un matériel articulé de 18m ou bi-articulé de 24m circulant sur une 
emprise en site propre; 
Scenario 3 : proche du scenario 2, mais avec une ligne de tramway « léger » (mode de roulement ou 
alimentation non arrêtée) ;  
 
D’une manière générale, une plateforme axiale a été privilégiée par rapport au retour d’expérience sur 
l’accidentologie et dans un souci de performance. 
 
Afin de poursuivre l’évaluation de l’opportunité d’une telle ligne de transport en commun, il a été convenu 
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de poursuivre les études exploratoires (avec un scénario de référence et des études d’émergence) sous 
pilotage d’Ile-de-France Mobilités. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée en fonction des clés de financement suivantes, inscrites à la ligne "Etudes, 
acquisitions foncières, 1ers travaux éventuels et provisions" du CPER 2015-2020 : 
- Etat : 30% 
- Région : 70% 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes exploratoires 150 000,00 23,08% 

Etudes d'émergence 500 000,00 76,92% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 455 000,00 70,00% 

Etat 195 000,00 30,00% 

Total 650 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-511 
 

DOSSIER N° 18013428 - TCSP AULNAY-SOUS-BOIS RER – TREMBLAY-EN-FRANCE RER : 
CONVENTION DE FINANCEMENT DOCP – CONCERTATION PREALABLE - SDP – ENQUETE 

PUBLIQUE 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

3 000 000,00 € HT 49,00 % 1 470 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 470 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études de DOCP, la concertation 
préalable, les études de Schéma de principe et l’Enquête publique 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ligne 15 Aulnay-sous-Bois RER – Vert Galant RER des Courriers d’Île-de-France (CIF) est une ligne 
de bus structurante et importante avec 20 000 voyageurs/jour, soit la 3e ligne d’Île-de-France hors réseau 
RATP. Sur 10 km environ, cette ligne dessert 4 communes (Tremblay-en-France, Villepinte, Sevran et 
Aulnay-sous-Bois) situées sur le territoire de l’Etablissement public territorial Paris terres d’Envol, au nord-
est du département de la Seine-Saint-Denis.  
La ligne 15 s’insère sur de grands axes très circulés (RD115 et RD40) mais aussi sur des voies plus 
contraintes (centre-ville d’Aulnay-sous-Bois). 
Les études DOCP et Schéma de principe, ainsi que la concertation préalable et l’enquête publique, 
financées par la présente convention de financement, permettront d’analyser et préciser les conditions 
d’une évolution de la ligne 15 en Bus à haut niveau de service avec infrastructure dédiée sur tout ou une 
partie de son trajet, ainsi que l’opportunité de faire circuler d’autres lignes de bus du secteur sur une 
partie de l’infrastructure. 
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Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est financé au titre de la ligne "TZen, BHNS et autres TCSP" inscrite au CPER 2015-2020. Dans 
ce cadre, les clés de financement sont les suivantes : 
- Etat : 21% 
- Région : 49% 
- Bloc local : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 

 SEVRAN 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 

 VILLEPINTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes DOCP 400 000,00 13,33% 

Concertation préalable 200 000,00 6,67% 

Schéma de principe 1 300 000,00 43,33% 

Dossier et Enquête publique 500 000,00 16,67% 

AMO Planning et technique 400 000,00 13,33% 

Etudes et missions 
complémentaires 

200 000,00 6,67% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 630 000,00 21,00% 

Région Ile-de-France 1 470 000,00 49,00% 

Département de Seine-Saint-
Denis (en cours d'attribution) 

300 000,00 10,00% 

Etablissement public 
territorial Paris Terres d'Envol 
(en cours d'attribution) 

600 000,00 20,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-511 
 

DOSSIER N° 18013430 - TCSP EX-RN34 : CONVENTION DE FINANCEMENT DOCP – 
CONCERTATION PREALABLE 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

1 000 000,00 € HT 49,00 % 490 000,00 €  

 Montant total de la subvention 490 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études de DOCP et la concertation 
préalable 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’ex-RN34 est une radiale importante dans le réseau viaire de l’est parisien. Sur 17 km environ, de Paris à 
Chelles, cet axe dessert 10 communes (hors Paris) et 3 départements (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 
et Seine-et-Marne), en cumulant des fonctions urbaines (centre-ville de Nogent) et de transit (shunt 
A4/A86). 
A l’heure actuelle, 25 lignes de bus fortement fréquentées desservent le secteur, dont 4 lignes majeures 
(113, 303, 114 et 127) : elles cumulent à elles seules 63 000 voyageurs/jour. 
Ce territoire est fortement dépendant du réseau ferré pour l’accès aux emplois du cœur de métropole : 
RER A à Neuilly-Plaisance et Nogent-sur-Marne, RER E à Chelles-Gournay. 
Quant aux bus, ils jouent un rôle essentiel pour le rabattement sur le réseau ferré ; ainsi, leur 
fréquentation est importante mais ils circulent mal, en dépit de quelques couloirs bus existants. 
Afin de fiabiliser les temps de parcours et la régularité des bus, des aménagements continus ou ponctuels 
selon les secteurs de l’ex-RN 34 pourraient être envisagés. 
Les études DOCP, ainsi que la concertation préalable, financées par la présente convention de 
financement, permettront d’analyser et préciser les conditions de réalisation d’aménagements en faveur 
des bus, continus ou ponctuels selon les secteurs de l’ex-RN 34.  
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Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est financé au titre de la ligne "TZen, BHNS et autres TCSP" inscrite au CPER 2015-2020. Dans 
ce cadre, les clés de financement sont les suivantes : 
- Etat : 21% 
- Région : 49% 
- Bloc local : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 

 GAGNY 

 GOURNAY-SUR-MARNE 

 NEUILLY-PLAISANCE 

 NEUILLY-SUR-MARNE 

 NOGENT-SUR-MARNE 

 LE PERREUX-SUR-MARNE 

 FONTENAY-SOUS-BOIS 

 VINCENNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes DOCP 500 000,00 50,00% 

Concertation préalable 250 000,00 25,00% 

AMO technique 150 000,00 15,00% 

Etudes et missions 
complémentaires 

100 000,00 10,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 210 000,00 21,00% 

Région Ile-de-France 490 000,00 49,00% 

Département de Seine-Saint-
Denis (en cours d'attribution) 

100 000,00 10,00% 

Département du Val-de-
Marne (en cours d'attribution) 

100 000,00 10,00% 

Département de Seine-et-
Marne (en cours d'attribution) 

100 000,00 10,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-511 
 

DOSSIER N° 18013440 - TCSP MASSY-SACLAY - SECTION QUARTIER ECOLE POLYTECHNIQUE : 
DOCP, CONCERTATION, SCHEMA DE PRINCIPE ET AVANT-PROJET (91) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

1 075 000,00 € HT 49,00 % 526 750,00 €  

 Montant total de la subvention 526 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études de DOCP, de la concertation 
préalable, du schéma de principe et des études d'avant-projet (AVP) dans le cadre de la création du 
TCSP Quartier Ecole Polytechnique (91). 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de TCSP Massy-Saclay section Quartier Ecole Polytechnique consiste à créer une infrastructure 
de transport en commun en site propre venant ainsi compléter le site propre de la ligne 91-06 entre la 
gare de Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay, mis en service en décembre 2016. Le bouclage du site 
propre dans le quartier de l’Ecole Polytechnique devient une nécessité compte tenu de l’urbanisation à 
venir. 
 
Cette réalisation contribuera à assurer la régularité de la ligne 91-06, à disposer d’un aménagement 
homogène sur l’intégralité de l’itinéraire entre Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay et à optimiser la 
desserte du campus en attendant l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris Express, dont l’échéance de 
mise en service a été décalée. 
 
La maîtrise d'ouvrage des études sera assurée par Ile-de-France Mobilités.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
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bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de TCSP Massy-Saclay - section Quartier Ecole Polytechnique fait partie des opérations "Tzen, 
BHNS et autres TCSP" inscrites au CPER 2015-2020.  
 
La subvention est calculée en fonction des clés de financement du CPER 2015-2020 :  
 
- Etat : 21% 
- Région : 49% 
- Département Essonne (bloc local) : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

 PALAISEAU 

 SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DOCP 150 000,00 13,95% 

CONCERTATION 
PREALABLE 

50 000,00 4,65% 

SCHEMA DE PRINCIPE 250 000,00 23,26% 

PROVISION ETUDES 
COMPLEMENTAIRES 

200 000,00 18,60% 

AVP 425 000,00 39,53% 

Total 1 075 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 225 750,00 21,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 526 750,00 49,00% 

DEPARTEMENT ESSONNE 
(en cours) 

161 250,00 15,00% 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PARIS-SACLAY (en cours) 

161 250,00 15,00% 

Total 1 075 000,00 100,00% 
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 -1- 

Prolongement du T1 à l’Est 

 
Bobigny Pablo Picasso  

–  
Val-de-Fontenay 

 
 

PROTOCOLE D’ENGAGEMENT RELATIF AU 
FINANCEMENT DU PROLONGEMENT DU 

TRAMWAY T1 A VAL-DE-FONTENAY 
 
 

 

2347



 -2- 

Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-

après désigné par « la Région », dûment mandatée par délibération 

n°______________________ de la Commission Permanente du 

____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France, 

 

 Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président 

du Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment 

mandaté par délibération de la commission permanente du conseil départemental 

n°______________________  en date du ___________________, 

 

 Le Conseil départemental du Val-de-Marne, représenté par le Président du 

Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 94 », dûment 

mandaté par délibération n°______________________ de l’Assemblée 

départementale du ___________________ du Conseil départemental, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président 

du Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment 

mandaté par délibération de la commission permanente du conseil départemental 

n°______________________  en date du ___________________, 

 

 la RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la 

Râpée, représentée par  sa Présidente directrice générale, dûment habilitée à signer 

la présente convention, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrages ». 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, Établissement Public à caractère 

Administratif, numéro de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 

9e, 39bis - 41 rue de Châteaudun, représenté par le  Directeur Général, dûment 

mandaté par délibération n° ___________ de son Conseil en date du  

______________________. 

 
Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice ». 
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 -3- 

PROTOCOLE D’ENGAGEMENT RELATIF AU FINANCEMENT DU 
PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 A VAL-DE-FONTENAY  

 

Sauf indications contraires, les montants de ce document sont en euros courants. 

 

Axe majeur des transports en commun de l’Est parisien, le projet de prolongement du T1 à l’Est 
s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transports en commun de l’Île-de-France. Il 
désenclavera des territoires encore mal desservis en offrant des transports collectifs modernes, 
confortables et performants. Il vise à répondre enjeux du territoire en apportant plusieurs 
solutions : 

 un maillage en transport en commun de l’Est parisien ; 

 une exploitation optimisée de la ligne de tramway du T1 entre St-Denis et  Noisy-le-Sec; 

 une meilleure liaison entre les quartiers et les centres-villes; 

 une amélioration du traitement des circulations douces et de la prise en compte des 
personnes à mobilité réduite ; 

 un réaménagement de l’espace public autour du tracé pour améliorer le cadre de vie des 
riverains et des habitants pour contribuer à faire éclore de nouveaux projets de construction 
et d’aménagement du territoire ; 

 une amélioration du cadre de vie autour de la ligne de tramway T1 ;  

 une plus grande attractivité du territoire.  

Le projet a été inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020. La révision du volet « mobilité 
multimodale » du Contrat de plan, approuvée par la Région le 15 décembre 2016 et signée par l’Etat 
et la Région le 07 février 2017, a conduit à revoir à la baisse la participation du bloc local. L’État et 
le Conseil régional ont donc permis par leur engagement renforcé de conclure le plan de 
financement en assurant la compensation de cette participation réduite.  

Le projet a déjà fait l’objet de plusieurs conventions antérieures pour la réalisation des diverses 
études et premiers travaux. Ces études ont notamment permis à Île-de-France Mobilités de faire 
émerger un consensus sur l’aménagement dans la traversée de Noisy-le-Sec. 

 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place un plan de financement sur le présent contrat 
de plan permettant la réalisation d’une première tranche fonctionnelle du prolongement du tramway 
T1 avant de permettre la finalisation du prolongement sur la prochaine période du contrat de plan ;  

Considérant la tranche fonctionnelle entre Bobigny et le site de maintenance et de remisage de 
Montreuil qui permet une exploitation commerciale partielle et provisoire de la ligne jusqu’à la 
station « Rue de Rosny » en disposant du site de maintenance et de remisage ; 

Considérant que la tranche fonctionnelle précitée permet de répondre aux enjeux d’une part, de 
renouvellement du matériel roulant sur la ligne existante, d’autre part, de fonctionnement de la ligne 
prolongée dans son ensemble, et enfin, de desserte du territoire de l’Est parisien ;  

Considérant que les maîtres d’ouvrage (Département de la Seine-Saint-Denis et Régie autonome 
des transports parisiens) doivent disposer d’une garantie permettant de reprendre les études et 
d’engager les marchés de travaux et les opérations dès 2018. 

Les parties conviennent des dispositions suivantes : 
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1. Les financeurs (l’État, la Région Île-de-France, les Départements de la Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne), les maîtres d’ouvrages (Département de la Seine-Saint-Denis et Régie 
autonome des transports parisiens) et Ile-de-France Mobilités, réaffirment leur engagement 
en faveur de l’intégralité du prolongement du T1 à l’Est dont le lancement doit intervenir au 
plus tôt. 

2. Au titre de l’actuel CPER, les financeurs (l’État, la Région Île-de-France, les Départements 
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) et les maîtres d’ouvrage (Département de la 
Seine-Saint-Denis et Régie autonome des transports parisiens) s’engagent à réaliser la 
première tranche fonctionnelle du prolongement entre Bobigny et le site de maintenance et 
remisage. Cette tranche inclut :  

 le prolongement de la ligne T1 entre les stations « Gare de Noisy-le-Sec » et « Rue de 
Rosny », ainsi que la création des stations et du terminus provisoire associés ; 

 la réalisation d’une coupure d’exploitation à la station Bobigny Pablo Picasso et la 
reprise des stations et du tracé existant, entre les stations Bobigny Pablo Picasso et 
Gare de Noisy-le-Sec ; 

 la création du site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à Montreuil ; 

 le réaménagement de la sente piétonne permettant la correspondance avec le pôle 
RER de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. 

 

3. Compte tenu de l’évolution du projet dans la traversée de Noisy-le-Sec, de l’introduction 
d’un phasage dans la réalisation et des évolutions réglementaires intervenues pour les 
transports guidés, un avant-projet modificatif portant sur l’ensemble de l’opération sera 
réalisé. Après expertise par Ile-de-France Mobilités, cet avant-projet modificatif permettra 
ainsi d’arrêter le nouveau coût d’objectif du projet et son planning de réalisation. 

 

4. Les financeurs, État, Région Île-de-France, et les Départements de la Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne s’engagent à financer les travaux pour la réalisation de la tranche 
fonctionnelle précitée selon les besoins des maîtres d’ouvrage et l’avancement réel de 
l’opération. Cet engagement est mis en œuvre au moyen de conventions de financements 
successives permettant de couvrir les besoins en financement des maîtres d’ouvrages, sous 
réserve du vote des crédits nécessaires par les assemblées délibérantes compétentes et dans 
la limite des crédits indiqués aux points 5 à 8 suivants. 

 

5. Suite à la révision du volet « mobilité multimodale » approuvée en 2016 et signée en 2017, le 
projet de tramway T1 à l’Est est inscrit au CPER pour 300 M€ HT.  

 

6. L’État et la Région confirment leur participation inscrite au CPER 2015-2020 d’un montant 
respectif de 92 M€ HT et 175 M€ HT. 

 

7. Les Départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne confirment leur participation 
au bloc local du CPER 2015-2020 de 33 M€ HT pour un montant respectif de 30 M€ HT et 
de 3 M€ HT. 
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8. Sur sa proposition, en complément de l’effort déjà consenti par l’État et par la Région à 
l’occasion de la revoyure du CPER, le Département de la Seine-Saint-Denis prend dès 
maintenant l’engagement d’apporter un financement complémentaire nécessaire pour 
permettre l’engagement sans plus tarder de la première tranche fonctionnelle, estimé à 50 
millions d’euros hors taxes. Le financement complémentaire qui sera effectivement apporté 
par le Département sera déduit de sa participation à l’opération globale au titre de la 
prochaine contractualisation État-Région.  

 

9. Fort de cet accord, l’État, la Région Ile-de-France Mobilités, et les Départements de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que la Régie autonome des transports parisiens 
signent conjointement une première convention de financement dès 2018 pour un montant 
de 61 M€ HT permettant de lancer au plus tôt les travaux de cette première tranche de 
réalisation. Les conventions suivantes seront établies pour permettre l’avancement de 
l’opération sur la base de l’avant-projet modificatif à approuver par Île-de-France Mobilités, 
par les Départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que par la Régie 
autonome des transports parisiens.  

 

10.  Ces engagements de mener à bonne fin l’opération permettent aux maîtres d’ouvrage de 
signer les marchés, sous réserve de leur approbation par les personnes et organes 
compétents, en vue de la réalisation de la première tranche fonctionnelle du projet. 

 

11. L’Etat, la Région Ile-de-France et les Départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne conviennent de proposer l'inscription prioritaire du « restant à financer » de 
l’opération de prolongement du T1 à Val-de-Fontenay au prochain Contrat de plan État- 
Région.   
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Pour l’État, 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de région Île-de-France, Préfet de Paris 

Pour la Région Île-de-France  
 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 

Pour le Département de Seine-St-Denis 
 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil départemental 

Pour le Département du Val-de-Marne 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil départemental 

Pour la RATP 
 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente directrice générale 

Pour Île-de-France Mobilités 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, 
ci-après désigné par « la Région », dûment mandatée par délibération 
n°______________________ de la Commission Permanente du 
____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France, 

 
 Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le 

Président du Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 
93 », dûment mandaté par délibération de la commission permanente du 
conseil départemental n°______________________  en date du 
___________________, 

 

 Le Conseil départemental du Val-de-Marne, représenté par le Président du 
Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 94 », dûment 
mandaté par délibération n°______________________ de l’Assemblée 
départementale du ___________________ du Conseil départemental, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

En deuxième lieu, 

 

 Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le 
Président du Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 
93 », dûment mandaté par délibération de la commission permanente du 
conseil départemental n°______________________  en date du 
___________________, 

 

 la RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris 
sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 
12ème, 54 quai de la Râpée, représentée par  sa Présidente directrice 
générale, dûment habilitée à signer la présente convention, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrages ». 
 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, Établissement Public à 
caractère Administratif, numéro de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège 
est situé à Paris 9e, 39bis - 41 rue de Châteaudun, représenté par le  
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Directeur Général, dûment mandaté par délibération n° ___________de son 
Conseil en date du  ______________________. 

 
Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité 
organisatrice ». 
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 

Vu le décret n°2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 
d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et 
aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et 
la RATP, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 
projets d’investissement, 

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des 
éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à 
des prestataires de droit privé, 

Vu la délibération n° CR 33-10 du Conseil régional d’Ile-de-France du 17 juin 2010 
approuvant son Règlement budgétaire et financier et la délibération n° CR 01-16 du 
21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, 

Vu le contrat de plan État - Région Île-de-France 2015-2020, adopté par délibération 
du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé par l’État et la Région Île-
de-France le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision 
du volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État - Région Île-de-France 
2015-2020et signé par l’État et la Région Île-de-France le 07 février 2017, 

Vu la délibération n° 2006-0899 du Syndicat des transports d’Ile-de-France du 11 
octobre 2006 relative au Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales du 
prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay, 

Vu la délibération n° 2009-0571 du Syndicat des transports d’Ile-de-France du 8 
juillet 2009 approuvant le bilan de la concertation et les orientations pour le schéma 
de principe et le dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n° CP 09-1225 de la commission permanente du 17 novembre 
2009 du Conseil régional, relative au financement des études et l’élaboration du 
schéma de principe complémentaire et du dossier d’enquête publique, 

Vu la convention de financement n°1 relative à la réalisation des études et 
l’élaboration du schéma de principe complémentaire et du dossier d’enquête 
publique, pour un montant total de 10,7 M€ HT courants, notifiée le 24 septembre 
2010, 

Vu la délibération n° CP 11-991 de la commission permanente du 16 novembre 2011 
du Conseil régional, relative financement des études d’avant-projet, 
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Vu la délibération n° 2012-371 du 13 décembre 2012 du Conseil du Syndicat des 
transports d’Ile-de-France approuvant le schéma de principe complémentaire, 

Vu la délibération n°5-4 du 25 avril 2013 de la Commission Permanente du Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis approuvant les bilans des concertations et le dossier 
d’enquête publique,  

Vu la délibération n° 5-5 du 21 novembre 2013 de la Commission Permanente du 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis déclarant l’intérêt général du projet du 
prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 17 février 2014 déclarant le projet d’utilité publique, 
et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de 
Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Fontenay-
sous-Bois, 

Vu la délibération n° 2014-406 du Conseil du Syndicat des transports d’Ile-de-France 
du 1er octobre 2014 approuvant l’avant-projet du prolongement du tramway T1 de 
Bobigny à Val-de-Fontenay, 

Vu la délibération n° CP 14-799 de la commission permanente du 20 novembre 2014 
du Conseil régional, relative à l’avenant n°1 à la convention de financement des 
études d’avant-projet, 

Vu la délibération n°5-1 de la Commission Permanente du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis du 12 février 2015 approuvant l’avant-projet du prolongement du 
tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay, 

Vu la convention de financement n°2 notifiée le 22 octobre 2013 et modifiée par 
avenant notifiée le 2 juin 2016 relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et 
des premières acquisitions foncières, d’un montant total de 33,25 M€ HT courants,  

Vu la première convention de financement Réalisation « Insertion Urbaine » et 
Etudes du « système de transport » approuvé par la délibération n° CP 2017-460 du 
18 octobre 2017 et notifiée le 6 juillet 2018, 

Vu le protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du tramway 
T1 à Val-de-Fontenay, 

 

2361



 

7 

 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

 

0.1 Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans 
la présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 
du prolongement de la ligne T1 dans son ensemble, des stations Bobigny Pablo 
Picasso à Val-de-Fontenay.  

« Première tranche fonctionnelle » : est la partie du projet qui fait l’objet du 
protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du tramway T1 à Val 
de Fontenay. 

« Opération » : désigne l’étape du projet et son financement définis dans le cadre 
de la présente convention de financement. 
 

0.2 Historique 

Le prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay figure : 

 dans le SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

 au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France ; 

 au contrat de plan Etat-Région 2015-2020, où il est doté d’une enveloppe de 
300 M€. 

Après plusieurs phases de concertation menées à partir de 2001, le Conseil du 
Syndicat des transports d’Ile-de-France a approuvé le 8 juillet 2009 le bilan de la 
concertation, préconisant notamment la poursuite du projet avec une desserte du 
centre-ville de Noisy-le-Sec par la rue Jean Jaurès. Il a également désigné le 
Département de la Seine-Saint-Denis maître d’ouvrage des études et travaux 
insertion urbaine des aménagements de voirie et la RATP maître d’ouvrage des 
études et travaux du système de transport. 

En 2010, une étude d’exploitation sur l’ensemble de la ligne T1 a conclu à 
l’opportunité d’une coupure d’exploitation à Bobigny – Pablo Picasso et à la nécessité 
d’adapter les infrastructures entre Bobigny Pablo Picasso et Noisy-le-Sec. En 
conséquence, le périmètre d’intervention du projet s’est étendu de la station Bobigny 
Pablo Picasso à la gare de RER de Val-de-Fontenay. 

Le schéma de principe a été approuvé le 13 décembre 2012 par le Conseil du 
Syndicat des transports d’Ile-de-France. 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme et l’enquête parcellaire qui se sont 
déroulées du 27 juin au 31 juillet 2013, ont conduit, sur la base de l’avis favorable de 
la commission d’enquête le 2 septembre 2013, le Département de la Seine-Saint-
Denis le 21 novembre 2013 à déclarer le projet d’intérêt général. Les préfets de 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré conjointement le projet d’utilité 
publique le 17 février 2014. L’avant-projet a été approuvé par le Conseil du Syndicat 
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des transports d’Ile-de-France du 1er octobre 2014, puis le 12 février 2015 par le 
Département de la Seine-Saint-Denis. 

Par le protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du tramway 
T1 à Val-de-Fontenay, les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à réaliser 
une première tranche fonctionnelle du prolongement entre Bobigny et le site de 
maintenance et remisage. 

Cette tranche inclut :  

 le prolongement de la ligne T1 entre les stations « Gare de Noisy-le-
Sec » et « Rue de Rosny », ainsi que la création des stations et du 
terminus provisoire associés ; 

 la réalisation d’une coupure d’exploitation à la station Bobigny Pablo 
Picasso et la reprise des stations et du tracé existant, entre les stations 
Bobigny Pablo Picasso et Gare de Noisy-le-Sec ; 

 la création du site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à 
Montreuil ; 

 le réaménagement de la sente piétonne permettant la correspondance 
avec le pôle RER de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. 

 

0.3 Description du projet 

Le projet de prolongement du T1 à Val-de-Fontenay s’inscrit dans la politique 
d’amélioration du réseau de transports en commun de l’agglomération parisienne, et 
particulièrement de la Seine-Saint-Denis, visant à désenclaver des territoires encore 
mal desservis et à inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Le projet comprend notamment : 

 Le prolongement de la ligne T1 entre Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay RER, 
ainsi que la création des stations et du terminus associés ; 

 La réalisation d’une coupure d’exploitation à Bobigny Pablo Picasso et la 
reprise des stations et du tracé existant, entre les stations Bobigny Pablo 
Picasso et Gare de Noisy-le-Sec ; 

 La création du site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à 
Montreuil ; 

 La suppression de l’A 186 et sa transformation en avenue paysagère ; 

 La réalisation d’ouvrages de franchissement de l’A 3 et l’A 86 ; 

 Le réaménagement de la sente piétonne à Val de Fontenay. 

La longueur totale du projet est de 10,7 km, dont 7,7 km de voie nouvelle. Le projet 
comprend la création de 15 nouvelles stations et le réaménagement des 6 stations 
existantes entre Bobigny et Noisy-le-Sec. Le prolongement permettra de relier 
Bobigny à Val-de-Fontenay en 35 minutes environ. A terme, des correspondances 
seront assurées avec le RER E à Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay, le RER A à Val-de-
Fontenay, la ligne M5 à Bobigny Pablo Picasso, la future station de la ligne M11, la 
future tangentielle Nord à Noisy-le-Sec et le T Zen 3 à Bondy.  
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0.4 Les objectifs du projet 

Le projet de tramway T1 entre Bobigny et Val-de-Fontenay répond à plusieurs 
objectifs : 

 un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en 
transports en commun de l’Est parisien, en reliant les centres urbains et les 
quartiers entre eux ; 

 un objectif d’aménagement en accompagnant le projet d’une requalification 
de l’espace public et en contribuant à faire éclore des projets nouveaux de 
construction.  

Les principaux enjeux identifiés à partir des carences et dysfonctionnements du 
secteur ont motivé ce projet : 

 un maillage en transport en commun de l’Est parisien ; 

 une exploitation optimisée de la ligne T1 historique (SMR/PACT T1) ; 

 une meilleure liaison entre les quartiers ; 

 une amélioration du traitement des circulations douces et de la prise en 
compte des personnes à mobilité réduite ; 

 la requalification des territoires. 
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Article 1. PRINCIPES GENERAUX  

 

1.1. RAPPEL DES CONVENTIONS ANTERIEURES 

Les conventions de financement déjà notifiées dans le cadre du projet sont les 
suivantes : 

 Convention relative à la réalisation des études et l’élaboration du schéma de 
principe complémentaire et du dossier d’enquête publique, pour un montant 
total de 10,7 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du 
Conseil régional d’Ile-de-France le 17 novembre 2009 (n° CP 09-1225) ; 

 Convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières 
acquisitions foncières, d’un montant total de 22 M€ HT courants, approuvée 
en commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France le 16 
novembre 2011 (n° CP 11-991) ; 

 Avenant à la convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et 
des premières acquisitions foncières, pour compléter le financement de 
l’avant-projet réalisé sur la base d’études techniques de niveau PRO, financer 
la phase d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) et 
poursuivre les acquisitions foncières, d’un montant complémentaire de 11,25 
M€ HT courants, approuvée en commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-799) ; 

 Convention relative aux études d’insertion du tramway à Noisy-le-Sec, d’un 
montant total de 300 k€ HT courants, approuvée en commission permanente 
du Conseil régional d’Ile-de-France le 16 novembre 2016 (n° CP 16-501) ; 

 Convention relative à la Réalisation « Insertion Urbaine » et Etudes du 
« Système de transport », d’un montant total de 7 M€ HT courants, approuvée 
en commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France le 18 octobre 
2017 (n° CP 2017-460) ; 

 Le projet fait également l’objet d’un protocole d’engagement relatif au 
financement du prolongement du tramway T1 à Val-de-Fontenay, approuvé en 
commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France le 21 novembre 
2018 (n° CP 2018-511) ; 
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Financements antérieurs - Opération de Tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay Montant en € courants HT   

Convention État Région CD 93 

Syndicat des 

transports 

d’Ile-de-

France 

Total  € HT 

courants 

Commission 

permanente du 

Conseil régional 

d’Ile-de-France 
Schéma de principe 
complémentaire et dossier 
d’enquête publique 3 000 000 7 700 000 -  10 700 000 17 novembre 2009 

Avant-projet et premières 
acquisitions foncières - 22 000 000 -  22 000 000 16 novembre 2011 

Avenant à la convention 
avant-projet et premières 
acquisitions foncières  

2 700 000 6 300 000 2 250 000  11 250 000 20 novembre 2014 

Etudes relatives aux 
modalités d'insertion du 
tramway à Noisy-le-Sec 

67 500 157 500  75 000 300 000 16 novembre 2016 

Réalisation «Insertion 
urbaine» et études du 

«système de transport» 
3 000 000 3 000 000 1 000 000  7 000 000 18 octobre 2017 

Total 
8 767 500 39 157 500 3 250 000 75 000 51 250 000   

17,11 % 76,40 % 6,34 % 0,15 % 100 %  

 

 

1.2. PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT 

Dans le cadre du protocole, précité à l’article 1.1, approuvé en Commission 
permanente de la Région le 21 novembre 2018, l’Etat, le Conseil régional d’Ile-de-
France, Ile-de-France Mobilités, les Conseils départementaux de la Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne et les maîtres d’ouvrage ont réaffirmé leur engagement en faveur 
de la réalisation du prolongement du tramway T1 à l’Est ainsi que son financement.  

Dans ce cadre, les financeurs s’engagent à financer les travaux pour la réalisation de 
la tranche fonctionnelle précitée selon les besoins des maîtres d’ouvrage et 
l’avancement réel de l’opération. Cet engagement est mis en œuvre au moyen de 
conventions de financements successives permettant de couvrir les besoins en 
financement des maîtres d’ouvrages, sous réserve du vote des crédits nécessaires 
par les assemblées délibérantes compétentes, dans les conditions précisées par ledit 
protocole.  
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1.3. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

1.3.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 
du code des transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 
coordination des plans d'investissements concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Ile-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 
objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 
d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Ile-de-
France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

1.3.2. Les financeurs 

a. Identification des financeurs 

Le volet « Mobilité multimodale » du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, signé 
le 9 juillet 2015 et modifié par avenant du 7 février 2017, alloue une enveloppe de 
300 M€ HT courants au financement du projet : 

 La Région Ile-de-France : 58,33 %, soit 175 M€ ; 

 L’État : 30,67 %, soit 92 M€ ; 

 Le Département de Seine-Saint-Denis : 10 %, soit 30 M€ ; 

 Le Département du Val-de-Marne : 1 %, soit 3 M€. 

 

En outre, le protocole précité indique que sur sa proposition, en complément de 
l’effort déjà consenti par l’État et par la Région à l’occasion de la revoyure du CPER, 
le Département de la Seine-Saint-Denis prend dès maintenant l’engagement 
d’apporter un financement complémentaire nécessaire pour permettre l’engagement 
sans plus tarder de la première tranche fonctionnelle, estimé à 50 millions d’euros 
hors taxes. Le financement complémentaire qui sera effectivement apporté par le 
Département sera déduit de sa participation à l’opération globale au titre de la 
prochaine contractualisation État-Région. 
 
 
b. Engagements des financeurs 

La présente convention constitue la première convention conclue en application du 
protocole précité. D’un montant de 68 M € HT courants, elle couvre les besoins 
exprimés par les maîtres d’ouvrage afin de réaliser l’opération dans le cadre du 
périmètre décrit dans l’article 2. Elle s’achèvera à la consommation intégrale des 
subventions prévues et au plus tard 48 mois après la mise en service du projet. 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par les maîtres 
d’ouvrages visés à l’article 1.3.3 de la présente convention dans la limite des 
montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 2.3.3 de la présente 
convention. 
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1.3.3. Les maîtres d’ouvrage 

a. Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine-Saint-Denis assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’insertion urbaine et des aménagements de voirie sur la partie prolongée (entre la 
gare de Noisy-le-Sec et la gare de Val-de-Fontenay) ; de l’insertion urbaine du 
tronçon « avenue Gallieni », situé entre l’ex-RN3 et la gare de Noisy-le-Sec, de la 
transformation de l’A186 en avenue paysagère et de la création de l’ouvrage de 
franchissement de l’A3. Pour mémoire, le Département de la Seine-Saint-Denis a 
passé une convention avec le Département du Val-de-Marne organisant les modalités 
d’intervention sur son territoire. 

La RATP assure la maîtrise d’ouvrage du système de transport sur la totalité du 
linéaire (y compris de la plateforme et des stations) et du site de maintenance et de 
remisage des rames ; des aménagements des espaces publics impactés par les 
évolutions d’infrastructure sur le tronçon déjà en service entre Bobigny Pablo Picasso 
et l’intersection ex-RN3 / Avenue Gallieni à Noisy-le-Sec, ainsi que de l’ouvrage d’art, 
spécifique au tramway, de franchissement de l’A86, ainsi que le réaménagement de 
la sente piétonne à Fontenay-sous-Bois. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 
12 juillet 1985 dite loi MOP. 

 

b. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine-Saint-Denis est désigné maître d’ouvrage 
coordinateur du projet.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du projet, 
notamment les éléments techniques et financiers ; 

 d’établir les outils communs aux maîtres d’ouvrage et d’assurer leur mise à 
jour et suivi régulier (planning d’ensemble du projet, plan de management de 
Projet, analyse des risques, conventions, rapports, éléments de reporting et 
de synthèse) ; 

 de formaliser, susciter et animer les échanges réguliers entre les maîtres 
d’ouvrage ; 

 de s’assurer du traitement des problèmes d’interfaces entre les maîtres 
d’ouvrage, avec les exploitants et gestionnaires impactés et avec les projets 
connexes dans la mesure où il est coordonnateur de l’interface ; 

 d’assurer le suivi de la cohérence du Projet et le respect du programme selon 
les prérogatives de chaque MOA sur la base du schéma de principe puis de 
l’avant-Projet validé par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités ; 

 de la gestion des relations avec les riverains, conjointement avec la RATP ; 
 d’assurer la mise en œuvre du plan de communication tel que défini à l’article 

3.3.4 et dont le suivi est assuré par le Comité de Suivi de la Convention de 
Financement (article 3.3.1) ; 

 de définir et proposer, en cas de besoin, la mise en place d’une politique 
d’achat commune aux maîtres d’ouvrage pour l’achat de prestations 
communes  

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux 
différents maîtres d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur 
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incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

 
c. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Il est entendu entre Ile-de-France Mobilités, les financeurs,  et les maîtres d’ouvrage 
que compte tenu de l’évolution du projet dans la traversée de Noisy-le-Sec, de 
l’introduction d’un phasage dans la réalisation et des évolutions réglementaires 
intervenues pour les transports guidés, un avant-projet modificatif doit être réalisé. 
Cet avant-projet modificatif, à compter de son approbation par les instances 
compétentes, se substituera à l’avant-projet déjà réalisé en matière de coûts et de 
délais. 

Les maîtres d’ouvrage transmettront le projet d’avant-projet modificatif à Ile-de-
France Mobilités, pour expertise, avant le 30 septembre 2019.  

Les maîtres d’ouvrage s’engagent, pour leur périmètre, sur le respect du coût 
d’objectif prévisionnel  tel que défini par l’avant-projet modificatif sous réserve que la 
notification de la présente convention et celles à venir ne génère pas de retards ou 
d’arrêts pour les prestations prévues.  

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final de chacun des maîtres 
d’ouvrage ramené en euros constants, sur la base de l’indice TP01, et le coût 
d’objectif prévisionnel du projet en euros constants HT et des conditions d’exécution 
réelle du projet au regard du calendrier effectif de notification des financements 
partiels. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter a minima mensuellement et 
conformément au calendrier directeur de l’opération les éléments d’information qui le 
concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la 
mission qui lui est dévolue. Le calendrier directeur du projet peut faire l’objet 
d’adaptations validées conjointement par les maîtres d’ouvrage dans le respect de 
l’article 3.2.2. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs et Ile-de-France Mobilités 
des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais après 
avoir informé la maîtrise d’ouvrage coordinatrice. 

 

1.3.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de 
janvier 2011. 

Pour être comparables au coût d’objectif, tous les coûts prévisionnels sont calculés 
aux conditions économiques de référence de la présente convention par application 
de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 
01/01/2018 ; 

 puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 
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Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants par 
application des derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en 
euros constants par application des derniers indices connus.  
 
Les appels de fonds seront payés en euros courants. Les maîtres d’ouvrage justifient 
in fine le respect du coût d’objectif de l’opération exprimé en euros constants par 
application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice 
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Article 2. OBJET DE LA CONVENTION ET MODALITES DE FINANCEMENT 

 

2.1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet, sur le périmètre de l’opération défini à l’article 
2.2 :  

 de définir les modalités de financement : 

o des frais d’études et de surveillance des deux maitres d’ouvrage ; 

o des frais fonciers des deux maîtres d’ouvrage ; 

o des travaux d’insertion urbaine réalisés par le Département de la 
Seine-Saint-Denis ; 

o  des dépenses communes aux deux maîtres d’ouvrage. 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention par les 
MOA ;  

Le contenu indicatif des réalisations de l’opération par Maître d’ouvrage est décrit 
dans les paragraphes de l’article 2.2. En fonction de l’évolution du projet, ces 
derniers se réservent la possibilité de les modifier sous réserve de l’accord préalable 
des membres du Comité de suivi de la convention de financement. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay – Convention n°2 relative à la 
phase études, acquisitions foncières et Travaux » 

 

2.2. Contenu de l’opération 

2.2.1. Avant-Projet Modificatif – Maîtrise d’ouvrage Insertion 
Urbaine et Système de Transport 

Depuis l’Avant-Projet approuvé le 1er octobre 2014, le projet de prolongement du T1 
à Val de Fontenay, certaines évolutions ont été apportées au projet : 

 L’évolution de la traversée de Noisy-le-Sec ; 

 La définition d’une première tranche fonctionnelle susceptible de donner lieu à 
un phasage de l’opération ; 

 La poursuite des démarches liées à la relocalisation des gens du voyage sur 
les communes de Romainville et de Montreuil. 

De plus, certaines évolutions réglementaires des transports guidés sont intervenues 
depuis la réalisation de cet Avant-Projet. 

Enfin, l’évolution des règles comptables conduit à intégrer le montant des moyens de 
substitutions nécessaires à la réalisation travaux dans le coût objectif du projet, ce 
qui n’était pas le cas lors de l’élaboration de l’Avant-Projet de 2014. 

Afin de réévaluer les conditions de réalisations du projet, le Département de la Seine-
Saint-Denis et la RATP s’engagent à réaliser un Avant-Projet Modificatif précisant le 
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coût d’objectif, le planning général, l’ordonnancement des travaux, les évolutions du 
programme initial, et le niveau de performance du projet qui intégrera les effets du 
phasage.  

En dehors des évolutions décrites précédemment, la réalisation de cet Avant-Projet 
Modificatif ne modifiera pas de manière substantielle les hypothèses et conditions de 
réalisation définies dans l’Avant-Projet approuvé le 1er octobre 2014. 

L’avant-projet modificatif sera expertisé par Ile-de-France Mobilités, afin de redéfinir 
le programme, les coûts et délais de l’opération.  

 

2.2.2. Maîtrise d’ouvrage Insertion Urbaine du département de la 
Seine-Saint-Denis 

Outre l’Avant-Projet Modificatif, le Département de la Seine-Saint-Denis réalise, au 
titre de la présente convention le démarrage des travaux suivants :  

Travaux d’aménagements urbains :  

 Les travaux d’accompagnent préalables aux travaux d’infrastructures ; 

 Les travaux de reprise de l’avenue Gallieni à Noisy-le-Sec ; 

 Les travaux d’insertion urbaine entre la Gare de Noisy-le-Sec et le SMR ; 

 Les travaux d’exploitation sous chantier pour les travaux d’insertion urbaine 
ou de système de transport. 

Travaux d’ouvrage d’art :  

 La démolition de l’A186 ; 

 les ouvrages de franchissement de l’A3 ; 

 les murs de soutènement Anatole France. 

 

Il convient d’ajouter à ces travaux  

 Les frais de maîtrise d’œuvre, les frais de constitution du dossier de sécurité ; 

 Les frais de maîtrise d’ouvrage y afférents comprenant notamment les frais de 
conception et de réalisation de la communication, les frais de reprographie, 
les frais d’archéologie préventive, les frais de commission de règlement 
amiable des professionnels riverains.  

 

2.2.3. Maîtrise d’ouvrage Système de Transport de la RATP 

Outre l’Avant-Projet Modificatif, la RATP réalise, au titre de la présente convention, 
l’ensemble des démarches préalables au démarrage des travaux de l’ensemble du 
projet, y compris ceux de la première tranche fonctionnelle : 

 La reprise des études PRO en association avec la maîtrise d’ouvrage Insertion 
Urbaine ; 

 La réalisation d’un nouveau Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) en 
association avec la maîtrise d’ouvrage Insertion Urbaine. Celui-ci tiendra 
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compte des évolutions réglementaires intervenues depuis l’élaboration de 
l’Avant-Projet ; 

 La reprise des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) ; 

 La phase de passation des marchés d’acquisition et de réalisation dont ceux 
de Travaux (ACT) avant signature desdits marchés. 

 

2.2.4. Frais fonciers – Maîtrise d’ouvrage Insertion Urbaine et 
Système de Transport 

Les acquisitions foncières opérées par les deux maîtres d’ouvrages et financées au 
titre de la présente convention sont menées dans un cadre de suivi et de maîtrise des 
coûts du projet.  

Outre les acquisitions elles-mêmes, cette convention autorise également le 
financement des frais afférents à ces acquisitions et notamment :  

 les frais d’études et de procédure (agent foncier, établissement de plans 
parcellaires, procédures foncières et archéologiques, diagnostics légaux, 
prestations d’huissiers, de notaires et d’avocats, frais d’hypothèque, frais de 
reprographie, frais de relogement dans le cadre de la maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale ; 

 les frais de relocalisation des gens du voyage de Romainville et Montreuil 
(études, foncier, travaux...) ; 

 les sécurisations et les frais de maintenance qui pourraient s’avérer 
nécessaires pour prévenir le risque d’occupations illégales  

 Les libérations d’emprises ont pour objectif :  

o d’effectuer les défrichements et débroussaillages nécessaires ;  

o de réaliser les démolitions des biens acquis si nécessaires ; 

o de préparer les emprises en vue de travaux préalables 
(concessionnaires…) 

o de permettre l’accès aux emprises pour la mise en œuvre de fouilles 
archéologiques (SMR) ; de dépolluer certains sols ;  

o de déplacer des clôtures et accès, ainsi que de reconstituer des 
stationnements qui pourraient être impactés. 

 

2.3. Modalités de financement et de paiement de l’opération 

2.3.1. Montant de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est 
estimé à 68,00 M€ HT en euros courants. 

Le coût en euros constants (ce01/2011) est estimé à 61,873 M€ HT conformément 
aux modalités d’actualisation définies à l’article 1.3.4. 
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2.3.2. Montants détaillés par maîtres d’ouvrage 

Tableau de synthèse de répartition des coûts par maître d’ouvrage 

Les coûts par maître d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 1.3.3, 
sont les suivants : 

Tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay – Convention n°2 relative à la 
phase études, acquisitions foncières et Travaux  

Coût en € constants HT (CE01/2011) et € courants HT 

Maîtres 
d’ouvrage 

€ constants HT € courants HT  

CD 93 47 315 011 
 

52 000 000  

RATP 14 558 465 16 000 000  

TOTAL 61 873 476  68 000 000  

 

Coûts détaillés à la charge des maîtres d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage CD93 fournit une estimation en euros courants des postes 
nécessaires pour mener à bien cette étape du projet : 

Tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay – Convention n°2 relative à la 
phase études, acquisitions foncières et Travaux 

CD93 

Coûts détaillés 

Estimation prévisionnelle € HT CE 01/2011 € HT courants 

Maitrise d’ouvrage et Maitrise 
d’œuvre 

3 639 616  4 000 000  

Foncier 10 463 897  11 500 000  

Travaux aménagements urbains 3 639 616  4 000 000  

Travaux ouvrages d’art 29 571 882  32 500 000  

TOTAL 47 315 011  52 000 000  

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un 
principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe 
globale allouée dans le cadre de la présente convention. 
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Le maître d’ouvrage RATP fournit une estimation en euros courants des postes 
nécessaires pour mener à bien cette étape du projet : 
 

Tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay – Convention n°2 relative à la 
phase études, acquisitions foncières et Travaux 

RATP 

Coûts détaillés 

Estimation prévisionnelle € HT CE 01/2011 € HT courants 

Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise 
d’œuvre (frais d’étude) 

7 300 475 8 056 000 

Foncier 7 257 990 7 944 000 

Travaux 0 0 

TOTAL 14 558 465 16 000 000 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un 
principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe 
globale allouée dans le cadre de la présente convention. 

 

2.3.3. Plan de financement 

Les missions, objets de la présente convention, sont financées sous forme de 
subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans les tableaux ci-
après. 

Le plan de financement des missions de la présente convention est établi en euros HT 
constants, aux conditions économiques de référence de janvier 2011, comme suit : 

 

Tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay – Convention n°2 relative à la 
phase études, acquisitions foncières et Travaux 

€ HT constants (CE 01/2011) et % 

 Etat Région CD 93 CD 94 TOTAL 

CD 93 25 745 044  13 916 291  7 229 261  424 416  47 315 011  

RATP 7 921 552  4 281 936  2 224 388  130 589  14 558 465  

TOTAL 
33 666 596  18 198 227  9 453 648  555 005  61 873 476  

54,41 %  29,41 %  15,28 %  0,90 %  100,00 %  
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En euros courants, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est 
défini comme suit : 

  

Tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay – Convention n°2 relative à 
la phase études, acquisitions foncières et Travaux 

€ courants et % 

Etat Région CD 93 CD 94 TOTAL 

CD 93 28 294 118  15 294 118  7 945 294  466 471 52 000 000  

RATP 8 705 882  4 705 882  2 444 706  143 529 16 000 000  

TOTAL 

37 000 000  20 000 000  10 390 000  610 000  68 000 000 

54,41 % 29,41 % 15,28 % 0,90 %  100%  

 
L'Etat a souhaité porter sa participation à la convention à 37M€. 

Les clefs de la présente convention ne sont valables que pour celle-ci. 

Les prochaines conventions devront permettre de maintenir les clefs et les montants 
inscrits dans le Contrat de Plan 2015-2020 pour l’État et la Région sur la durée dudit 
contrat.  
 

2.3.4. Modalités de versement des crédits de paiement par l’Etat, la 
Région, le Département de la Seine-Saint-Denis et le 
Département du Val-de-Marne 

a. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chacun des maîtres 
d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des 
financeurs et sur son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’article 2.1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE 
01/2011 par application des derniers indices connus.  

 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes :  

Pour la Région : 

La demande de versement des acomptes par le Département de la Seine-Saint-
Denis comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 
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 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des dépenses acquittées, leur date d’acquittement et 
le montant des dépenses acquittées. Sur demande de la Région, le maître 
d’ouvrage fournira la ventilation des factures entre les différents postes 
CERTU mise à jour depuis le dernier CSCSF ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 
pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.3.3 pour 
chaque maître d’ouvrage ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

La demande de versement par la RATP comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures comptabilisées, leur date de 
comptabilisation et le montant des factures comptabilisées Sur demande de la 
Région, le maître d’ouvrage fournira la ventilation des factures entre les 
différents postes CERTU mise à jour depuis le dernier CSCSF ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 
pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.3.3; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant dûment habilité. 

 

Pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le Département de la Seine-
Saint-Denis comprendra :  

 un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de 
la subvention (nom de l’opération et de la présente convention), daté et signé 
par le directeur financier ou un représentant habilité de la maîtrise 
d’ouvrage ; 

 l’état récapitulatif des montants déjà obtenus  au titre de la présente 
convention ; 

 un état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le comptable 
public du bénéficiaire ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement de l’opération par postes de 
dépenses tels que définis à l’article 2.3.2 de la présente convention, daté et 
certifié par le directeur financier ou un représentant habilité de la maîtrise 
d’ouvrage. Ce tableau sera exprimé en euros courants, en euros constants et 
en pourcentages par rapport au coût d’objectif ;  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.3.3. 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  
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 un courrier de demande de versement de la subvention avec la référence 
claire de la subvention (nom de l’opération et de la présente convention), daté 
et signé par le directeur financier ou un représentant habilité de la maîtrise 
d’ouvrage ; 

 l’état récapitulatif des montants déjà obtenus au titre de la présente 
convention ; 

un tableau de justification de l’état d’avancement de l’opération par postes de 
dépenses tels que définis à l’article 2.3.2 de la présente convention, daté et 
certifié par le représentant dûment habilité. Ce tableau sera exprimé en euros 
courants, en euros constants et en pourcentages par rapport au coût d’objectif 
;  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 
pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.3.3. 

 

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis : 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures comptabilisées, leur date de 
comptabilisation et le montant des factures comptabilisées. Ce montant global 
sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 2.3.2 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 
pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.3.3 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant dûment habilité. 

 

Pour le Département du Val-de-Marne : 

La demande de versement des acomptes par le Département de la Seine-Saint-
Denis comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des dépenses acquittées, leur date d’acquittement et 
le montant des dépenses acquittées. la demande d’acompte résulte des 
documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la clé de 
financement définie à l’article 2.3.3 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  
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 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures comptabilisées, leur date de 
comptabilisation et le montant des factures comptabilisées.  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 
pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.3.3 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant dûment habilité. 

 

b. Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux 
bénéficiaires est plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la 
Région sur l’ensemble du projet avant le versement du solde. Ce taux de 95% est 
applicable pour la Région uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 
2015-2020, ce qui est le cas du projet de prolongement du T1 à l’Est. 

Le Département de la Seine-Saint-Denis adopte le même principe d’un cumul des 
acomptes plafonné à 95%. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versé avant le versement du solde par 
l’Etat aux bénéficiaires est plafonné : 

 pour le Département de la Seine-Saint-Denis à 80% du montant de la 
subvention mise en place en euros courants, conformément au décret n°2018-
514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement ; 

 pour la RATP à 90% du montant de l’autorisation d’engagement mise en place 
en euros courants. 

 

c. Versement du solde 

Après achèvement des travaux et des études couverts par la présente convention, les 
bénéficiaires présentent leur relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 
dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le 
représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire, indiqués aux articles 2.3.4 
(a) et 3.5. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement 
du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

 

d. Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse 
explicitement qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, 
en reprenant la dénomination indiquée à l’article 2.1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement 
sous forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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e. Bénéficiaires et domiciliations 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 
 Département de la Seine-Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du 

receveur général des finances des collectivités territoriales, à Saint-Denis, 
Banque de France, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00934 C 9340000000 92 

 
 RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES 

de CALYON, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

31489 00010  00198757753 47 

 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 
DRIEA 

21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

01.40.61.86. 60 
spot.driea-

if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

2 rue Simone Veil 
93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 
Direction de la 
comptabilité 

Service dépenses 
d'intervention 

sociales et 
territoriales 

01.53.85.58.76 

01.53.85.58.76 

Département de 
la Seine-Saint-

Denis 

Hôtel du 
Département  

Direction de la Voirie 
et des Déplacements 

93006 BOBIGNY 
Cedex 

Direction de la 
voirie et des 

déplacements 
Service des 
projets de 
transport 

Chef du service des projets 
de transport 

 
01.43.93.95.75 

Département du 
Val-de-Marne 

Hôtel du 
Département 

Avenue du Général 
de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des 
Transports, de la 

Voirie et des 
Déplacements 

Cellule des projets 
stratégiques 

 
 

RATP 

Maison de la RATP 
LAC C42 

54 quai de la Râpée 
75599 PARIS Cedex 

12 

Contrôle de 
Gestion et 
Finances 

Contrôle de 
Gestion 

Investissements 

subvention.investissement@
ratp.fr 
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2.3.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire 
de la Région Ile-de-France 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention 
devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 
délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 
projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

2.3.6. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les 
dépenses liées à l’opération faisant l’objet de la présente convention. Les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière.  
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Article 3. GOUVERNANCE DU PROJET 

 

3.1. Modalités d’audit et de contrôle 

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de l’émission desdites pièces. 

3.1.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 
place et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment 
par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives.  

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 

A compter de la mise en service du projet, la Région Île-de-France pourra engager un 
audit financier du projet. 

3.1.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Ile-de-France Mobilités 
veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-
de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent un tableau 
de programmation et de suivi financier présenté à l’occasion de chacun des comités 
de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 3.3.1. 

3.1.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs 
après information préalable des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, les 
maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts désignés ou missionnés par 
l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux 
relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des 
demandeurs. Les maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation des visites et du 
respect des règles de sécurité. 

 

 

3.2. Définition et Gestion des Ecarts 

Les maîtres d’ouvrage sont responsables, dans les conditions de droit commun, de la 
pleine réalisation du Projet, dans les délais convenus, dans le respect du coût 
d’objectif du Projet, selon les modalités techniques prévues, ainsi que selon l’analyse 
de risque réalisée, dans le cadre de l’élaboration de l’Avant-projet modificatif et 
approuvée dans ce cadre.  
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3.2.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de 
l’Avant-Projet 

En cas de surcoût 

S’il apparaît que, au cours du Projet, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif fixé par l’AVP modificatif en euros constants ne peut être 
respecté par un maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage fournit à Ile-de-France 
Mobilités et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, 
l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs qui 
s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et propose le 
cas échéant la réalisation d’un nouvel Avant-Projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Ile-de-France Mobilités sur ce rapport détaillé, les 
financeurs précisent alors le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 
entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient 
voir apporter au projet pour porter leur financement au-delà du coût d’objectif 
approuvé par l’Avant-Projet modificatif.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les 
financeurs et Ile-de-France Mobilités. Le maître d’ouvrage est entendu et informé de 
la nécessité éventuelle de la formalisation d’un nouvel avant-Projet modificatif et 
d’un avenant à la présente convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en 
charge desdits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

 

En cas d’économies 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par 
application des clés de répartition définies au plan de financement. En cas de trop-
perçu, les financeurs sont remboursés à due concurrence.  

 

3.2.2. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui 
sont applicables, les propositions visant à modifier l’AVP modificatif, doivent faire 
l’objet d’une décision d’approbation d’Ile-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage 
transmet à Ile-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif 
éventuel (Avant-Projet modificatif). 

Ile-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas 
échéant le nouvel Avant-Projet modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour les 
travaux du projet, 

 un nouveau délai de réalisation des travaux du projet. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications 
apportées au projet notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial,  

 d’augmentation du délai initial. 
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3.3. Pilotage et Suivi du projet 

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 
techniciens en charge de la réalisation du projet et les financeurs, et de réunions 
entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

3.3.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Ile-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la 
Convention de Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » 
comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce 
Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 
convoqués par Ile-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative 
d’un des membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par 
Ile-de-France Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de l’exécution des 
missions et des différentes analyses des maîtres d’ouvrage. Ce compte-rendu est 
analysé par Ile-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet 
d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront 
être transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux 
semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  

 

Le suivi de projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage 
et maîtrise d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux ; 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

 la liste des principaux marchés à venir ; 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être 
estimé à la date du compte-rendu ; 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du 
Projet tel qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux 
déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de 
réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

 un état comparatif entre le coût prévisionnel du projet détaillé par postes 
CERTU tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final du projet détaillé par postes 
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CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux 
déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

 un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 
engendreraient une modification des coûts et délais ; 

 le montant des dépenses comptabilisées ; 

 le montant des subventions appelées et versées ; 

 un prévisionnel des appels de fond réactualisé ; 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 
nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 
financement en vigueur concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent 
une mise à jour des prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs 
engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont 
établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions 
économiques de référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais 
et les coûts détaillés de chaque maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci 
servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet ; 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 
usagers. 

3.3.2. Comité des financeurs 

Il réunit, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres 
d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions 
et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, 
l’ensemble des documents centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 
Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre 
pour permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts 
prévus à l’avant-projet modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences 
majeures sur le projet, notamment les ajustements de programmation techniques, 
administratifs et financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 
3.3.1. Île-de-France Mobilités présente alors au Comité des financeurs les éléments 
de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le 
projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite du projet. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 3.2 et 3.4 de la présente convention seront mises 
en œuvre.  
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3.3.3. Information hors CSCF et Comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la 
convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Projet devant le 
Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce 
dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives 
dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en 
cours ; 

 à informer Ile-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de 
difficultés ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou 
sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les 
financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute 
réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions 
techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et 
commissions sont adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

3.3.4. Communication 

Le Département de Seine-Saint-Denis, maître d’ouvrage coordinateur est en charge 
de la communication. 

Le maître d'ouvrage coordinateur s'engage, jusqu'à la mise en service du projet, à : 

 associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente 
convention à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication 
commun. Ce comité de communication établira notamment le cahier des 
charges destiné à choisir le prestataire qui aura pour mission de proposer et 
de créer les outils de communication dédiés au projet ; 

 mentionner les financeurs de l’opération et Ile-de-France Mobilités sur tout 
acte de communication relevant de la communication institutionnelle 
concernant le projet par la présence de leurs logos ou de toute information 
sur les taux de financement ; 

 prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au 
comité de communication puisse faire valider le principe des outils (plan de 
communication) par leurs responsables respectifs ; 

 permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires ; 

 rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les 
travaux entrepris. 

 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou 
responsables de communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté 
par le maître d’ouvrage coordinateur. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 
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 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 
organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, 
Département de Seine-Saint-Denis, Département du Val-de-Marne; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

3.4. Modification du programme 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique 
significative par rapport aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute 
modification pouvant conduire à un dépassement significatif des délais, entrainant un 
décalage de la mise en service, ou des coûts d’objectif au niveau de l’avant-projet 
approuvé en Conseil d’Île-de-France Mobilités du 1er octobre 2014 (article 1.4.1), 
peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités, à la réalisation d’un 
avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités. 

En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications du 
programme du projet défini dans l’avant-projet approuvé en Conseil d’administration 
d’Île-de-France Mobilités du 1er octobre 2014, ils transmettent aux financeurs, 
l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront 
veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 
éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du CSCF ainsi que la nécessité 
de réaliser un nouvel avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 
l’opération. 

Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente 
convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements 
et de délai de réalisation du projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début 
d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 
correspondants. 

L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite 
des travaux sur la partie non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage 
de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées du projet, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-
projet approuvé le 1er octobre 2014 en Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable 
du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive 
des demandeurs. 

 

3.5. Bilan de la convention 

A l’appui de la demande de solde de la présente convention, chaque maître d’ouvrage 
établit sous sa responsabilité un bilan des dépenses relevant de son périmètre dans 
le cadre de la présente convention. 
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Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de 
son coût prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant 
actualisé aux conditions économiques de référence de la convention (avec mise en 
évidence du montant de l’actualisation réglée par les maîtres d’ouvrage) afin de 
permettre une comparaison. 

Ce bilan de la convention comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des études réalisées et 
retraçant l’évolution éventuelle du coût prévisionnel des dépenses et des 
principales décisions concernant les aménagements dont il assure la maîtrise 
d’ouvrage ; 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 
bilan ; 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les 
dépenses effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan de la convention et les versements effectués par les 
financeurs. 

 

3.6. Bilan de la réalisation du Projet 

La dernière convention de financement de réalisation du projet de prolongement du 
T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay actera, dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les 
dépenses effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan de la dernière convention de réalisation du Projet et les 
versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de chacun 
des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de permettre la 
vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros 
constants) ; 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture des travaux du Projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du Projet.  

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation 
d’un audit. 

 

3.7. Dispositions Générales 

3.7.1. Confidentialité  

Pendant toute la durée de la Convention et pendant les dix (10) années civiles 
suivant son terme, chaque Partie s’engage, pour les besoins de la présente 
Convention, à traiter toutes les Etudes servant à produire les Résultats et 
communiquées comme strictement confidentielles et non divulgables (ces 
informations étant ci-après désignées par les Informations Confidentielles). Ces 
Etudes sont en effet soumises au secret industriel et commercial de la RATP. 

Les Parties s’engagent à ce que les Informations Confidentielles : 
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 soient traitées avec la même précaution que les parties portent à leurs 
propres Informations Confidentielles, 

 ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui défini par l’article 2 de la 
présente Convention, 

 ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit 
de la Partie qui communique les Informations Confidentielles, 

 conformément à l’article 1204 du code civil, les Parties se portent fort pour 
tout leur personnel (agents, salariés et collaborateurs) et de leurs 
intervenants du respect de cette obligation de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations Confidentielles pour 
lesquelles une Partie apporterait la preuve écrite : 

 qu’elles étaient en sa possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine 
public avant qu’elles ne soient communiquées  par une autre Partie, 

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 
convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes 
de la Convention, 

 qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au 
présent code : 

 en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de 
communiquer des Informations Confidentielles ; 

 en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la 
partie destinataire d’une Information Confidentielle de communiquer cette 
dernière. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 
confidentielles à une autorité publique, la Partie concernée devra informer la Partie 
ayant communiquée la ou les Informations Confidentielles concernées de la requête 
ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

 

3.7.2. Propriété intellectuelle et diffusion des études 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise 
ou fait réaliser dans le cadre de la présente convention de financement. 

3.7.3. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 
2.3.4(e) ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la partie à l’initiative 
de ce changement et les autres parties signataires de la présente convention. 

3.7.4. Règlement des Litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant 
survenir lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception 
d’un courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec 
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accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est 
adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la 
présente convention seront soumis au tribunal administratif de Paris à défaut de 
règlement amiable. 

3.7.5. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour 
motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut 
être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique 
par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée aux 
bénéficiaires de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 
prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut 
être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou 
plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été 
exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 
majeure au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est 
procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou 
partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser à 
chaque maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses 
engagées jusqu’à la date de résiliation de la convention. Ces dépenses incluront 
notamment les coûts de résiliation des marchés dans la limite du coût global des 
travaux du projet par maître d’ouvrage prévu à l’article 1.4.2 de la présente 
convention. Sur cette base, chaque maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune autre 
indemnisation pour les maîtres d’ouvrage. 

3.7.6. Date d’effet de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de 
son approbation par la commission permanente de la Région Ile-de-France, ainsi que 
les dépenses d’acquisitions foncières réalisées depuis octobre 2018, et attribuant les 
subventions afférentes. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquée à l’article 3.1, la 
présente convention expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 3.7.5, 
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soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon 
les modalités de l’article 3.5, soit dans le cas d’expiration de la convention par 
application des règles de caducité prévues à l’article 2.3.5 et au plus tard 48 mois 
après la mise en service du projet. 

3.7.7. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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Fait en six exemplaires originaux 
 

Signée par toutes les parties et notifiée le      

 

 

 
Pour l’Etat, 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-
France, Préfet de Paris  

 

 
Pour la Région Île-de-

France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France 

 

 
Pour le Département de la 

Seine-Saint-Denis, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil 
départemental de la Seine-

Saint-Denis 

 
Pour le Département du 

Val-de-Marne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 
départemental du Val-de-

Marne 

 
Pour la RATP, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 
Générale de la RATP 

 
Pour le Syndicat des 

transports d’Île-de-France,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 : Organigramme de l’opération 

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DEPARTEMENT  

Maître d’ouvrage : 

Direction de la Voirie et des Déplacements – Service des projets de transport 

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage :  

Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets 
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ANNEXE 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses et des crédits 
de paiement de la présente convention 

 

 

 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS : 
 

€ HT 
courants 

2018 2019 2020 2021 TOTAL 

CD93 1 500 000 € 22 400 000 € 23 600 000 € 4 500 000 € 52 000 000 € 

 
 

RATP : 

 

€ HT 
courants  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

RATP 7 000 000 €  3 500 000 €  2 500 0000€  1 500 000€ 1 000 000 € 500 000 € 16 000 000 € 
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ANNEXE 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS : 

 

€ HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Etat 7 397 279 10 841 544 7 027 279 2 660 735 367 279 28 294 118 

Région  3 998 529 5 860 294 3 798 529 1 438 235 198 529 15 294 118 

CD93 2 077 236 3 044 423 1 973 336 747 163 103 136 7 945 294 

CD94 121 955 178 739 115 855 43 866 6 055 466 471 

TOTAL 13 595 000 € 19 925 000 € 12 915 000 € 4 890 000 € 675 000 € 52 000 000 € 

 
 
 

RATP : 

 

€ HT 
courants 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 2 551 912 2 532 868 1 539 853 995 735 633 897 361 838 89 779 8 705 882 

Région 1 379 412 1 369 118 832 353 538 235 342 647 195 588 48 529 4 705 882 

CD93 716 604 711 257 432 407 279 613 178 005 101 608 25 211 2 444 706 

CD94 42 072 41 758 25 387 16 416 10 451 5 965 1 480 143 529 

TOTAL 4 690 000 € 4 655 000 € 2 830 000 € 1 830 000 € 1 165 000 € 665 000 € 165 000 € 16 000 000 € 
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ANNEXE 4 : Calendrier de l’opération  

(calendrier de tous les objets financés par la présente convention) 

 

 

 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS : 

Frais de MOA MOE

Foncier

Travaux d'aménagements urbains

Travaux d'ouvrage d'art

2018 2019 2020

 

 

 

 

RATP :  

Frais de MOA MOE

Foncier

Travaux

2018 2019 2020
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Entre, 

 

En premier lieu, 

� L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-
après désignée par « la Région », dûment mandatée par la délibération 
n°___________ de la Commission Permanente en date du ___________ du 
Conseil régional d’Ile-de-France, 

� Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du 
Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté 
par la délibération n°___________ de la Commission Permanente en date du 
___________ du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 

� L’Etablissement public territorial Paris Terres d’Envol, représenté par le 
Président de l’Etablissement public, ci-après désigné par « Paris Terres d’Envol » 
dûment mandaté par la délibération n°___________ de l’Etablissement public 
territorial en date du ___________, 

Ci-après collectivement désignés « les financeurs »,  
 

 

En second lieu, 

� Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège social est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, 
numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité 
de Directeur Général, dûment habilité par la délibération n°_____________ en 
date du ___________ 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités» ou « le maître d’ouvrage », 
 

 

Et en dernier lieu,  

� Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège social est situé au 39 bis/41 rue de Châteaudun 75009 
Paris, numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa 
qualité de Directeur Général, dûment habilité par la délibération 
n°_____________ en date du ___________ 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le Code des transports ; 

Vu le Code de l’environnement ; 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports 
intérieurs ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 
région Ile-de-France ; 

Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des 
projets d’investissement ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France voté par le Conseil régional le 19 juin 
2014 ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 autorisant le versement d’acomptes 
dans la limite de 95% de la participation régionale ; 

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° ___________ de l’Etablissement public territorial Paris Terres 
d’Envol en date du ___________ approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° ___________ de la commission permanente du ___________ du 
Conseil régional ; 

Vu la délibération n° ___________ de la Commission permanente du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis du ___________ ; 

Vu la délibération n° ___________ du de l’Etablissement public territorial Paris Terres 
d’Envol du ___________ ; 

Vu la délibération n° ___________ du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-
France du ___________ ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

0.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 
présente convention fait référence.  

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quelqu’en soient la forme, la nature et le 
support, qui ont permis de réaliser les Résultats des Etudes, tels que notamment les 
rapports, les documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont 
l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 1.1 et en Annexe 
2. 

« Résultats des Etudes » : désigne le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques 
Principales (DOCP) et le Schéma de Principe réalisés par le maître d’ouvrage, comme 
définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui 
seront présentés au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

0.2 Préambule 

La ligne 15 Aulnay-sous-Bois RER – Vert Galant RER des Courriers d’Île-de-France (CIF) 
est une ligne de bus structurante et importante avec 20 000 voyageurs/jour, soit la 3e 
ligne d’Île-de-France hors réseau RATP. 

Sur 10 km environ, cette ligne dessert 4 communes (Tremblay-en-France, Villepinte, 
Sevran et Aulnay-sous-Bois) situées sur le territoire de l’Etablissement public territorial 
Paris Terres d’Envol, au nord-est du département de la Seine-Saint-Denis.  

Elle dessert 3 centres commerciaux, l’hôpital Robert Ballanger, 10 établissements 
scolaires (dont 4 lycées) et des quartiers à forte densité urbaine. Le territoire desservi 
est avant tout résidentiel, la ligne traversant des secteurs de populations défavorisées, 
avec de des projets de renouvellement urbain en cours et des opérations de logements 
prévues (+ 5 500 nouveaux logements environ d’ici 2020).  

En termes d’intermodalité, la ligne 15 relie 3 gares du RER B, une sur chaque branche et 
une sur le tronçon central, Aulnay-sous-Bois, première gare du territoire de Paris Terres 
d’Envol en termes de fréquentation. A l’horizon 2024, la ligne 15 sera également en 
correspondance avec la ligne 16 du Grand Paris Express, qui reliera dans un premier 
temps Saint-Denis-Pleyel à Clichy-Montfermeil.  

Enfin, la ligne 15 s’inscrit au sein d’un réseau de plusieurs lignes de bus (Transdev et 
CIF), fortement imbriquées. 

0.3 Historique 

La ligne 15 Aulnay-sous-Bois RER – Vert Galant RER a été identifiée au SDRIF approuvé 
le 27 décembre 2013 comme « projet de TCSP Tremblay-en-France – Aulnay-sous-Bois » 
à réaliser avant 2030, ainsi que dans le PDUIF adopté par la Région en juin 2014 comme 
« ligne de T Zen » à créer.  

Cette liaison a fait l’objet de premières études de faisabilité et d’opportunité : 
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• Etude des besoins de déplacement à destination du secteur de Roissy et de sa 
desserte en transports en collectifs, conduite par le service des Etudes générales 
du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en 2013, et réalisée par Ingérop ; 

• Premier regard sur la faisabilité du projet d’évolution de la ligne 15 des Courriers 
d’Île-de-France, d’Aulnay-sous-Bois à Tremblay-en-France, en transport collectif 
en site propre de type T Zen, étude conduite par la Communauté d’Agglomération 
Terres de France en 2015 et réalisée par Transamo, Brès+Mariolle. 

0.4 Objectifs du Projet 

La ligne 15 s’insère sur de grands axes très circulés (RD115 et RD40) mais aussi sur des 
voies plus contraintes (centre-ville d’Aulnay-sous-Bois).  

Par ailleurs, les deux études de faisabilité et d’opportunité ont relevé :  

• De nombreux points durs ou dysfonctionnements de cette ligne, générant des 
temps de parcours fluctuants ;  

• Des tronçons surchargés, au départ et à destination des gares RER en heures de 
pointe du matin et de l’après-midi, ainsi qu’aux heures d’entrées et de sortie des 
établissements scolaires ; 

• Une augmentation de la fréquentation annuelle (+ 21% entre 2013 et 2014) dès 
que des renforts d’offres sont mis en place.   

Les études financées par la présente convention de financement permettront d’analyser 
et préciser les conditions d’une évolution de la ligne 15 en Bus à Haut Niveau de Service 
avec infrastructure dédiée sur tout ou une partie de son trajet, ainsi que l’opportunité de 
faire circuler d’autres lignes bus du secteur sur une partie de l’infrastructure. Ces études 
seront également l’occasion de repenser le réseau de bus local. 

La création du site propre permettrait de : 

• Créer une liaison de transport collectif performante et capacitaire ; 

• Intégrer les modes actifs ; 

• Accompagner les mutations du territoire et son développement économique. 

0.5 Inscription du Projet dans les documents de 
planification et de programmation 

Le projet est inscrit au Schéma directeur de la Région Ile-de-France, ainsi qu’au Contrat 
de plan Etat-Région 2015-2020 sous le libellé « autre BHNS », lui permettant ainsi de 
bénéficier de crédits d’études au titre de la ligne dotée de 420 M€.  

0.6 Caractéristiques principales du Projet 

Le projet prévoit l’évolution de la ligne de bus 15 des Courriers d’Île-de-France en 
transport en commun en site propre. Le projet reprendrait le tracé actuel avec des 
adaptations selon les contraintes de la voirie. 

La ligne pourrait être en site propre à double sens sur la majorité de l’itinéraire, avec des 
passages en site propre à un sens ou alterné. 

Il proposera également un nouveau partage de l'espace public permettant une meilleure 
prise en compte de l'intermodalité, des déplacements vélos et des cheminements piétons 
afin d'accompagner les projets urbains portés par les collectivités locales. L’intégration de 
cette réflexion ne présage de la prise en charge des travaux induits dans le cadre du 
projet. 
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1 OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

• d’une part, les conditions et modalités de financement des Etudes du DOCP, de la 
concertation préalable, du Schéma de Principe et de l’enquête publique du projet 
d’évolution de la ligne de bus 15 des Courriers d’Île-de-France en TCSP ; 

• d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du 
calendrier général du Projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’Opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Projet d’évolution de la ligne de bus 15 Aulnay-sous-Bois RER – Tremblay-en-
France RER en TCSP ». 

 

1.1 Définitions et contenu de l’Opération 

L’Opération doit permettre la réalisation : 

• de la constitution du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) 
du projet d’évolution de la ligne de bus 15 des Courriers d’Île-de-France en TCSP ; 

• de la concertation préalable ; 

• de la constitution du Schéma de Principe et des dossiers d’enquête publique ; 

• de l’enquête publique environnementale ou l’enquête d’utilité publique et la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme, ainsi que l’enquête parcellaire si 
celle-ci est réalisée conjointement ; 

• du contenu des prestations complémentaires et d’éventuelles études 
complémentaires qui pourraient être nécessaires à l’avancement du dossier ; 

• de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning. 

 

L’Annexe 2 de la présente convention en détaille les éléments constitutifs.  

 

1.1.1 DOCP et concertation préalable 

Le DOCP porte sur :  

•••• l’opportunité du Projet ; 

•••• les caractéristiques principales du Projet : principes guidant le choix du/des 
modes, du (des) tracé(s) et des variantes retenue(s) ainsi que la définition des 
solutions techniques, eu égard au réseau existant, aux caractéristiques des 
projets de développement économique et urbain à desservir et à l’incidence du 
Projet sur l’environnement ; 

•••• une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage 
éventuel, des impacts et de l’intérêt socio-économique ; 

•••• l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse 
comparative multicritères. 
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Le contenu du DOCP est précisé dans l’annexe à la délibération n°2011/0631 d’Île-de-
France Mobilités du 6 juillet 2011, annexée à la présente convention (Annexe 2). 
 

La concertation porte sur les objectifs du DOCP approuvé par le Conseil d’administration 
d’Île-de-France Mobilités ainsi que sur les variantes retenues. Les objectifs et les 
modalités de la concertation sont validés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités à l’issue 
du DOCP. La concertation pourra comporter : 

• une publicité préalable dans la presse ou par voie d’affichage pour informer le 
public de l’objet de la concertation et des modalités de son déroulement ; 

• une ou plusieurs expositions d’information générale sur le Projet, présentant 
des panneaux d’information ; 

• la présence, sur les lieux d’exposition, de registres à disposition du public ainsi 
que la mise en place éventuelle d’une adresse e-mail pour que le public puisse y 
consigner ses observations ou suggestions ; 

• la mise à disposition éventuelle d’un dépliant d’information au sujet du Projet 
sur place ; 

• la tenue éventuelle de réunions publiques ; 

• la mise en place d’un site internet. 

 

Ces modalités sont précisées par Île-de-France Mobilités puis soumises aux collectivités 
locales et aux financeurs avant le lancement de la concertation. 

Un bilan de la concertation préalable est établi par le MOA. Les variantes de tracé du 
TCSP seront précisées puis une variante sera retenue pour être étudiée dans le cadre du 
schéma de principe. 

 

1.1.2 Schéma de Principe 

Le Schéma de principe  

Le Schéma de Principe permet de confirmer l’opportunité du Projet, le choix du mode de 
transport, et de préciser le tracé et les modalités d’insertion du Projet.  

Il doit contenir les éléments suivants : 

•••• l’historique du Projet ; 
•••• la description du secteur concerné par les Etudes ; 
•••• la définition des objectifs et du programme ; 
•••• la description du Projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du 

tracé et ses variantes dans l’environnement urbain, en précisant le 
positionnement des pôles et des stations ; 

•••• la justification du mode et modalités d’exploitation et de réorganisation du 
réseau de transport ; 

•••• les impacts du Projet au regard de la situation initiale ; 
•••• le management et calendrier du Projet ; 
•••• l’économie du Projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel 

roulant et de l’exploitation ; 
•••• l’intérêt socio-économique du Projet : prévision de trafic et report modal. 

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article R1241-31 du code des 
transports et dans l’annexe à la délibération n° 2011/0631 d’Île-de-France Mobilités du 6 
juillet 2011 (Annexe 2). 
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L’étude d’impact  

L’étude d’impact sera réalisée conformément à la législation en vigueur et servira de 
base à l’élaboration du dossier d’enquête publique et au volet impact du Schéma de 
Principe. 

Les modalités de réalisation du Schéma de Principe, de l’étude d’impact seront 
présentées aux financeurs dans le cadre des instances de gouvernance de l’Opération. 

 

1.1.3 Enquêtes publiques 

Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qu’il sera 
nécessaire de mettre en place : 

•••• Enquête environnementale : le tracé ne nécessite pas d’expropriation mais, 
compte tenu des impacts environnementaux potentiels du Projet, il doit être 
soumis au public. Dans ce cadre, Île-de-France Mobilités est à l’initiative du 
lancement de l’enquête environnementale et délibérera sur une déclaration de 
Projet justifiant l’intérêt général. 

•••• Enquête d’utilité publique : le tracé nécessite d’éventuelles expropriations. 
Dans cette hypothèse, il s’agit de bien définir le planning de cette étape avec la 
saisine du Préfet pour l’examen conjoint et le lancement de l’enquête publique 
ainsi que le tribunal administratif pour la nomination du commissaire enquêteur 
ou de la commission d’enquête puis la déclaration d’utilité publique par le Préfet. 
Il est rappelé qu’avant l’adoption de l’arrêté de DUP par le préfet, le maître 
d’ouvrage doit, comme en enquête environnementale, délibérer sur une 
déclaration de Projet. 

•••• Enquête parcellaire :elle est destinée à vérifier l’identité des propriétaires, 
titulaires de droits réels (détenteurs d’usufruit, bénéficiaires de servitude, 
preneurs à bail…) et autres éventuels intéressés des parcelles concernées. 
L’élaboration du dossier d’enquête parcellaire (en parallèle du schéma de principe) 
est réalisée par le maître d’ouvrage. Au terme de l’enquête parcellaire, les 
parcelles visées pourront être déclarées cessibles par arrêté préfectoral.  

 

A ce stade du Projet, il est trop tôt pour déterminer le type d’enquête qui sera 
menée.  

 

1.1.4 Prestations complémentaires éventuelles 

Dans le cadre de la présente convention, des besoins de précisions techniques seront 
définis ultérieurement en fonction de l’évolution du Projet.  

 

1.2 Délais de réalisation des études 

Le délai prévisionnel des études est 48 mois. Cette durée prévisionnelle est conforme aux 
dispositions de l’article 8.4. Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en 
Annexe 3. 
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2 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 
code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 
coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 
voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 
des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 
lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 
ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 
public de voyageurs. 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage 

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention du 
maître d’ouvrage 

 
Île-de-France Mobilitésassure la maitrise d’ouvrage de la présente opération, 
jusqu’au terme de la phase d’enquête publique. 

Ainsi,Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage des études décrites au 1.1 de la 
présente convention. Île-de-France Mobilités est notamment responsable de la conduite 
des Etudes qui font l’objet de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 
12 juillet 1985 dite loi MOP. 

 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 selon les clés 
de répartition suivantes : 

• Etat : 21% ; 

• Région Ile-de-France : 49% ; 

• Département de la Seine-Saint-Denis : 10% 

• Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol : 20% 

 

2.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 2.2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 
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3 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1 Estimation du coûtde l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  
3 000 000 € HT en euros courants, non actualisable et non révisable. 

 

3.2 Coûts détaillés 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape du Projet :  

 

Montant € courants HT 

 
Île-de-France 

Mobilités 

Postes de dépenses  

DOCP 400 000 € 

Concertation préalable 200 000 € 

Schéma de Principe 1 300 000 € 

Dossier et Enquête Publique 500 000 € 

AMO Planning et technique  400 000 € 

Études et missions complémentaires 200 000 € 

TOTAL en € courants 3 000 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le 
respect du principe de fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans 
le respect de l’enveloppe globale. 

Le détail des études et missions complémentaires seront présentées en comité des 
financeurs pour validation.  

 

3.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

Montant € courants HT et % 

 Etat  Région CD93  
Paris 

Terres 
d’Envol 

Total 

Île-de-
France 

Mobilités 

630 000 1 470 000 300 000 600 000 3 000 000 

21% 49% 10% 20 % 100% 
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3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par 
financeur.  

Le Comité des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les Etudes objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux 
financeurs une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente 
convention ; 

• l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement en euros courants (exprimé en 
pourcentage par rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels 
que définis à l’article 3.2, daté et signé par le Directeur d’opérations ou le 
représentant légal du maître d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

• chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente 
convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement en euros courants (exprimé en 
pourcentage par rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels 
que définis à l’article 3.2, daté et signé par le Directeur d’opérations ou le 
représentant légal du maître d’ouvrage ; 

• un tableau  justificatifprésentant l’avancementdu projet exprimé en euros 
courants et en pourcentage par rapport au cout d’objectif de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 3.2, daté et signé par le Directeur d’opérations 
ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

• un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public 
en charge de la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès de l’EPT Paris Terres d’Envol 
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- Le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le 
montant des factures acquittées ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement en euros courants (exprimé en 
pourcentage par rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels 
que définis à l’article 3.2, daté et signé par le Directeur d’opérations ou le 
représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région, le Département de 
la Seine-Saint-Denis et l’EPT Paris Terres d’Envol au maître d’ouvrage est plafonné à 
95% du montant total des subventions dues avant le versement du solde.   

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 
plafonné à 80% du montant de l’autorisation d’engagement (AE) mise en place en euros 
courants, conformément aux dispositions du décret n°2018-514. 

 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des Etudes couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

• de l’état récapitulatif des dépenses, incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, 
certifié par son comptable public ; 

• du relevé final des recettes réalisées ; 

• les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
3.4.1 ; 

• du bilan physique et financier de l’Opération. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

 

3.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès d’Île-de-France Mobilités, sur 
le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable du Syndicat des transports d’Île-
de-France, établissement public à caractère administratif ayant son siège au 39bis – 41 
rue de Châteaudun 75 009 Paris. 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

Service de la Politique des 
Transports Cellule Budget et 

Synthèse Financière  

SPoT / CBSF 
 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 
Direction de la comptabilité 

Service dépenses 
d'intervention social et 

territorial 

01.53.85.58.76 

Conseil 
départemental de la 
Seine-Saint-Denis 

Hôtel du Département - 
Esplanade Jean-Moulin 

93000 Bobigny 

Direction du Développement, 
des Mobilités et de l'Habitat 

01.43.93.87.46 

Paris Terres d’Envol BP 10 018 - 93601 Aulnay-
sous-Bois Direction des finances 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Département des Projets de 
Surface Zone 1 

 

3.5 Caducité des subventions 

Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région : 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
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retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

3.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
aux Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

4 GESTION DES ECARTS 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 
constitue un plafond. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont 
informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit 
obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 
complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 
désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître 
d’ouvrage dans le périmètre duquel ces dépassements sont intervenus. 

 

 

5 MODALITES DE CONTROLE 

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 
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Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 
subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités, en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-
France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de 
programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités des financeurs 
tels que décrits ci-dessous à l’article 6. 

 

 

6 ORGANISATION ET SUIVIDE LA CONVENTION 

 

La gouvernance du Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la 
composition et l’objet sont décrits ci-dessous.  

En tant qu'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, 
par le maître d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des 
estimations à cette étape du Projet indiqués aux articles 1.1, 1.2 et 3.1 de la présente 
convention. 
 

6.1 Le Comité Technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 
de l’ensemble des Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin 
et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques du DOCP, dossier d’enquête et 
Schéma de principe, les éventuels points durs et leurs impacts financiers et 
administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• de développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• de valider les choix techniques si nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 
prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 
 

6.2 Le Comité des Financeurs 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la présente convention, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités en qualité 
d’autorité organisatrice des transports. 
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Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant 
envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 
permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 
prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

• les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en 
comité technique décrit à l’article 6.1 ; 

• la diffusion des éléments liés à l’Opération ;  

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi ; 

• les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil d’Île-de-
France Mobilités. 

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage du Projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient 
pu être validés par ailleurs.  

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi 
officiel.  
 

6.3 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de 
Communication composé du MOA et des financeurs. 

Le Comité de Communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des 
besoins, et au minimum une fois par an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des 
financeurs du Projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en 
œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les 
autres MOA. 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 
œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 
partagée et validée par les MOA et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 
organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, 
Département de la Seine-Saint-Denis, Etablissement public territorial Paris terres 
d’Envol ; 

• la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

6.4 La Commission de Suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 
Directeur général d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble 
des Parties à la présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le 
Projet.  
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La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 
préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 
au préalable par Île-de-France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante. 
 

6.5 Information hors Comité et Commission de suivi 

Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

• à présenter un compte-rendu d'avancement des Etudes devant le Conseil d’Île-de-
France Mobilités à la demande de ce dernier ; 

• à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés 
ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 
programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs et Île-de-France 
Mobilités en tant qu’AOT ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur 
demande, à toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions 
techniques ou financières du Projet. 

 

 

7 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 
sur les Résultats d’Etudes réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des Résultats des Etudes, 
ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après 
validation par l’ensemble des financeurs. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les Résultats des Etudes seront transmis en deux exemplaires : 

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel). 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des Résultats des Etudes en dehors des 
parties de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les parties s’engagent à préserver la confidentialité des Résultats d’Etudes 
intermédiaires, et de toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

 

8 DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 
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ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

8.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

8.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article5, elle expire soit en cas de résiliation tel 
que prévu à l’article 8.3, soit après la réalisation des deux étapes suivantes : 

• réception des documents indiqués à l’article 1.1 de la présente convention, 

• solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 3.4.2, 

• dans le cas de l’expiration de la convention par application des règles de caducité 
prévues à l’article 3.5. 

Et au plus tard 18 mois après l’approbation de la déclaration de projet par le Conseil 
d’Île-de-France Mobilités.  

 

8.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT Préfet de la 
région d’Ile-de-France, Préfet 

de Paris  

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Pour le Département de la Seine-
Saint-Denis, 

 

 

 

 

 

 

 
Stéphane TROUSSEL 

 Président du Conseil 
départemental de Seine-Saint-

Denis 

Pour l’Etablissement public 
territorial Paris Terres d’Envol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Beschizza 

Président de Paris Terres 
d’Envol 

Pour le Syndicat des 
transports d’Île-de-

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de 
fond 

 

ANNEXE 1.1 : Echéancier prévisionnel des dépenses (k€ HT) 

 

MOA 
Année 

Total 
2019 2020 2021 2022 

Île-de-
France 
Mobilités 

200 600 800 1 400 3 000 

 

 

ANNEXE 1.2 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds (k€) 

 

 

 
Année 

Total 
2019 2020 2021 2022 2023 

Région Ile-
de-France 49 245 294 539 343 1470 

Etat 21 105 126 231 147 630 

CD93 10 50 60 110 70 300 

Paris 
Terres 
d’Envol 

20 100 120 220 140 600 

TOTAL 100 500 600 1 100 700 3 000 
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ANNEXE 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

 

ANNEXE 2.1 

Contenu des dossiers de DOCP - annexe 1 à la délibération n°2011/0631 du 
Syndicat des transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 relative à la définition 

du contenu des dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des 
schémas de principe et des avant-projets 

 

 

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES (DOCP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

 

L’objectif du DOCP est d’engager le Projet, d’en présenter les caractéristiques générales 
et les principaux impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du 
Projet. Il définit le pré-programme. Il permet d’engager la concertation ou le débat 
public, le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement 

L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de 
l’environnement (extrait de l’article L121-8) : 

«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du Projet adresse à la 
commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du 
Projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des 
impacts significatifs du Projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.» 

 

- Respect du cadre régional 

Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du Projet avec le SDRIF, le PDUIF et les 
différents schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 
l’opération. 

 

Contenu 
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L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales pourra être regroupé dans un document final présentant 
notamment les points suivants : 

 

I. présentation du Projet 

a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du 
Projet, inscription CPER ou CPRD, 

b. Historique du Projet : état d’avancement du Projet, listes des 
données et études antérieures disponibles, 

c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Lois Grenelle de 
l’environnement 1 et 2,  

d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec 
points abordés et apports éventuels, 

II. diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du 
Projet  

a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et 
emplois, urbanisation actuelle, offre de transport et réseaux, 

b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de 
transport 

c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation, 

d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des 
enjeux et besoins du secteur, 

 

III. description du Projet : faisabilité des différents scénarios 

a. Caractéristiques techniques principales : hypothèses et 
justification du mode, tracé, lien avec le réseau, 

b. Insertion : section courante et points difficiles, principes 
d’aménagements urbains, identification des réseaux, 
identification des impacts sur l’environnement, 

c. Principes d’exploitation, 

d. Scénario(s) préconisé(s) et justification, 

e. Méthodes et estimation sommaire des coûts :  

i. d’investissement :  

• coûts travaux détaillés par grands postes de 
dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 
20%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 
MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

• pour chaque poste de coût : présentation et 
justification des hypothèses prises, 

ii. d’exploitation, 

f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et 
travaux, détail au semestre, 

g. Analyse sommaire des risques et des opportunités, 

h. Pour les Projets en souterrain : premières campagnes de 
sondages, 
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IV. identification des impacts significatifs du Projet 

a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact Enquête Publique), 

b. Sur l’aménagement du territoire, 
V. évaluation et comparaison des différents scénarios  

a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du Projet (le 
cas échéant de ses variantes) dans le cadre d’une analyse 
multicritère : a minima prévisions de trafic à l’heure de pointe et 
à l’année, analyse des gains de temps, populations et emplois 
desservis à comparer avec le coût, le niveau de faisabilité des 
différentes variantes de Projet, 

b. Classement des variantes, 

VI. annexes graphiques 

a. Plan de situation et plans des tracés, 

b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles 
en fonction du mode et de la problématique exposée). 

 

Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, 
dont le contenu est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est 
établi un état des lieux de la position de l’ensemble des partenaires concernés du Projet 
(collectivités, associations…). 
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ANNEXE 2.2 

Contenu des dossiers de Schéma de Principe - annexe 2 à la délibération 
n°2011/0631 du Syndicat des transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 

relative à la définition du contenu des dossiers d’objectifs et de caractéristiques 
principales, des schémas de principe et des avant-projets 

 

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux 
préconisations issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête 
publique. 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 
règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Ile-de-France 
et les différents schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. Il tient compte 
des résultats de la concertation ou du débat public tels que prévus par les articles L121-1 
et suivants et R121-1 et suivants du code de l’environnement. 

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article 
R123-6). 

- Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la 
loi MOP :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les 
besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, 
urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le 
paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de 
l'ouvrage. » 

- Niveau de précision du Schéma de Principe  

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études 
préliminaires telles que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 
relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des 
prestataires de droit privé. Dans le cas d’une opération de réutilisation ou de 
réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des études de 
diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le 
cas d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle 
des études d’esquisse (article 3 du décret). 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 
l’étape Schéma de Principe. 

Contenu 

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les 
points suivants :  
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Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe 
pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les points 
suivants : 

I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures 

administratives, 
b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin 

de desserte du secteur concerné, 
II. diagnostics transport des territoires concernés  

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en 
termes d’occupation du sol, population, emplois, grands 
équipements, 

b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des 
opérations d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des 
populations et des emplois, analyse de la cohérence avec les 
cadrages SDRIF, 

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation 
actuelle), 

d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur 
évolution future, 

e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins 
du secteur, 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Objectifs de l’opération, 
b. Nature et étendue des besoins, 
c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, 

architecturales, fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion 
dans le paysage et de protection de l’environnement, 

IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales,  
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du Projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, 

modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 
e. Aménagements urbains et interfaces avec le Projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, 
opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 
f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients 

techniques, 
g. Compatibilité : 

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 
ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  
iii. avec les objectifs du Projet, 

h. Pour les Projets en souterrain : sondages avancés permettant de 
vérifier la faisabilité, 

V. impacts du Projet 
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a. principes d’insertion paysagère et architecturale du Projet dans son 
environnement naturel et urbain, 

b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 
c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 
i. identification des différentes parties : Île-de-France Mobilités, 

MOA(s) futurs, MOE(s) études, collectivités, … 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de 

maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance 
(plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 
b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement 
des procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres 
autorités susceptibles d’être concernées par le Projet, 
notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de 
voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau 
synthèse et sous-ensembles, en cohérence avec 
décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 
fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, 
stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 
matériel roulant, aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts :  
• coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions 
pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 
foncières, frais de MOA, 

• présentation et justification des évolutions de coûts au 
regard de l’étape précédente (technique, concertation,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : 
• coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 
stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système 
de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, 
…), opérations connexes (accès, gares routières, parkings 
relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions 
diverses, acquisitions foncières…  

• pour chaque poste de coût : présentation et justification 
des hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques 
(par demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : 
identification complète des réserves et des risques et méthodes 
envisagées pour les réduire, impact économique potentiel identifié 
sur le Projet, 

c. Coûts d’exploitation : 
i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation, 
ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de 

transports collectifs liés au Projet. 
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VIII. financement :  
a. plan de financement 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier 

permettant au demandeur de financer son quota de surcoût 
IX. évaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Service rendu par le Projet : populations et emplois desservis par le 
Projet, prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les 
diverses composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du 
Projet, 

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 
méthodologiques préconisés par Île-de-France Mobilités avec justification 
du calcul des gains pour la collectivité, 

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités 
publiques d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant 
de préparer le contrat d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du Projet sur chacun des modes de 
déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres 
circulations ferrées (grands lignes, fret),  

X. annexes graphiques : tracé en plan pour les Projets de liaison, vue en 
plan et élévation pour les Projets de pôles 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement du schéma de principe, 

b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 

c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses 
utilisées pour la modélisation et le calcul du bilan), 

b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

 

Dans le cas où Île-de-France Mobilités mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête 
publique, le Schéma de Principe devra être complété par une seconde partie contenant 
les éléments attendus dans un dossier d’enquête d’utilité publique (ils peuvent être 
regroupés en tant que de besoin) afin de constituer le support de l’enquête publique. 

 

Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête 
publique portée par Île-de-France Mobilités 

 
I. - Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête 

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à 
enquête (Présentation de l’opération, caractéristiques principales, 
étude des variantes, amélioration de l’offre de service, …) 

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour 
lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi 
les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le Projet soumis à 
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enquête a été retenu. 

 

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est 

requise, 

a. analyse de l’état initial de l’environnement, 

b. analyse des effets du Projet sur l’environnement, sur la protection 
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la 
commodité de voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique, 

c. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des 
préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font 
l’objet d’une description, le Projet présenté a été retenu, 

d. les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, 
compenser les conséquences dommageable du Projet sur 
l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes, 

e. analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du Projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature 
technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

III. Le plan de situation 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points 
spécifiques) 

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
(Ouvrages d’art,infrastructures et équipements, stations, locaux 
d’exploitation en ligne, site de maintenance) 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des 
acquisitions immobilières 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative relative à l'opération considérée 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-

après désignée par « la Région », dûment mandatée par la délibération 

n°___________de la Commission Permanente en date du ___________du 

Conseil régional d’Ile-de-France, 

 Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du 

Conseil départemental, ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté 

par la délibération n°___________de la Commission Permanente en date du 

___________du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 

 Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté par la 

délibération n°___________de la Commission Permanente en date du 

___________ du Conseil départemental du Val-de-Marne, 

 Le Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté par la 

délibération n°___________  en date du ___________ du Conseil départemental 

de Seine-et-Marne, 

Ci-après collectivement désignés « les financeurs »,  

 

 

En second lieu, 

 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 

administratif, dont le siège social est situé au 39 bis/41 rue de Châteaudun 75009 

Paris, numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa 

qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2016/302 en 

date du 13 juillet 2016. 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités» ou « le maître d’ouvrage », 

 

 

Et en dernier lieu,  

 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 

administratif, dont le siège social est situé au 39 bis/41 rue de Châteaudun 75009 

Paris, numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa 

qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2016/302 en 

date du 13 juillet 2016. 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités» ou « l’autorité organisatrice », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le Code des transports ; 

Vu le Code de l’environnement ; 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les 
transports intérieurs ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région Ile-de-France ; 

Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des 

projets d’investissement ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France voté par le Conseil régional le 19 juin 

2014 ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 autorisant le versement d’acomptes 

dans la limite de 95% de la participation régionale ; 

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu le règlement budgétaire et financier du Département du Val-de-Marne adopté par la 

délibération n° 2017-5-1.8.8 du 18 décembre 2017 ; 

Vu l’avenant formalisant la révision du Contrat de plan Etat – Région 2015 -2020 

approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 

par l’Etat et la Région ;  

Vu la délibération n° ___________de la commission permanente du ___________ du 

Conseil régional ; 

Vu la délibération n° ___________ de la Commission permanente du Conseil 

départemental de Seine-Saint-Denis du ___________ ; 

Vu la délibération n° ___________ du Conseil départemental du Val-de-Marne du 

___________ ; 

Vu la délibération n° ___________ du Conseil départemental de Seine-et-Marne du 

___________ ; 

Vu la délibération n° ___________du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

du ___________ ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

0.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence.  

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les Résultats des Etudes, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le 

contenu sont décrits dans la présente convention à l’article1.1et en Annexe 2. 

« Résultats des Etudes » : désigne le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques 

Principales (DOCP) et le Schéma de Principe réalisés par le maître d’ouvrage, comme 

définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui 

seront présentés au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

 

0.2 Préambule 

La liaison entre les gares de Nogent-sur-Marne RER A et Chelles RER E est une radiale 

importante dans le réseau viaire de l’est parisien, radiale qui a été transférée aux 

Départements du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, dans le 

cadre du transfert des routes nationales aux Départements (décret de 2005). De Nogent-

sur-Marne à Chelles, cet axe dessert 7 communes, 3 départements (Seine-Saint-Denis, 

Val-de-Marne et Seine-et-Marne), en cumulant des fonctions urbaines (centre-ville de 

Nogent-sur-Marne) et de transit (shunt A4/A86). 

A l’heure actuelle, 25 lignes de bus fortement fréquentées desservent le secteur, dont 4 

lignes majeures (113, 303, 114 et 127) : elles cumulent à elles seules 63 000 

voyageurs/jour. 

Le territoire situé le long de l’ex-RN34 entre Nogent-sur-Marne et Chelles présente une 

dominante résidentielle, avec quelques poches de forte densité : centres anciens, grands 

ensembles et quartiers autour des gares. Les projets urbains sont concentrés 

essentiellement dans le secteur de Val-de-Fontenay pour les emplois et de Neuilly-sur-

Marne pour les logements (ZAC Maison Blanche).  

De 2010 à 2030, la population devrait augmenter de 18 % et les emplois de 11 % 

(source : IAU Île-de-France – hypothèses établies en 2015 pour l’étude RN34 à partir du 

recensement des projets urbains portés par les acteurs locaux et des cadrages du SDRIF 

Île-de-France 2030). 

 

0.3 Historique 

Le projet de création d’un TCSP sur l’ex-RN34 est inscrit au SDRIF 2030 et au PDUIF 

2010-2020.  

Une première étude a été menée par Île-de-France Mobilités en 2015/2016, afin de 

définir des scénarios possibles pour une liaison en transports collectifs entre 

Paris/Nogent-sur-Marne et Chelles, en lien avec les horizons de mise en service des 
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différentes lignes de métro. Elle a permis de dégager 4 scenarii, aux objectifs et coûts 

sensiblement différents. 

0.4 Objectifs du Projet 

Ce territoire est fortement dépendant du réseau ferré pour l’accès aux emplois du cœur 

de métropole : RER A et RER E. 

Les bus jouent un rôle essentiel pour le rabattement sur le réseau ferré ; ainsi leur 

fréquentation est importante mais ils circulent mal, en dépit de quelques couloirs bus 

existants. 

Afin de fiabiliser les temps de parcours et la régularité des bus, des aménagements 

continus ou ponctuels selon les secteurs de l’ex-RN 34 pourraient être envisagés.  

L’ex-RN34 entre Nogent-sur-Marne et Chelles pourrait devenir un boulevard urbain 

conciliant :  

 la desserte fine du territoire et la vie locale (modes actifs, stationnement, 

livraisons) ; 

 un rabattement rapide et fiable vers les pôles de transport actuels et futurs. 

 

 

0.5 Inscription du Projet dans les documents de 

planification et de programmation 

Le projet est inscrit au Schéma directeur de la Région Ile-de-France. Au Contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020 la ligne « Tzen BHNS et autres TCSP » dotée de 420 M€ lui 

permet de bénéficier de crédits d’études. 

 

0.6 Caractéristiques principales du Projet 

Le projet prévoit la réalisation d’aménagements en faveur des bus, continus ou ponctuels 

selon les secteurs de l’ex-RN 34 entre Nogent-sur-Marne et Chelles. Suite aux 

conclusions de l’étude de 2015/2016, des études complémentaires doivent être réalisées 

pour affiner les scénarios. 

Il proposera également un nouveau partage de l'espace public permettant une meilleure 

prise en compte de l'intermodalité, des déplacements vélos et des cheminements piétons 

afin d'accompagner les projets urbains portés par les collectivités locales. L’intégration de 

cette réflexion ne présage de la prise en charge des travaux induits dans le cadre du 

projet. 

 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des Etudes du DOCP et de 

la concertation préalable du projet de création d’un TCSP sur l’ex-RN34; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du 

calendrier général du Projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’Opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 
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« Projet de création d’un TCSP sur l’ex-RN34 

Etudes DOCP et concertation » 

 

1.1 Définitions et contenu de l’Opération 

L’Opération doit permettre la réalisation : 

 du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de 

création d’un TCSP sur l’ex-RN34 entre Nogent-sur-Marne et Chelles; 

 de la concertation préalable ; 

 des prestations et d’éventuelles études complémentaires qui pourraient être 

nécessaires à l’avancement du dossier. 

L’Annexe 2 de la présente convention en détaille les éléments constitutifs.  

 

1.1.1 DOCP 

Le DOCP porte sur :  

 l’opportunité du Projet ; 

 les caractéristiques principales du Projet : principes guidant le choix du/des 

modes, du (des) tracé(s) et des variantes retenu(s) ainsi que la définition des 

solutions techniques, eu égard au réseau existant, aux caractéristiques des 

projets de développement économique et urbain à desservir et à l’incidence du 

Projet sur l’environnement ; 

 une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage 

éventuel, des impacts et de l’intérêt socio-économique ; 

 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse 

comparative multicritères. 

Le contenu du DOCP est précisé dans l’annexe à la délibération n°2011/0631 d’Île-de-

France Mobilités du 6 juillet 2011, annexée à la présente convention (Annexe 2 : Contenu 

type des Etudes et prestations). 

 

1.1.2 Concertation préalable 

La concertation porte sur les objectifs du DOCP approuvé par le Conseil d’administration 

d’Île-de-France Mobilités ainsi que sur les variantes retenues. Les objectifs et les 

modalités de la concertation sont validés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités à l’issue 

du DOCP. La concertation pourra comporter : 

 une publicité préalable dans la presse ou par voie d’affichage pour informer le 

public de l’objet de la concertation et des modalités de son déroulement ; 

 une ou plusieurs expositions d’information générale sur le Projet, présentant 

des panneaux d’information ; 

 la présence, sur les lieux d’exposition, de registres à disposition du public ainsi 

que la mise en place éventuelle d’une adresse e-mail pour que le public puisse y 

consigner ses observations ou suggestions ; 

 la mise à disposition éventuelle d’un dépliant d’information au sujet du Projet 

sur place ; 

 la tenue éventuelle de réunions publiques ; 
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 la mise en place d’un site internet. 

 

Ces modalités sont précisées par Île-de-France Mobilités puis soumises aux collectivités 

locales et aux financeurs avant le lancement de la concertation. 

Un bilan de la concertation préalable est établi par le MOA. Les variantes de tracé du 

TCSP seront précisées puis une variante sera retenue pour être étudiée dans le cadre du 

schéma de principe. 

 

1.1.3 Prestations complémentaires éventuelles 

Dans le cadre de la présente convention, des besoins de précisions techniques seront 

définis ultérieurement en fonction de l’évolution du Projet.  

 

1.2 Délais de réalisation des études 

Le délai prévisionnel des études est 20mois. Cette durée prévisionnelle est conforme aux 

dispositions de l’article 8.4. Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes. 

 

 

 

2 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage 

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention du 

maître d’ouvrage 

 

Île-de-France Mobilités assure la maitrise d’ouvrage de la présente opération. 

Ainsi, Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage des études décrites au 1.1de la 

présente convention. Île-de-France Mobilités est notamment responsable de la conduite 

des Etudes qui font l’objet de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 

12 juillet 1985 dite loi MOP. 
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2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 selon les clés 

de répartition suivantes : 

 Etat : 21% ; 

 Région Ile-de-France : 49% ; 

 Département de la Seine-Saint-Denis : 10% ; 

 Département du Val-de-Marne 10% ; 

 Département de la Seine et Marne : 10%. 

 

2.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 2.2.1,dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 

 

3 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  

1 000 000€ HT en euros, non actualisable et non révisable. 

 

3.2 Coûts détaillés 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du Projet :  

 

Montant € courants HT 

 
Île-de-France 

Mobilités 

Postes de dépenses  

DOCP 500 000 € 

Concertation préalable 250 000 € 

AMO technique 150 000 € 

Études et missions complémentaires 100 000 € 

TOTAL en € courants 1 000 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le 

respect du principe de fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans 

le respect de l’enveloppe globale. 
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Le détail des études et missions complémentaires sera présenté en comité des financeurs 

pour validation.  

 

3.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

Montant € courants HT et % 

 Etat Région CD93  CD94 CD77 Total 

Île-de-

France 

Mobilités 

210 000 490 000 100 000 100 000 100 000 1 000 000 

21% 49% 10% 10% 10% 100% 

 

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par 

financeur.  

Le Comité des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les Etudes objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux 

financeurs une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région, des Départements de 

Seine-et-Marne et du Val-de-Marne : 

 l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant,, 

le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement du projet (exprimé en euros 

courants et en pourcentage) de chacun des postes de dépenses tels que définis à 

l’article 3.2, daté et signé par le Directeur d’opérations ou le représentant légal du 

maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

2443



Page 11 sur 26 

Convention TCSP ex-RN34 _ DOCP – Concertation Préalable 

 un tableau de justification de l’état d’avancement du projet (exprimé en euros 

courants et en pourcentage) de chacun des postes de dépenses tels que définis à 

l’article 3.2, daté et signé par le Directeur d’opérations ou le représentant légal du 

maître d’ouvrage ; 

 un état récapitulatif des factures acquittées certifié exact par le comptable public 

en charge de la comptabilité d’Île-de-France Mobilités ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

 

C - Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région et le Département 

de la Seine-Saint-Denis au maître d’ouvrage est plafonné à 95% du montant total des 

subventions dues avant le versement du solde.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département de Seine-et-

Marne et le Département du Val-de-Marne au maître d’ouvrage est plafonné à 80% du 

montant total des subventions dues par le Département avant le versement du solde. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 80% du montant de l’autorisation d’engagement (AE) mise en place en euros 

courants, conformément aux dispositions du décret n°2018-514. 

 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

 de l’état récapitulatif des dépenses, incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, 

certifié par son comptable public ; 

 du relevé final des recettes réalisées; 

 les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

3.4.1 ; 

 du bilan physique et financier de l’Opération. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire. 

Pour le Département de Seine-et-Marne et pour le Département du Val-de-Marne, et 

conformément à leurs Règlements Budgétaire et Financier, le versement du solde 

interviendra après justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération et du 

paiement intégral sur présentation d’un état récapitulatif certifié exact des factures 

acquittées par le comptable public en charge de la comptabilité d’Ile-de-France Mobilités. 

 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

3.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès d’Île-de-France Mobilités, sur 

le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable du Syndicat des transports d’Île-

de-France, établissement public à caractère administratif ayant son siège au 39bis – 41 

rue de Châteaudun 75 009 Paris. 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

DRIEA 

21-23, rue Miollis 

75 015 PARIS 

Service de la Politique des 

Transports / Cellule Budget et 

Synthèse Financière  

SPoT / CBSF 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 

Direction de la comptabilité 

Service dépenses d'intervention 

social et territorial 

01.53.85.58.76 

Département de la 

Seine-Saint-Denis 

Hôtel du Département - 

Esplanade Jean-Moulin 

93000 Bobigny 

Direction du Développement, 

des Mobilités et de l'Habitat 

01.43.93.87.46 

Département du Val-de-

Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la 

Voirie et des Déplacements 

 

Département de Seine-

et-Marne 

Hôtel du Département 

CS 503777 

7010 Melun Cedex 

Direction des Transports 

Île-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Département des Projets de 

Surface Zone 1 
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3.5 Caducité des subventions 

Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région et du Département du 

Val-de-Marne : 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du département de 

Seine-et-Marne : 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai 

maximum de 3 ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait 

l’objet d’une première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti 

sont frappées de caducité. 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, 

à compter de la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le 

solde de cette subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le 

proroger sur demande argumentée du bénéficiaire. 

 

 

3.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

4 GESTION DES ECARTS 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 

constitue un plafond. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont 

informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Lemaître d’ouvrage doit 

obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 

désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître 

d’ouvrage dans le périmètre duquel ces dépassements sont intervenus. 

 

 

 

 

5 MODALITES DE CONTROLE 

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités des financeurs 

tels que décrits ci-dessous à l’article 6. 

 

 

6 ORGANISATION ET SUIVIDE LA CONVENTION 

 

La gouvernance du Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la 

composition et l’objet sont décrits ci-dessous.  

En tant qu'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, 

par le maître d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des 

estimations à cette étape du Projet indiqués aux articles 1.1,1.2 et 3.1 de la présente 

convention. 
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6.1 Le Comité Technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin 

et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques du DOCP, les éventuels points durs 

et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en 

amont les acteurs de l’Opération ; 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 de valider les choix techniques si nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les autres 

partenaires. 

 

6.2 Le Comité des Financeurs 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des 

Parties à la présente convention, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités en qualité 

d’autorité organisatrice des transports. 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant 

envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

 les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en 

comité technique décrit à l’article 6.1 ; 

 la diffusion des éléments liés à l’Opération ; 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi ; 

 les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil d’Île-de-

France Mobilités. 

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du Projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient 

pu être validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les autres 

partenaires. 
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6.3 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de 

Communication composé du MOA et des financeurs. 

Le Comité de Communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des 

besoins, et au minimum une fois par an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des 

financeurs du Projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en 

œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les 

autres partenaires. 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par les partenaires dans le cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, 

Département de la Seine-Saint-Denis, Département du Val-de-Marne, 

Département de Seine-et-Marne ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

6.4 La Commission de Suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 

Directeur général d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble 

des Parties à la présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le 

Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 

au préalable par Île-de-France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante. 

Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les autres 

partenaires. 

 

6.5 Information hors Comité et Commission de suivi 

Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des Etudes devant le Conseil d’Île-de-

France Mobilités à la demande de ce dernier ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs et Île-de-France 

Mobilités en tant qu’AOT ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur 

demande, à toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions 

techniques ou financières du Projet. 
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7 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

sur les Résultats d’Etudes réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des Résultats des Etudes, 

ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après 

validation par l’ensemble des financeurs. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les Résultats des Etudes seront transmis en deux exemplaires : 

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel). 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des Résultats des Etudes en dehors des 

parties de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les parties s’engagent à préserver la confidentialité des Résultats d’Etudes 

intermédiaires, et de toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

 

8 DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

8.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

8.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 5, elle expire soit en cas de résiliation tel 

que prévu à l’article 8.3, soit après la réalisation des deux étapes suivantes : 

 réception des documents indiqués à l’article 1.1de la présente convention, 

 solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 

de l’article 3.4.2, 

 dans le cas de l’expiration de la convention par application des règles de caducité 

prévues à l’article 3.5. 

Et au plus tard 18 mois après l’approbation du bilan de la concertation par le Conseil 

d’Île-de-France Mobilités. 

 

8.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le      

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT  

Préfet de la région d’Ile-de-

France, Préfet de Paris  

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

Pour le Département de la Seine-

Saint-Denis, 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil départemental 

de Seine-Saint-Denis 

Pour le Département du Val-

de-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 

départemental du Val-de-

Marne 

Pour le Département de 

Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Président du Conseil 

départemental de Seine-et-

Marne 

Pour le Syndicat des transports 

d’Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels 
de fond 

 

ANNEXE 1.1 : Echéancier prévisionnel des dépenses (€ HT) 

 

MOA 
Année 

Total 

2019 2020 

Île-de-

France 

Mobilités 

300 000 € 700 000 € 1 000 000 € 

 

 

ANNEXE 1.2 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds (€) 

 

 

 Année Total 

2019 2020 2021 

Région Ile-

de-France 98 000 € 294 000 € 98 000 € 490 000 € 

Etat 
42 000 € 126 000 € 42 000 € 210 000 € 

CD93 
20 000 €  60 000 € 20 000 € 100 000 € 

CD94 
20 000 € 60 000 € 20 000 € 100 000 € 

CD77 
20 000 € 60 000 € 20 000 € 100 000 € 

TOTAL 
200 000 € 600 000 € 200 000 € 1 000 000 €  
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ANNEXE 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

 

Contenu des dossiers de DOCP - annexe 1 à la délibération n°2011/0631 du 

Syndicat des transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 relative à la définition 

du contenu des dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des 

schémas de principe et des avant-projets 

 

 

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES (DOCP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

 

L’objectif du DOCP est d’engager le Projet, d’en présenter les caractéristiques générales 

et les principaux impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du 

Projet. Il définit le pré-programme. Il permet d’engager la concertation ou le débat 

public, le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement 

L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de 

l’environnement (extrait de l’article L121-8) : 

«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du Projet adresse à la 

commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du 

Projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des 

impacts significatifs du Projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.» 

 

- Respect du cadre régional 

Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du Projet avec le SDRIF, le PDUIF et les 

différents schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 

l’opération. 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de 

caractéristiques principales pourra être regroupé dans un document final présentant 

notamment les points suivants : 
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I. présentation du Projet 

a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du 

Projet, inscription CPER ou CPRD, 

b. Historique du Projet : état d’avancement du Projet, listes des 

données et études antérieures disponibles, 

c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Lois Grenelle de 

l’environnement 1 et 2,  

d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec 

points abordés et apports éventuels, 

II. diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du 

Projet 

a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et 

emplois, urbanisation actuelle, offre de transport et réseaux, 

b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de 

transport 

c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation, 

d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des 

enjeux et besoins du secteur, 

 

III. description du Projet : faisabilité des différents scénarios 

a. Caractéristiques techniques principales : hypothèses et 

justification du mode, tracé, lien avec le réseau, 

b. Insertion : section courante et points difficiles, principes 

d’aménagements urbains, identification des réseaux, 

identification des impacts sur l’environnement, 

c. Principes d’exploitation, 

d. Scénario(s) préconisé(s) et justification, 

e. Méthodes et estimation sommaire des coûts :  

i. d’investissement :  

 coûts travaux détaillés par grands postes de 

dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 

20%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 

MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

 pour chaque poste de coût : présentation et 

justification des hypothèses prises, 

ii. d’exploitation, 

f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et 

travaux, détail au semestre, 

g. Analyse sommaire des risques et des opportunités, 

h. Pour les Projets en souterrain : premières campagnes de 

sondages, 

IV. identification des impacts significatifs du Projet 

a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact Enquête Publique), 

b. Sur l’aménagement du territoire, 

V. évaluation et comparaison des différents scénarios  

a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du Projet (le 

cas échéant de ses variantes) dans le cadre d’une analyse 

multicritère : a minima prévisions de trafic à l’heure de pointe et 

à l’année, analyse des gains de temps, populations et emplois 

desservis à comparer avec le coût, le niveau de faisabilité des 

différentes variantes de Projet, 

b. Classement des variantes, 

VI. annexes graphiques 

a. Plan de situation et plans des tracés, 

b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles 

en fonction du mode et de la problématique exposée). 
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Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, 

dont le contenu est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est 

établi un état des lieux de la position de l’ensemble des partenaires concernés du Projet 

(collectivités, associations…). 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-

après désignée par « la Région », dûment mandatée par la délibération 

n°___________ de la Commission Permanente en date du ___________ du 

Conseil régional d’Ile-de-France, 

 Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté par la 

délibération n°___________ de la Commission Permanente en date du 

___________ du Conseil départemental du Val-de-Marne, 

Ci-après collectivement désignés « les financeurs »,  

 

 

En second lieu, 

 Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté par la 

délibération n°___________ de la Commission Permanente en date du 

___________ du Conseil départemental du Val-de-Marne, 

Ci-après désigné « le MOA » ou « le bénéficiaire », 

 

 

Et en dernier lieu,  

 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 

administratif, dont le siège social est situé au 39 bis/41 rue de Châteaudun 75009 

Paris, numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa 

qualité de Directeur Général, dûment habilité par la délibération 

n°_____________ en date du ___________ 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le Code des transports ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’environnement ; 

Vu le Code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région Ile-de-France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 

projets d’investissement ; 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation 

pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, 

signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France voté par le Conseil régional le 19 juin 

2014 ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 autorisant le versement d’acomptes 

dans la limite de 95% de la participation régionale ; 

Vu le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015 et 

signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région   ; 

Vu l’avenant formalisant la révision du Contrat de plan Etat – Région 2015 -2020 

approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 

par l’Etat et la Région ;  

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2015/527 du 

7 octobre 2015, approuvant le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales 

(DOCP), et désignant le Conseil Départemental du Val-de-Marne comme maître 

d’ouvrage du projet, 

Vu la délibération n° ___________ du Département du Val-de-Marne en date du 

___________ approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° ___________ de la commission permanente du ___________ du 

Conseil régional ; 

Vu la délibération n° ___________ du Conseil départemental du Val-de-Marne du 

___________ ; 

Vu la délibération n° ___________ du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-

France du ___________ ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

0.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence.  

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les Résultats des Etudes, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le 

contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 1.1 et en Annexe 2 : Liste des 

études antérieures. 

« Résultats des Etudes » : désigne les études d’avant-projet réalisées par le maître 

d’ouvrage, comme défini dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en 

Annexe 6 : Détail du programme des études objet de la présente convention et qui 

seront présentées au Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-

France. 

 

0.2 Historique 

Altival (phase 1) est un projet d’infrastructure dédié à la circulation de plusieurs lignes de 

bus entre Noisy-le-Grand Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne qui vise à accompagner 

le développement urbain impulsé autour de l’ancienne voie de desserte orientale (ex-

VDO), réserve foncière importante résultant de l’abandon par l’Etat du projet autoroutier 

A87 entre l’autoroute A4 et la RN40, par une desserte en transport en commun en site 

propre, afin de relier ces secteurs à des modes lourds : RER E / ligne P et ligne 15 du 

Grand Paris Express. 

A partir de 2007, le Département du Val-de-Marne a engagé des études sur le devenir 

possible de ces emprises, tant du point de vue du développement urbain que de sa 

desserte en transport. 

Lors de la révision du Contrat Particulier Région Département du Val-de-Marne en 2012 

(délibération CR 08-12), il a été inscrit une augmentation des crédits de 3,5 M€ à 5 M€ 

pour le TCSP Sucy-Bonneuil – Noisy-le-Grand Mont d’Est, qui devait « permettre le 

démarrage en 2015 d’une première phase de réalisation entre la RD4 et la RD10 pour 

accompagner le CDT/gare du métro Grand Paris Bry-Villiers-Champigny ».  

Le périmètre du projet Altival a évolué par rapport à celui historique du projet de TCSP 

Noisy-le-Grand Mont-d’Est – Sucy-Bonneuil-RER, afin de répondre aux enjeux de 

desserte de la gare Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du Grand Paris Express dans le 

secteur de l’ex-VDO.  

Une convention financière a été approuvée par délibération n°CP13-552 du 11 juillet 

2013 pour la réalisation des études et procédures du DOCP à l’enquête publique, dans le 

cadre du projet de TCSP Altival, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France.  
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Le Syndicat des Transports d’Île-de-France a mené en 2013-2014 les études 

préparatoires au DOCP, qui ont permis de définir précisément le périmètre du projet de 

transport, ainsi que les études DOCP en 2014-2015 approuvées en conseil 

d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 7 octobre 2015. 

Afin de permettre la passation de la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Île-

de-France au Département du Val-de-Marne à partir de la concertation préalable sur le 

projet, jusqu’à l’achèvement de l’enquête publique, un avenant à cette convention a été 

approuvé par délibération n° CP 15-698 du 8 octobre 2015. Ce changement de maîtrise 

d’ouvrage était motivé par les enjeux forts de coordination entre le projet et les 

différentes opérations connexes : l'opération Est-TVM dont le département est également 

maître d’ouvrage, ainsi que les nombreux projets de développement urbain de ce 

secteur. 

 

0.3 Objectifs du Projet 

Les principaux objectifs de cette opération sont ainsi : 

 Structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex VDO autour 

d’une liaison forte de transports collectifs ; 

 Désenclaver le territoire de l’est val-de-marnais, aujourd’hui excentré, en le 

«raccrochant» au système métropolitain (désenclavement des grands ensembles 

du plateau de Champigny-Chennevières) en améliorant le rabattement sur les 

pôles du réseau lourd existant et futur du RER A, RER E / ligne P et de la ligne de 

métro 15 ; 

 Améliorer les liaisons infra départementales, notamment entre l’est et l’ouest du 

Val-de-Marne. 

 

0.4 Inscription du Projet dans les documents de 

planification et de programmation 

Ce projet est inscrit : 

 au SDRIF de 2013, sous le titre « TCSP Noisy-le-Grand-Mont-d’Est – Sucy-

Bonneuil-RER » avec un horizon de réalisation avant 2030 (<2030) ; 

 au PDUIF de 2014 ; 

 au CPER 2015-2020 au titre des TZen /BHNS et autres TCSP. 

 

0.5 Caractéristiques principales du Projet 

Le projet Altival consiste à réaliser des aménagements de sites propres bus qui 

permettent aux lignes de bus actuelles et futures du secteur de desservir la future gare 

de Bry Villiers Champigny de la ligne 15 du Grand Paris Express (GPE), la future gare 

SNCF RER E et ligne P ainsi que la gare RER A de Noisy-le-Grand Mont d’Est en 

traversant les communes de Sucy-en-Brie, Bonneuil-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, 

Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, et 

Noisy-le-Grand. 

L’aménagement de ce site propre, associé en partie à la création d’un boulevard urbain, 

permet de structurer l’ensemble du développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-

Voie de Desserte Orientale (VDO) et d’améliorer fortement la desserte du plateau du 

haut Val-de-Marne, notamment les grands ensembles de Champigny-Chennevières.  
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Ce projet de nouvelle liaison s’inscrit dans le système de TCSP départemental en rocade 

et assurera à terme une continuité vers l’ouest, via la ligne de bus 393 (ligne 

correspondant au projet de TCSP Pompadour-Sucy-Bonneuil financé au CPER 2000-2006 

et au Contrat de projets 2007-2013).  

La phase 1 de ce projet, objet de la présente convention de financement, permet de 

relier dans un premier temps : 

 Le polygone de Noisy-le-Grand jusqu’à la limite entre les départements de Seine-

Saint-Denis et du Val-de-Marne, au niveau du carrefour de la rue Léon Menu et du 

boulevard Méliès(où le projet de site propre était porté initialement par Est TVM 

sous MOA du département de Seine-Saint-Denis) ; 

 du boulevard Méliès au prolongement de la RD10 jusqu’à la RD4, sur le tracé de 

l’ex-VDO,  ; au niveau des communes de Champigny-sur-Marne et Chennevières-

sur-Marne. 

Les études préparatoires au DOCP, menées par le Syndicat des Transports d’Île-de-

France, puis les études de schéma de principe réalisées par le département du Val-de-

Marne, ont permis d’arrêter plus précisément le périmètre pertinent du projet et de 

proposer un phasage de l’opération. 

En phase 2, la partie Sud du projet Altival pourra faire l’objet d’études complémentaires 

à l’étude d’opportunité et de faisabilité d’une liaison en TCSP sur les emprises de l’ex-

VDO et sur la RD4 du STIF 2013 – 2014 de la part du Syndicat des Transports d’Île-de-

France, pour : 

-  actualiser les prévisions de fréquentation, susceptibles d’être fortement 

impactées par les nouveaux développements urbains, 

- actualiser les éléments de coûts. 

Ces études permettraient de réexaminer l’intérêt socio-économique du projet en tenant 

compte des évolutions intervenues depuis les études d’opportunité menées par Ile-de-

France Mobilités en 2013-2014, qui avaient conduit à écarter le barreau RD4-gare de 

Sucy-Bonneuil des études de DOCP menées par la suite. 

 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet : 

 de définir les conditions et modalités de financement des études d’Avant-Projet 

(AVP) du projet Altival (phase 1) ; 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers 

d’Avant-Projet ; 

 de définir les documents à remettre aux Parties à la présente convention ; 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du Projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

«  Projet Altival (phase 1) de gare de Noisy-le-Grand Mont d’Est à 

Chennevières-sur-Marne – Etudes d’AVP »  

2467



 

Page 8 sur 30 

Convention Altival – AVP 

 

 

1.1 Définitions et contenu de l’Opération  

 

Les études d’Avant-Projet sur le périmètre de la phase 1, à savoir de la gare de Noisy-le-

Grand Mont d’Est au carrefour de l’ex-VDO et de la RD4, au niveau des communes de 

Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne, ont pour vocation d’approfondir les 

éléments suivants:  

 Les caractéristiques principales du Projet : principes guidant le choix du/des 

mode(s) et tracé(s) retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu 

égard au réseau existant, aux caractéristiques des projets de développement 

économique et urbain à desservir et à l’incidence du Projet sur l’environnement ; 

 Les tracés des réseaux d’alimentations et d’évacuations de tous les fluides, ainsi 

que les réseaux souterrains existants et les réseaux concessionnaires, et 

coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale 

des ouvrages ;  

 L’évaluation précise des coûts (investissement et exploitation), du calendrier de 

réalisation, des impacts et de l’intérêt socio-économiques.  

 

La présente convention finance la réalisation : 

 des études d’Avant-Projet dit également AVP « technique » ; 

 d’un dossier d’Avant-Projet synthétique dit « administratif », conforme à l’annexe 

à la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en date du 

6 juillet 2011;  

 

Les études AVP permettront également d’alimenter les dossiers administratifs qui seront 

établis parallèlement, et notamment :  

 le dossier au titre de la loi sur l’eau (DLE) ; 

 autres autorisations administratives et environnementales nécessaires ; 

 etc. 

 

L’ensemble des études associées à l’AVP seront menées dans un cadre de suivi et de 

maîtrise des coûts du Projet. A programme constant, le maître d’ouvrage cherchera à 

réaliser des économies par rapport aux coûts estimés dans le schéma de principe. 

 

Le contenu des études d’AVP est détaillé à l’annexe 6 de la présente convention. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de l’AVP est de 12 mois. Cette durée prévisionnelle est conforme 

aux dispositions de l’article 8.4. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’AVP figure en Annexe 5 : Calendrier 

prévisionnel l’AVP.  

 

2 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités (IDFM) veille à la cohérence et assure la 
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coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France.  

A cet effet, IDFM suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 

objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 

d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage sous réserve de 

la mise en œuvre des instances de gouvernance évoquées au paragraphe 6 de la 

convention.  

L’article R1241-32 du code des transports prévoit qu’IDFM peut assurer la maîtrise 

d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 

destinées au transport public de voyageurs.  

IDFM s’engage à soutenir le maître d’ouvrage en fournissant les éléments liés à 

l’exploitation, au système de transport et à l’équipement des stations dès le démarrage 

de la phase AVP. IDFM aura également en charge la réactualisation du bilan socio-

économique si nécessaire. 

2.2 La maîtrise d’ouvrage de l’opération 

 

Le Département du Val-de-Marne assure la maîtrise d’ouvrage des études AVP. 

Ainsi, le Département est maître d’ouvrage du programme des études décrit à l’article 

1.1 de la présente convention. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 

12 juillet 1985 dite loi MOP. 

2.2.1 Coordination avec d’autres maîtres d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage devra réaliser ces études en étroite collaboration avec les maîtres 

d’ouvrage des projets connexes au projet Altival (phase 1), tels que les projets urbains 

des secteurs traversés et les projets de transports structurants (gare de Bry-Villiers-

Champigny…) ainsi qu’avec Île-de-France Mobilités. Le Conseil départemental de Seine-

Saint-Denis sera étroitement associé aux études d’avant-projet d’ALTIVAL sur la partie 

du projet EST-TVM reliant la limite communale entre les deux départements à Noisy-

Mont d’Est. Une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage sera formalisée entre 

les deux départements pour le démarrage de l’avant-projet sur ce périmètre basculant 

d’un projet à l’autre. 

2.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect des coûts prévisionnels figurant dans la 

présente convention. 

Pour permettre la comparaison entre le coût final de réalisation et le coût final 

prévisionnel de réalisation, il est précisé que le coût final prévisionnel de réalisation 

estimé est déterminé en euros aux conditions économiques de l’avant-projet et aux 

conditions économiques de référence de la convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études d’AVP, tels que 

définis dans l’article 1.1 de la présente convention et sur le respect des délais de 

réalisation précisés en Annexe 5 : Calendrier prévisionnel, sous réserve que la 

notification de la présente convention aux maîtres d’ouvrages ne génère pas de retards 

ou d’arrêt de l’Opération. 

Conformément à l’article 6, le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France 

Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice (AO), des risques de non-respect du 

planning et/ou de dépassement des coûts, dans les meilleurs délais. L’AO informera par 

la suite les financeurs sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
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2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement de l’Opération (études d’AVP) est assuré dans le cadre du CPER 2015-

2020, pour un montant de 2,65 M€ HT selon les clés de répartition suivantes : 

 Etat (21%) ; 

 Région Ile-de-France (49%) ; 

 Département du Val-de-Marne (30%). 

 

2.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 2.2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 3. 

 

3 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  

2 650 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

3.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du Projet :  
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Montant € HT 

 CD94 

 Postes de dépenses  

Etudes de maîtrise d’œuvre 2 150 000 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 90 000 € 

Sondages et études géotechniques 70 000 € 

Etude hydraulique et infiltration 50 000 € 

Enquête parcellaire et enquête Loi sur l’Eau 60 000 € 

Etude Mission Sécurité Ferroviaire 30 000 € 

Démarche Building Information Modeling 

(BIM) : AMO + acquisitions de données 
180 000 € 

Etudes complémentaires 20 000 € 

TOTAL en € courants 2 650 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le 

respect du principe de fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans 

le respect de l’enveloppe globale. 

Le détail des études complémentaires sera présenté pour validation par les financeurs en 

comité des financeurs.  

 

3.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

 Etat  Région 

Département 

du Val-de-

Marne  

Total 

Département 

du Val-de-

Marne 

556 500 1  298 500 795 000 2 650 000 

21% 49% 30% 100% 

 

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par 

financeur.  

Le Comité des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les Etudes objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux 

financeurs une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
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de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement en euros courants (exprimé en 

pourcentage par rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels 

que définis à l’article 3.2, daté et signé par le Directeur d’opérations ou le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

 l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement en euros courants (exprimé en 

pourcentage par rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels 

que définis à l’article 3.2, daté et signé par le Directeur d’opérations ou le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

 un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public 

en charge de la comptabilité du CD94.  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

 

C - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le taux de plafonnement des acomptes est fixé à 80% du montant global 

de l’opération. Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020 et par 

dérogation à son règlement budgétaire et financier, le montant cumulé des acomptes 

pouvant être versés au bénéficiaire avant le versement du solde est plafonné à 95% du 

montant global de l’opération conformément à l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 

du 12 février 2015. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 80% du montant de l’autorisation d’engagement (AE) mise en place en euros 

courants, conformément aux dispositions du décret n°2018-514. 

 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des Etudes couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
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 de l’état récapitulatif des dépenses, incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, 

certifié par son comptable public ; 

 du relevé final des recettes réalisées ; 

 les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

3.4.1 ; 

 du bilan financier de l’Opération. 

 La fourniture de dossier d’AVP objet de la convention. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

3.4.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme aux règlements budgétaires des financeurs, à compter 

de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 

3.4.1 et 3.4.2 de la présente convention. Les financeurs feront leurs meilleurs efforts 

pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de : 

Paierie départementale du Val-de-Marne 

Code Banque Code guichet Compte Clé 

30001 00907 D9400000000 49 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

DRIEA 
21-23, rue Miollis 

75 015 PARIS 

Service de la Politique des 
Transports  

Cellule Budget et Synthèses 
Financières  
SpoT / CBSF    

spot.driea-
if@developpement-

durable.gouv.fr 
 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 
Direction de la comptabilité 

Service dépenses 

d'intervention social et 
territorial 

01.53.85.58.76 

Département du Val-de-

Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de 

Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de 

la Voirie et des 
Déplacements 

Cellule des Projets 
stratégiques 

01 49 56 55 70 

 

3.5 Caducité des subventions  

Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région : 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

3.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

4 GESTION DES ECARTS 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention, 

constitue un plafond. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont 

informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit 

obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 

désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître 

d’ouvrage dans le périmètre duquel ces dépassements sont intervenus. 

 

 

5 MODALITES DE CONTROLE  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités des financeurs 

tels que décrits ci-dessous à l’article 6. 
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6 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

 

La gouvernance du Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la 

composition et l’objet sont décrits ci-dessous.  

En tant qu'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, 

par le maître d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des 

estimations à cette étape du Projet indiqués aux articles 1.1, 1.2 et 3.1 de la présente 

convention. 

 

6.1 Le Comité Technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Le Département de la Seine-Saint-

Denis sera associé à ce comité technique sur la partie qui le concerne au titre du projet 

Est-TVM. 

Le Comité Technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin 

et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques de l’Avant-Projet, les éventuels 

points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en 

impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 de valider les choix techniques si nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les partenaires. 

 

6.2 Le Comité des Financeurs 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des 

Parties à la présente convention, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités en qualité 

d’autorité organisatrice des transports. Le département de Seine-Saint-Denis sera 

associé autant que de besoin à ce comité des financeurs. 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant 

envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

 les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en 

comité technique décrit à l’article 6.1 ; 
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 la diffusion des éléments liés à l’Opération ;  

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi ; 

 les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil Syndicat 

des transports d’Île-de-France. 

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du Projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient 

pu être validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis par le maître d’ouvrage 

pour avis avant envoi officiel.  

 

6.3 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de 

Communication composé du MOA et des financeurs. 

Le Comité de Communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des 

besoins, et au minimum une fois par an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des 

financeurs du Projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en 

œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les 

partenaires. 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par les partenaires dans le cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, 

Département du Val-de-Marne ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

6.4 La Commission de Suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 

Directeur général d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble 

des Parties à la présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le 

Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 

au préalable par le Syndicat des transports d’Île-de-France. Celle-ci sera a minima réunie 

avant l’adoption du dossier d’Avant-projet au CA d’Île-de-France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante. 

 

6.5 Information hors Comité et Commission de suivi 

Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
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 à présenter un compte-rendu d'avancement des Etudes devant le Conseil du 

Syndicat des transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer le Syndicat des transports d’Île-de-France et les financeurs sans délai 

en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou sur le respect du 

calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs et le Syndicat des 

transports d’Île-de-France ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur 

demande, à toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions 

techniques ou financières du Projet. 

 

7 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

sur les Résultats d’Etudes réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des Résultats des Etudes, 

ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après 

validation par l’ensemble des financeurs. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les Résultats des Etudes seront transmis en deux exemplaires : 

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel). 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des Résultats des Etudes en dehors des 

parties de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les parties s’engagent à préserver la confidentialité des Résultats d’Etudes 

intermédiaires, et de toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

8 DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

8.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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8.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 5, elle expire soit en cas de résiliation tel 

que prévu à l’article 8.3, soit après la réalisation des deux étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 1.1 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 

de l’article 3.4.2, 

- dans le cas de l’expiration de la convention par application des règles de caducité 

prévues à l’article 3.5. 
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8.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

  

2480



 

Page 21 sur 30 

Convention Altival – AVP 

 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région d’Ile-de-
France, préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-

France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Pour le Département du 

Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 
départemental du Val-de-

Marne 

Pour le Syndicat des 
transports d’Île-de-

France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif de l’Opération 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 

fonction. 

 

Maîtrise d’ouvrage département du Val-de-Marne 

Département du Val-de-Marne : Christian FAVIER 

Directeur des Transports de la voirie et des déplacements : Nicolas MATI 

Chargé de projet : Bertrand GEORGES 
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ANNEXE 2 :  

Liste des études antérieures 

 

- Etude d’opportunité et de faisabilité d’une liaison TCSP sur les emprises de l’ex-VDO et 

sur la RD4 du STIF 2013 – 2014    

- Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) approuvé en CA du STIF du 

7 octobre 2015 

 

- Etudes préalables de 2015-2018 :  

 Dossier de synthèse, 

 Système de transport et insertion urbaine 

 Les plans d’insertion 

 Etude de circulation et d’exploitation 

 Etudes des ouvrages d’art 

 Prévision de trafic et évaluations socio-économiques 

 Estimation des coûts 
 

- Schéma de principe de 2018-2019 
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ANNEXE 3 :  

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

 

€ HT  2019 2020 TOTAL 

Dépenses 1 750 000 € 900 000 € 2 650 000 € 
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ANNEXE 4 :  

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES APPELS DE FONDS DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-

MARNE 

 

€ HT  2019 2020 TOTAL 

Etat 367 500 € 189000 € 556 500 € 

Région 857 500 € 441 000 € 1 298 500 € 

CD94 525 000€ 270 000€ 795 000 € 

Total 1 750 000€ 900 000€ 2 650 000 € 
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ANNEXE 5: 

Calendrier prévisionnel indicatif 

 

 

Janvier-février 2019 : Rencontre des partenaires et des aménageurs 

Janvier-février 2019 : Acquisitions des données topographiques 

Janvier-février 2019 : Sondages et études d’imperméabilité 

Janvier-février 2019 : Mise en place de la plateforme d’échanges BIM 

Mars-juillet 2019 : Elaboration de l’AVP 

Septembre-décembre 2019 : Reprises d’études et validation de l’AVP  
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ANNEXE 6 :  

Détail du programme des études objet de la présente convention 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION d’ILE DE FRANCE MOBILITES 

 

Objectif : 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent 

d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning 

des travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux : 

 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il 

tient compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

 Articulation avec la loi MOP 

o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 

13 et 20 du décret 93-1268 précité : 

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 

faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de 

réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les 

moyens nécessaires, notamment financiers ; 

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses 

par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 

compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues 

par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la 

compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 

cours de leur instruction. » 

 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation 

d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de 

bâtiments, le programme défini avant commencement de l’avant-projet pourra être 

précisé avant le commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation : 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
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Contenu : 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 

Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 

sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de 

coûts, de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 

collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 

d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 

travaux à l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles 

d’être concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire 

et de voirie, 
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iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-

ensembles, en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, 

composantes fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ 

gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 

signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes 

de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas 

et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et 

justification des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, 

enquête publique,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes 

de dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, 

énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 

urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 

d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour 

chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des 

évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques 

d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite. 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-

après désignée par « la Région », dûment mandatée par la délibération 

n°___________ de la Commission Permanente en date du 21 novembre 2018 du 

Conseil régional d’Ile-de-France, 

Ci-après collectivement désignés « les financeurs »,  

 

 

En second lieu, 

 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 

administratif, dont le siège social est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, 

numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité 

de Directeur Général, dûment habilité par la délibération n°_____________ en 

date du ___________ 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités» ou « le maître d’ouvrage », 

 

 

Et en dernier lieu,  

 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère 

administratif, dont le siège social est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, 

numéro SIRET 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité 

de Directeur Général, dûment habilité par la délibération n°_____________ en 

date du ___________ 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le Code des transports ; 

Vu le Code de l’environnement ; 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports 

intérieurs ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 

projets d’investissement »  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région Ile-de-France ; 

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région ; 

Vu l’avenant formalisant la révision du Contrat de plan Etat – Région 2015 -2020 

approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 

par l’Etat et la Région ;  

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la 

délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, 

Vu la délibération n° ___________ de la commission permanente du 21 novembre 2018 

du Conseil régional ; 

Vu la délibération n° ___________ du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France du ___________ ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

 

1.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence.  

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quel qu’en soient la forme, la nature et le 

support, qui ont permis de réaliser les Résultats des Etudes, tels que notamment les 

rapports, les documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont 

l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 2.1. 

 

1.2 Préambule 

 

Les quais hauts de la rive droite de la Seine sont actuellement empruntés par la ligne 24 

Parc de Saint-Cloud – Hôtel de Ville, qui doit être prolongée prochainement à Gare de 

Lyon et par la ligne 72 gare Saint-Lazare – Ecole Vétérinaire Maisons-Alfort. Ces lignes 

assurent ainsi des liaisons entre Paris et la proche banlieue.  

Leur niveau de charge à l’heure de pointe est assez faible dans le centre historique de 

Paris mais plus important à l’ouest et à l’est. Des projets urbains importants sont prévus 

dans le secteur Bercy – Charenton aussi bien côté Paris qu’à Charenton. Ces nouveaux 

quartiers qui seront situés entre la Seine et le faisceau ferroviaire de Paris Lyon 

nécessiteront une desserte en transports collectifs. 

Par ailleurs, les quais de Paris sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et 

constituent des voies à forte composante paysagère et patrimoniale. Leur attractivité 

touristique et commerciale se traduit par une forte fréquentation piétonne. 

Il s’agit ainsi dans le cadre de la présente convention d’étudier si une évolution de la 

desserte en transports collectifs via les quais hauts en rive droite de la Seine est faisable 

et opportune. Si c’est le cas, il s’agira de déterminer la consistance de la ou des liaisons 

qui emprunteront cet axe et les aménagements à prévoir. 

 

1.3 Historique 

Des études exploratoires ont été réalisées pour le compte de la Ville de Paris  par le 

groupement Setec / Reichen et Robert afin d’envisager différents scénarios 

d’aménagement des quais hauts en faveur d’une ligne de transport en commun à haut 

niveau de service. 

 

Trois scénarios ont été étudiés : 

Scenario 1 : intervention légère en réutilisant au maximum les aménagements bus 

existants et avec un matériel roulant bus standard 12m ou articulé 18m ; 
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Scenario 2 : ligne de type BHNS avec un matériel articulé de 18m ou bi-articulé de 24m 

circulant sur une emprise en site propre; 

Scenario 3 : proche du scenario 2, mais avec une ligne de tramway « léger » (mode de 

roulement ou alimentation non arrêtée) ;  

D’une manière générale, une plate-forme axiale a été privilégiée par rapport au retour 

d’expérience sur l’accidentologie et dans un souci de performance. 

Afin de poursuivre l’évaluation de l’opportunité d’une telle ligne de transport en commun, 

il a été convenu de poursuivre les des études sous pilotage d’Ile-de-France Mobilités 

La démarche d’étude sera faite en deux temps : une étude exploratoire portant sur 

l’ensemble de l’axe dans Paris jusqu’à Boulogne et Charenton, suivie d’une étude 

d’émergence approfondissant la partie est de la liaison en termes d’opportunité et 

d’insertion. 

 

1.4 Objectifs du Projet 

 

Les secteurs à desservir sont des secteurs à forte évolution urbaine. Bien que la partie 

centrale du tronçon (entre la Concorde et la Gare de Lyon) ne présente qu’une densité 

relativement faible du fait de la présence de la Seine et de nombreux monuments, les 

extrémités sont concernées par des projets d’aménagements importants (Projets Bercy-

Charenton, Charenton et, plus éloignée de la liaison, la ZAC du Trapèze à Boulogne).  

Ces études ont pour objectif s’analyser s’il est nécessaire et pertinent de réaliser des 

aménagements en faveur des transports collectifs de surface sur cet axe reliant Boulogne 

à Charenton via les quais hauts en rive droite de Seine.  

L’étude devra ainsi définir :  

 S’il faut faire évoluer les liaisons qui empruntent l’axe en termes d’origine-

destination. 

 Quel mode de transports de surface est adapté aux flux attendus 

 Si des aménagements de voirie sont opportuns. 

Par ailleurs, les deux études de faisabilité et d’opportunité déjà réalisées par la ville de 

Paris ont relevé :  

 Des réductions de voiries très significatives pour les scenarii 2 & 3 y compris sur 

des secteurs déjà congestionnés ;  

 Des impacts sur les carrefours également très importants avec la suppression de 

trémies; 

et souligné la nécessité  : 

 D’une attention particulière, notamment dans la partie des quais classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la qualité de l’insertion des plateformes, 

l’encombrement des mobiliers nouveaux nécessaires à l’exploitation de la ligne et 

l’organisation des points d’arrêts 

Les études financées par la présente convention de financement correspondent à des 

études exploratoires, permettant notamment de confirmer le périmètre du projet et les 

principales caractéristiques des aménagements envisageables. 
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2 OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de 

financement des Etudes exploratoires sur la partie est du périmètre pour la  création d’un 

LHNS sur les Quais Hauts de la Rive droite à Paris : 

 d’une part, l’étude exploratoire. 

 d’autre part, les études d’émergence. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’Opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Etudes pour une LHNS Quais Hauts – Rive Droite» 

 

2.1 Définitions et contenu de l’Opération 

 

L’Opération doit permettre: 

 La détermination d’un scénario de référence ; 

 La réalisation d’études d’émergence sur le secteur Est du tracé; 

2.1.1 Première étape : étude exploratoire 

Elle comprendra un diagnostic avec une analyse du fonctionnement actuel des réseaux 

de transports, du développement urbain à venir et des perspectives d’évolution. 

Il conviendra d’identifier des scenarios portant sur le parti d’aménagement, l’organisation 

des lignes et le mode de transports. 

Enfin, une analyse permettra de définir le scénario de référence qui servira de cadre aux 

études d’insertion.  

Cela doit permettre de notamment de déterminer l’opportunité et l’intérêt socio-

économique du projet vis-à-vis des besoins de déplacement. 

2.1.2 Deuxième étape : études d’émergence 

Ces études permettront  

 d’approfondir les premiers éléments de faisabilité de la partie Est 

 de réaliser le premier chiffrage détaillé 

 de proposer les premiers éléments de planning 

Elles comprendront un approfondissement du / des scenarios d’insertion ainsi que des 

sujétions techniques et chiffrages liés. 

Elles intègreront notamment les études de circulation et de stationnement (à réaliser par 

la Ville de Paris), ainsi que des diagnostics des ouvrages d’art, la délimitation des 

dossiers administratifs et autorisations réglementaires liées. 

2.2 Délais de réalisation des études 

Le délai prévisionnel des études est de 16 mois, avec un objectif de finaliser les études à 

la fin 2019 / début 2020. Cette durée prévisionnelle est conforme aux dispositions de 

l’article 9.4.  

 

2499



Page 9 sur 20 

Convention de financement LHNS Quais hauts Rive Droite– PARIS _ Etudes exploratoires  

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs 

et des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 

3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention du 

maître d’ouvrage 

 

Île-de-France Mobilités assure le pilotage des études exploratoires ainsi que des études 

d’émergence. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 selon les clés 

de répartition suivantes : 

 Etat : 30% ; 

 Région Ile-de-France : 70% ; 

 

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  

650 000 € HT en euros courants, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du Projet :  

 

2500



Page 10 sur 20 

Convention de financement LHNS Quais hauts Rive Droite– PARIS _ Etudes exploratoires  

Montant € courants HT 

 
Île-de-France 

Mobilités 

Postes de dépenses  

Etude exploratoire 150 000 € 

Études d’émergence 500 000 € 

TOTAL en € courants 650 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le 

respect du principe de fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans 

le respect de l’enveloppe globale. 

 

4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

Montant € courants HT et % 

 Etat  Région Total 

Île-de-France 

Mobilités 

195 000 455 000 650 000 

30% 70% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par 

financeur.  

Le Comité des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les Etudes objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux 

financeurs une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le 

montant des factures acquittées ; 
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 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau  justificatif présentant l’avancement du projet exprimé en euros 

courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif de chacun des postes de 

dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le Directeur d’opérations 

ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

 un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public 

en charge de la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 

C - Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 

est plafonné à 95% du montant total des subventions dues avant le versement du solde.   

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 80% du montant de l’autorisation d’engagement (AE) mise en place en euros 

courants, conformément aux dispositions du décret n°2018-514. 

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des Etudes couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

 de l’état récapitulatif des dépenses, incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, 

certifié par son comptable public ; 

 du relevé final des recettes réalisées ; 

 les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

 du bilan de l’Opération. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 2. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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4.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès d’Île-de-France Mobilités, sur 

le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable du Syndicat des transports d’Île-

de-France, établissement public à caractère administratif ayant son siège au 39bis – 41 

rue de Châteaudun 75 009 Paris. 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

SPoT / CBSF  

Service de la Politique des 

Transprots Cellule Budget et 

Synthèse financière 

 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 
Direction de la comptabilité 

Service dépenses 
d'intervention social et 

territorial 

01.53.85.58.76 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Département des Projets de 
Surface Zone 2 

 

4.5 Caducité des subventions 

Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région : 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc. 
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les financeurs sont 

informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit 

obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 

désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître 

d’ouvrage dans le périmètre duquel ces dépassements sont intervenus. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités des financeurs 

tels que décrits ci-dessous à l’article 7. 
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7 ORGANISATION ET SUIVIDE LA CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la 

composition et l’objet sont décrits ci-dessous.  

En tant qu'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, 

par le maître d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des 

estimations à cette étape du Projet indiqués aux articles 2.1, 2.2 et 4.1 de la présente 

convention. 

7.1 Le Comité Technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention ainsi que des collectivités territoriales 

concernées par le projet 

Le Comité Technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin 

et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments techniques, les éventuels points durs et leurs impacts 

financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 

l’Opération ; 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 de valider les choix techniques si nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2 Le Comité des Financeurs 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des 

Parties à la présente convention, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités en qualité 

d’autorité organisatrice des transports. 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant 

envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

 les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en 

comité technique décrit à l’article 7.1 ; 

 la diffusion des éléments liés à l’Opération ;  

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi ; 

 les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil d’Île-de-

France Mobilités. 
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Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du Projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient 

pu être validés par ailleurs.  

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

7.3 La Commission de Suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 

Directeur général d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble 

des Parties à la présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le 

Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 

au préalable par Île-de-France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante. 

 

7.4 Information hors Comité et Commission de suivi 

Île-de-France Mobilités s'engage pendant toute la durée de validité de la convention à 

informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou 

sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Île-de-France Mobilités s’engage également à inviter les financeurs à assister, sur leur 

demande, à toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions 

techniques ou financières du Projet. 

 

8 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

sur les Résultats d’Etudes réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des Résultats des Etudes, 

ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après 

validation par l’ensemble des financeurs. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les Résultats des Etudes seront transmis en deux exemplaires : 

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel). 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des Résultats des Etudes en dehors des 

parties de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les parties s’engagent à préserver la confidentialité des Résultats d’Etudes 

intermédiaires, et de toutes informations considérées comme confidentielles. 
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9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 4.5 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après la réalisation des deux étapes 

suivantes : 

 réception des documents indiqués à l’article 2.1 de la présente convention, 

 solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 

de l’article 4.4.2. 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région d’Ile-de-

France, Préfet de Paris  

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

Pour le Syndicat des transports 

d’Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

 

 

ANNEXE 1.1 : Echéancier prévisionnel des dépenses (k€ HT) 

 

 
2019 2020 Total 

Île-de-France Mobilités 
450 k€ 200 k€ 650 k€ 

 

 

ANNEXE 1.2 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds (k€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 2021 Total 

Région Ile-de-France 227,5 k€ 227,5 k€ 455 k€ 

Etat 97,5 k€ 97,5 k€ 195 k€ 

TOTAL 325 k€ 325 k€ 650 k€ 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

 

 

 

Etude exploratoire

Etudes d'émergence

2018 2019 2020

T4 T1 T2 T3 T4 T1
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

 l'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

 la Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région » dûment mandatée par délibération n°……………….. de la Commission permanente en 
date du ……………….. du Conseil régional d’Île-de-France, 
 

 le Département de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-après 
désigné par « le Département » dûment mandaté par délibération n°……………….. du Conseil 
départemental en date du ……………….. , 
 

 La Communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par son Président, ci-après désignée 
par « la CPS » dûment mandaté par délibération n°_______ en date du Conseil communautaire du 
_________________, 

 
Ci-après désignés « les financeurs ». 
 
 
En deuxième lieu, 
 

 Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le 
siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du conseil n°……………….. en date du…………….,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « le bénéficiaire » ou « le maître d’ouvrage » 
 

 L’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay, établissement public créé par le décret 
n°2015-1927 du 31 décembre 2015, dont le siège social est situé au 6 boulevard Dubreuil 91400 
Orsay, SIRET n° 818 051 203 000 11 représenté par Philippe VAN DE MAELE en sa qualité de 
Directeur Général dûment habilité aux fins présentes par délibération du conseil d’administration 
n°2017-38 en date du 21 mars 2017, 

 
Ci-après désigné « EPAPS » ou « le bénéficiaire » ou « le maître d’ouvrage » 
 
 
En troisième lieu, 

 Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le 
siège social est situé au 39 bis /41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes délibération n°……………….. en date du……………., 

 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 
 
 
Ci-après collectivement désignés « les parties », 
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Visas 
 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation, 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma directeur de la région Île-de-France, 

Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, 

Vu le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France voté par le Conseil régional le 19 juin 2014, 

Vu la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 autorisant le versement d’acomptes dans la limite de 95% 
de la participation régionale, 

Vu le Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 approuvé par  délibération du Conseil régional n° CR 53-15 
du 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, 

Vu l’avenant formalisant la révision du Contrat de plan Etat – Région 2015 -2020 approuvé par délibération n° 
CR 123-16 du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région, 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 

adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération n° …………………. du Département de l’Essonne en date  du ………………….approuvant 
son Règlement budgétaire et financier, 

Vu la délibération n°………………….  de la Commission permanente du Conseil régional du …………………,  

Vu la délibération n°………………….  du Département de l’Essonne du …………………, 

Vu la délibération n°………………….  du Conseil d’administration de l’Etablissement public d’aménagement 
Paris-Saclay du  …………………, 

Vu la délibération n°………………….  du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay du ……………….., 

Vu la délibération n°………………….  du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 
………………… 

2518



7 

 

Il est précisé et convenu ce qui suit : 
 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 
 
Définitions 
 
Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 
 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (DOCP, concertation préalable, schéma de principe, enquête 
publique, études d’Avant-projet, études Projet et travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait 
référence. 
 
« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 
 
« Études » : désigne les études réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention 
de financement. 
 
« Résultats des études » : désigne les synthèses des études réalisées dans le cadre de la présente 
convention de financement. 
 

 
Préambule  
 
Le projet du TCSP Massy-Saclay section Quartier Ecole Polytechnique consiste à créer une infrastructure de 
transport en commun en site propre sur un parcours d’environ 2,8 km venant compléter le site propre de la 
ligne 91-06 entre la gare de Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay, mis en service en décembre 2016. Le 
bouclage du site propre dans le quartier de l’Ecole Polytechnique devient une nécessité compte tenu de 
l’urbanisation à venir. 
 

 

La mise en site propre de 
la ligne 91-06 traversant le 
quartier de l’Ecole 
Polytechnique s’insère 
dans un secteur en pleine 
mutation.  
 
Ce quartier fait partie d’un 
programme ambitieux 
d’aménagement du sud du 
plateau de Saclay intitulé 
Campus urbain.  
 
Ce projet est réalisé sous 
la maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement public 
d’aménagement Paris-
Saclay (EPAPS). 
 

 
La ZAC du quartier de l’Ecole polytechnique est une des composantes du projet Campus urbain et elle 
accueillera à terme une programmation totale de 870 000 m² équilibrés entre programmes d’enseignement 
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supérieur et de recherche, d’entreprises, de logements familiaux et de logements étudiants auxquels 
s’ajoutent des commerces et équipements publics de quartier. 
 
Les principes d’aménagement qui ont guidé la conception de ce futur quartier sont : 
 

- la création d’un quartier ouvert et mixte intégré au cluster Paris-Saclay et au campus urbain ; 
- la création d’un cadre de vie urbain et animé, grâce à la mixité des programmes et à leur proximité ; 
- l’amélioration de la desserte en transports ; 
- l’optimisation de l’ensemble des circulations dans le quartier ; 
- le développement des espaces publics, largement paysagés et donnant une part importante aux 

liaisons piétonnes et cyclables ; 
- le phasage du projet et la mise en place d’espaces de préfiguration ; 
- la réalisation d’une opération exemplaire en termes de développement durable. 

 
La mise en site propre de la ligne 91-06 occupe une place centrale dans ce futur quartier et permettra ainsi 
d’éviter, dans le cas d’un maintien du gabarit de la voirie actuelle, les perturbations qui pourraient être induites 
par des passages de bus sur une voirie à 2x1 voie, urbanisée de part et d’autre. 
 
Cette réalisation contribuera à assurer la régularité de la ligne 91-06, à disposer d’un aménagement 
homogène sur l’intégralité de l’itinéraire entre Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay et à optimiser la 
desserte du campus en attendant l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris Express, dont l’échéance de mise en 
service a été décalée. 
 
 
Le parcours actuel sans site propre est de 2,8 km et comprend 3 stations. Le tracé ne dessert pas l’intérieur 
du site en raison de son caractère fermé (établissement militaire) et de la structure des voies, à la fois peu 
nombreuses par rapport à la superficie et souvent en impasse, empêchant la continuité des parcours. Les 
voies utilisées par les bus pour la plupart ne comportent pas de trottoirs. A noter aussi l’absence de piste 
cyclable à l’intérieur du site. 
 
Le projet prévoit la création d’un site propre sur : 

 Variante 1 : l’avenue Descartes, l’avenue Becquerel et son prolongement, le boulevard des 
Maréchaux et via la création d’un nouvel axe pour rejoindre le bd Monge depuis le boulevard des 
Maréchaux.  

 Variante 2 : l’avenue Descartes, le boulevard des Maréchaux et via la création d’un nouvel axe pour 
rejoindre le bd Monge depuis le boulevard des Maréchaux.  
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Longueur  2,5 à 2,8 km 

Nombre de stations 3 à 4 stations 

Mode BHNS  

Fréquentation estimée 

13 à 18000 voyageurs par jour (avant MES de la ligne 
18) sur tronçon Camille Claudel et ENSTA concerné par 
bouclage du site propre 

Fréquence 2 à 3 minutes en heure de pointe (avant MES Ligne 18) 

 
 
La présente convention porte spécifiquement sur les études d’élaboration du dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP), la concertation préalable, l’élaboration du schéma de principe et la 
réalisation des études d’avant-projet (AVP). 
 
Les éléments de mission financés par la présente convention se dérouleront selon le calendrier général 
présenté en annexe. 
 
 

Objectifs du projet  
 
Les principaux objectifs de cette opération sont ainsi : 

 Favoriser le développement des transports en commun pour satisfaire et fluidifier les échanges 
locaux, en offrant aux voyageurs un service de qualité garanti, notamment en termes de régularité, de 
temps de parcours et d’accessibilité. 

 Assurer la desserte du Plateau de Saclay dans l’attente de la livraison de la ligne 18 en améliorant le 
rabattement rapide sur les branches du RER B, RER C à Massy et vers le futur T12 Express ainsi 
que vers les infrastructures d’importance nationale ou internationale actuelles (gare TGV de Massy, 
aéroport d’Orly) et futures (Ligne 18 du Grand Paris); 

 Articuler le développement urbain prévu sur les emprises de l’Ecole Polytechnique en interaction avec 
une desserte en transport en commun et placer au cœur du Plateau de Saclay un transport en 
commun répondant aux objectifs de développement d’un cluster scientifique de niveau international ; 

 Participer à l’amélioration du cadre de vie grâce à une insertion urbaine de qualité permettant la 
pratique les modes doux. 

 

Inscription dans les documents de planification et de programmation 
 
Le projet est inscrit au Schéma directeur de la région Ile-de-France, ainsi qu’au Contrat de plan Etat-Région 
2015-2020 sous le libellé « T Zen, BHNS et autres BHNS », lui permettant ainsi de bénéficier de crédits 
d’études au titre de la ligne dotée de 420 M€.  

 
1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir : 
 

- les conditions et les modalités de la participation financière de l’État, de la Région Île-de-France et du 
Département de l’Essonne au financement des études d’élaboration du dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP), du schéma de principe, de la concertation préalable et des 
études d’avant-projet (AVP) ; 
 

- l’organisation de la maîtrise d’ouvrage ; 
 

- le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du calendrier général du projet. 
 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante : 
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« Convention des phases DOCP, schéma de principe, concertation préalable et AVP du TCSP Massy- 
Saclay – section Quartier Ecole Polytechnique »  

 
 

1.1. Définition et contenu de l’opération 
 
Le programme porte sur : 
 

- la constitution du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) ; 

- la concertation préalable ; 

- la constitution du schéma de principe ; 

- la réalisation des études d’avant-projet (AVP). 
 
Les annexes 5, 6 et 7 de la présente convention en détaillent les éléments constitutifs. 

 

1.1.1. DOCP et concertation préalable 
 
Le DOCP porte sur :  

- l’opportunité du projet ; 

- les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des modes, du (des) 
tracé(s) et des variantes retenue(s) ainsi que la définition des solutions techniques, eu égard au 
réseau existant, aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain à desservir 
et à l’incidence du projet sur l’environnement ; 

- une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage éventuel, des 
impacts et de l’intérêt socio-économique ; 

- l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse comparative 
multicritères. 
 

Le contenu du DOCP est précisé dans l’annexe à la délibération n°2011/0631 d’Île-de-France Mobilités du 6 
juillet 2011, annexée à la présente convention (Cf. annexe 5). 
 
La concertation porte sur les objectifs du DOCP approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités ainsi que sur les variantes retenues. Les objectifs et les modalités de la concertation sont validés 
par le Conseil d’Île-de-France Mobilités à l’issue du DOCP.  
 
La concertation pourra comporter : 
 

- une publicité préalable dans la presse ou par voie d’affichage pour informer le public de l’objet de la 
concertation et des modalités de son déroulement ; 

- une ou plusieurs expositions d’information générale sur le projet, présentant des panneaux 
d’information ; 

- la présence, sur les lieux d’exposition, de registres à disposition du public ainsi que la mise en 
place éventuelle d’une adresse e-mail pour que le public puisse y consigner ses observations ou 
suggestions ; 

- la mise à disposition éventuelle d’un dépliant d’information au sujet du projet sur place ; 

- la tenue éventuelle de réunions publiques ; 

- la mise en place d’un site internet. 
 
Ces modalités sont précisées par Île-de-France Mobilités puis soumises aux collectivités locales et aux 
financeurs avant le lancement de la concertation. 
 
Un bilan de la concertation préalable est établi par le MOA. Les variantes de tracé du TCSP seront précisées 
puis une variante sera retenue pour être étudiée dans le cadre du schéma de principe. 
 

1.1.2. Schéma de principe 
 
Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, le choix du mode de transport, et de 
préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet.  
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Il doit contenir les éléments suivants : 

- l’historique du projet ; 

- la description du secteur concerné par les études ; 

- la définition des objectifs et du programme ; 

- la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du tracé et ses variantes 
dans l’environnement urbain, en précisant le positionnement des pôles et des stations ; 

- la justification du mode et modalités d’exploitation et de réorganisation du réseau de transport ; 

- les impacts du projet au regard de la situation initiale ; 

- le management et calendrier du projet ; 

- l’économie du projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel roulant et de 
l’exploitation ; 

- l’intérêt socio-économique du projet : prévision de trafic et report modal. 
 

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article R1241-31 du code des transports et dans 
l’annexe à la délibération n° 2011/0631 d’Île-de-France Mobilités du 6 juillet 2011 (Cf. annexe 6).  
 
 

1.1.3. Les études avant-projet (AVP) 
 
Faisant suite au schéma de principe, les études d’avant-projet ont vocation à approfondir les éléments 
suivants:  

 
 les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix des aménagements retenus et 

de la définition des solutions techniques, eu égard au réseau existant, aux caractéristiques des 
projets de développement économique et urbain à desservir et à l’incidence du projet sur 
l’environnement ; 
 

 une évaluation précise des coûts (investissement et exploitation), du calendrier de réalisation, des 
impacts et de l’intérêt socio-économique. 
 

L’ensemble des études associées sera mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du projet. 
 
La présente convention finance la réalisation : 
 

 des études d’avant-projet dit également AVP « technique » ; 

 d’un dossier d’avant-projet synthétique dit « administratif », conforme à l’annexe à la délibération du 
Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011 (annexe 7 : détail du programme des études objet de la 
présente convention). 
 

 

1.2. Calendrier de réalisation de l’opération 
 
Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération est fixé à 30 mois. Il convient en outre d’ajouter un délai de 
précaution supplémentaire de 18 mois soit un délai de réalisation de 48 mois à compter de la notification de 
la présente convention par Île-de-France Mobilités. Cette durée prévisionnelle est conforme aux dispositions 
de l’article 8.4. 
 
A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de réalisation du DOCP jusqu’aux études AVP, sur la base d’une 
notification début 2019, est le suivant (détail en annexe 2) : 
 

Elaboration du DOCP 2
ème

 semestre 2019 

Concertation préalable 1
er

 trimestre 2020 

Elaboration du schéma de principe 2
ème

 semestre 2020 

Etudes AVP 1
er

 semestre 2021 – fin 2021 
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2 – RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
2.1. L’autorité organisatrice des transports 

 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
 
A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 
des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel 
qu'en soit le maître d'ouvrage. 
 
Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au 
transport public de voyageurs. 
 

2.2. La maîtrise d’ouvrage 
 
2.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du 
maître d’ouvrage 

 
Le maître d’ouvrage de l’opération est Île-de-France Mobilités. La responsabilité du maître d’ouvrage est 
définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect du coût de l’opération tel que défini dans l’article 3.1 de la 
présente convention. Le maître d’ouvrage s’engage à respecter le calendrier prévisionnel de l’opération défini 
à l’annexe 2 de la présente convention. Il s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du 
planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 
 

2.2.2. Coordination du projet de TCSP et des projets en interface  
 
Le maître d’ouvrage de la section Quartier Ecole Polytechnique du TCSP Massy-Saclay réalisera les études 
en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des projets urbains et des espaces publics en interface 
avec la ligne du TCSP. Il est indispensable d’articuler ce tronçon du site propre avec les projets urbains en 
cours ou à venir permettant de faire émerger une vision d’aménagement du secteur qui soit globale, 
cohérente et partagée avec l’ensemble des acteurs.  
 
En tant que maître d’ouvrage de la réalisation des études du DOCP jusqu’aux études AVP de la section 
Quartier Ecole Polytechnique, en interface avec des projets sous d’autres maîtrises d’ouvrage, Île-de-France 
Mobilités doit : 

 
- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage, et en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage ; 

- veiller à la compatibilité des plannings du projet de TCSP Massy-Saclay – Section Quartier Ecole 
Polytechnique et des projets en interface, des phasages travaux et des plans de circulation. 

 
A cette fin, le maître d’ouvrage se charge de : 
 

- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets en interface avec la 
ligne du TCSP ; 

- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités prévus à cet 
effet (cf. article 6 de la présente convention) ; 

- proposer des pistes d’optimisation des problèmes de coordination identifiés. 
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L’organisation et la répartition des maîtrises d’ouvrage devront être clairement définies. Ces éléments seront 
précisés dans une convention d’organisation et de coordination de maitrise d’ouvrage. 
 

2.2.3. Périmètre de la maîtrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités 
pour la réalisation de la section Quartier Ecole Polytechnique du 
TCSP Massy-Saclay 

Île-de-France mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments suivants : 

- des études de conception ; 
- des reconstitutions riveraines afférentes ; 
- des travaux de génie civil en ligne (plateforme, stations, voiries, espaces publics, etc.) dont tout ou 

partie pourra être délégué à l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) ; 

- de la mise en œuvre du système de transport (courant faible, PCC, système d’exploitation, etc.) ; 
 
Par souci de cohérence avec la réalisation du projet urbain de la ZAC du Quartier Ecole Polytechnique, les 
études d’avant-projet du site propre seront réalisées par l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay 
(EPAPS) à l’exception de tout ou partie du périmètre relatif au système de transport pour lequel Île-de-France 
Mobilités se réserve le droit de réaliser les études d’avant-projet. Ainsi, une convention d’organisation et de 
coordination de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études AVP sera mise en place entre Ile-de-France 
Mobilités et l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay. Cette convention entrainera un reversement 
financier de la part d’Ile-de-France Mobilités vers l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay, dont le 
montant prévisionnel est couvert par la présente convention. 
 

2.3. Les financeurs 
 
2.3.1. Identification 

 
Le financement pour l’élaboration du DOCP, de la concertation préalable, du schéma de principe et des 
études d’avant-projet (AVP) de la section Quartier Ecole Polytechnique du TCSP Massy-Saclay, objet de la 
présente convention, est assuré selon le CPER 2015-2020 par : 
 

- L’Etat (21%) 
- La Région Ile-de-France (49%) 
- Le Département de l’Essonne (15%) 

- La Communauté d’agglomération Paris-Saclay (15%) 
 

2.3.2. Engagements 
 
La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les  financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage visé à l’article 2.2.1, conformément à la 
durée de validité de la convention indiquée à l’article 10.4, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 
dépenses visé à l’annexe 3. 
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3 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
3.1. Estimation du coût de l’opération 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 1 075 000 € HT en euros 

courants, non actualisables et non révisables. 
 
 

3.2. Coûts détaillés 
 
A titre indicatif, les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage sont établis en euros courants HT des postes 
nécessaires pour mener à bien ces étapes du projet : 
 

Maîtrise d’ouvrage Ile-de-France Mobilités 

 
Coûts HT 

En euros courants  
 

1/ DOCP 150 000 €  
2/ Concertation préalable 50 000 € 

3/ Schéma de principe 250 000 € 
4/ Etudes et missions complémentaires 
(données d’entrée : études topographiques, 
sondages divers, etc.) 

200 000 €  

5/ Frais MOE pour les études AVP 325 000 €  
6/ Frais de MOA pour les études AVP 100 000 €  
Dont (à titre indicatif)  

OPC 
CSPS 

CT et AMO divers  

35 000 € 
25 000 € 
40 000 €  

TOTAL 1 075 000 €  
 
 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses du maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe globale par le 
maître d’ouvrage, après information et accord express des financeurs. 
 
Le détail des études et missions complémentaires sera présenté en comité des financeurs 
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3.3. Plan de financement 
 
En euros courants conventionnels, le plan de financement de la présente convention est établi 
comme suit : 

 

Réalisation de la section Quartier Ecole Polytechnique du TCSP Massy-Saclay 
Montant HT en euros courants et % 

Financeurs Etat Région Département CPS TOTAL 

MOA : Île-
de-France 
Mobilités 

225 750,00 526 750,00    161 250,00    161 250,00    1 075 000,00    

21% 49% 15% 15% 100% 

 
 
 

3.4. Modalités d’information des financeurs des prévisions de dépenses 
par année  

 
Chaque année, d’ici fin février, le maître d’ouvrage informe les financeurs, par écrit, des prévisions d’appels 
de fonds pour l’année N ainsi que des prévisions de dépense pour l’année N+1 sur leur périmètre respectif. 
 
Au 15 septembre au plus tard, le maître d’ouvrage confirme aux financeurs, par écrit, le montant de leur appel 
de fonds respectif pour l’année N ou, à défaut, propose leur actualisation.  
 
 

3.5. Modalités de versement des crédits de paiement par l’État, la Région 
et le Département de l’Essonne 

 
3.5.1. Versement d’acomptes 

 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage. L’annexe 3 indique l’échéancier 
prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. L’annexe 4 indique l’échéancier prévisionnel des demandes 
d’appels de fonds, pour chaque financeur.  
 
Le comité des financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. L’évolution de cet 
échéancier prévisionnel est présentée en comité des financeurs.  
 
A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, une demande 
de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache.  
 
Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat  
 
La demande de versement d’acomptes comprendra :  
 

- un courrier de demande de versement de la subvention avec la référence claire à la subvention (nom 
de l’opération indiquée à l’article 1 et intitulé de la convention) daté et signé par le directeur 
d’opération ou un représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- un tableau de justification de l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en 

euros constants, en euros courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif) tels que définis à 
l’article 3.2, daté et signé par le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la 
comptabilité d’Île-de-France Mobilités ;  
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- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 2.3.1. selon le plan de financement de l’article 3.3. 
 

Demande de versement des acomptes auprès de la Région Ile-de-France  
 
La demande de versement d’acomptes comprendra : 
 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des 

factures acquittées, leur date de paiement et le montant des factures acquittées. Ce montant global 
sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2 de la présente convention, au prorata de 
leur état d’avancement ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 2.3.1 selon le plan de financement de l’article 3.3; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage ; 

- un échéancier prévisionnel des appels de fonds réactualisés. 
 
Demande de versement des acomptes auprès du Département de l’Essonne 
 
La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra le : 
 

- tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 3.2, daté et signé pour le Île-de-France Mobilités par le 
représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 2.3.1 selon le plan de financement de l’article 3.3. 
 
Le plafonnement des acomptes : 
 
Pour la Région Ile-de-France, le montant cumulé des acomptes pouvant être versé au maître d’ouvrage est 
plafonné à 95% de sa participation totale prévue à l’article 3.3 et conformément au montant global de 
l’opération indiqué à l’article 3.1, avant le versement du solde. Ce taux de 95 % est applicable pour la Région 
uniquement pour les opérations inscrites au CPER 2015-2020.  
 
Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes versés à Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, est 
plafonné à 80% de sa participation totale prévue à l’article 3.3, conformément au montant global de 
l’opération indiqué à l’article 3.1 et au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat 
pour des projets d’investissement 
 
Pour le Département de l’Essonne, le montant cumulé des acomptes pouvant être versé au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80% de sa participation totale prévue à l’article 3.3 et conformément au montant 
global de l’opération indiqué à l’article 3.1, avant le versement du solde. 
 
 

3.5.2. Versement du solde  
 
Après achèvement des études DOCP, de la concertation préalable, du schéma de principe et des études 
d’avant-projet (AVP), couverts par la présente convention, le maître d’ouvrage présente : 
 

- le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant les frais de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ; 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence 

des factures acquittées, leur date de paiement et le montant des factures acquittées. Ce montant 
global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2 de la présente convention. 
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Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage procède, selon le cas, soit à la 
présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 
 
Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné à la transmission d’un état récapitulatif 
des dépenses signé par son représentant légal et certifié par son comptable public. 
 

3.5.3. Modalités de paiement  
 
Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 
1. 
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 
 

3.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 
 
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du : 

 
Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) 

 
Sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 
Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable d’Île-de-France Mobilités, établissement public à 
caractère administratif ayant son siège au 39bis – 41 rue de Châteaudun 75 009 Paris.  
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

Parties Coordonnées 

ÉTAT 

 
DRIEA – SPOT – CBSF 
21/23 rue Miollis 75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 82 56 
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 
 

RÉGION ILE-DE-FRANCE 

 
Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 
Service dépenses d’intervention sociale et territoriale 
2 rue Simon Veil 93 400 Saint-Ouen 
Tél : 01 53 85 58 76 /  
pamela.mendes-silva-perks@iledefrance.fr 
 

 DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 
Département de l’Essonne 
SGR DGATM 
Hôtel du Département 
Boulevard de France 
91012 Evry cedex 
Comptable : Michel Bitter 
01 60 91 97 21 
mbitter@cd-essonne.fr 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-
SACLAY 

 

 ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
Direction des Infrastructures 
39-41 rue de Châteaudun 75009 PARIS 

 
 

3.6. Caducité des subventions  
 
3.6.1. Caducité au titre du règlement budgétaire et financier de la 
Région 

 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre 
années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

3.6.2. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire et 
financier du Département de l’Essonne 

 
Conformément aux dispositions du règlement financier du Département de l’Essonne, si l’opération n’a donné 
lieu à aucun paiement pendant trois (3) ans, à défaut d’une information contraire de la part du maître 
d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la fraction non versée de la subvention sera annulée.  
Conformément au règlement financier départemental, le Président du Conseil départemental constate la 
caducité de la décision attributive de subvention, lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3) 
ans qui suivent son vote, sauf prorogation expresse par délibération de l’Assemblée départementale ou de la 
Commission Permanente. Cette prorogation expresse ne peut excéder deux (2) années. 
 

3.7. Comptabilité de l’opération 
 
Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres de ces études, objet 
de la présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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 4 – MODALITÉS D’AUDIT ET DE CONTRÔLE PAR LES FINANCEURS 

 
Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu dans l’article 8.4, toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement, particulièrement en cas de dépassement des 
délais des phases prévues dans l’article 1.2. 
 

4.1. Par les financeurs  
 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de la date d’émission desdites pièces pour tout contrôle effectué a postériori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  
 
A compter de la mise en service de l’intégralité de la section Quartier Ecole Polytechnique du TCSP Massy-
Saclay, la Région Île-de-France pourra engager un audit financier du projet. 
 

4.2. Par Île-de-France Mobilités 
 
Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Île-de-France.  
 
Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités tels que décrits ci-dessous à l’article 6. 
 

4.3. Intervention d’experts 
 
Sur proposition de l’autorité organisatrice des transports ou à la demande de l’un des financeurs après 
information préalable des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, 
des installations et travaux relevant du projet, et à faciliter le contrôle de l’emploi des fonds, notamment par 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à 
ces interventions seront à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage es chargé de l’organisation 
des visites et du respect des règles de sécurité. 
 
 
 

5 – GESTION DES ÉCARTS 
 
Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.1 de la présente convention constitue un plafond.  
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 
 
En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont informés lors du 
comité technique. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 
financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 
 
Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des financeurs, 
la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel ces 
dépassements sont intervenus. 
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6 – PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPÉRATION  
 
La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, de commissions de suivi composées des élus et des financeurs, et de réunions de 
travail entre les maîtres d’ouvrages des projets en interface avec le TCSP Massy-Saclay – Section Quartier 
Ecole Polytechnique et la ZAC Quartier Ecole Polytechnique . 

 

6.1. Le Comité technique 
 
Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération composé des représentants de l’ensemble des 
parties à la présente convention. 
 
Le comité technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et au moins une fois 
par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au 
moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 
 
Le comité technique est le cadre privilégié permettant :  

- de partager les éléments d’études techniques du DOCP, dossier d’enquête et schéma de principe, les 
éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en 
amont les acteurs de l’opération ; 

- de développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
- de valider les choix techniques si nécessaire ; 
- de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 
- de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects techniques. 

 
A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 
 

6.2. Le Comité des financeurs 
 
Il est constitué un comité des financeurs composé des représentants de l’ensemble des parties à la présente 
convention, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités en qualité d’autorité organisatrice des transports. 
 
Le comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les membres étant 
convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 
au préalable par le maître d’ouvrage. 
 
Le comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  
 
Le comité des financeurs se prononce et valide : 
 

- les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en comité technique 
décrit à l’article 6.1 ; 

- la diffusion des éléments liés à l’opération ;  
- les éléments présentés lors de la commission de suivi ; 
- les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 
Le comité des financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du pilotage du projet, 
notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs.  
 
Le compte rendu de chaque comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

 

6.3. Suivi de la communication institutionnelle 
 
La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du MOA 
et des financeurs. 
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Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage puis approuvé par les autres MOA. 
 
Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par les MOA et les financeurs dans le cadre du 
comité. 
 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 
 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de l’Essonne et 

la Communauté d’agglomération Paris-Saclay; 
- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

6.4. La Commission de Suivi 
 
Il est constitué une commission de suivi des études, placée sous la présidence du Directeur général d’Île-de-
France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des parties à la présente convention, des 
collectivités territoriales concernées par le projet. 
  
La commission de suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-de-France 
Mobilités. 
 
La commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études.  
 
Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 
 

- les orientations et la démarche à engager ; 
- les conclusions de la démarche à chaque étape importante. 

 

6.5. Information hors Comité et Commission de suivi 
 
Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
 

- à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil d’Île-de-France Mobilités à 
la demande de ce dernier ; 

- à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 
incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 
 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs et Île-de-France Mobilités en tant qu’AOT ou 
les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

 
 

 

7 – PROPRIÉTÉ, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ÉTUDES 
 
Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des résultats d’études.  
Il s’engage à transmettre les éléments plus détaillés des études (décomposition, hypothèses, méthodes, 
résultats intermédiaires, etc.) dont les financeurs souhaiteraient disposer pour pouvoir analyser les résultats 
des études. 
 
Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  
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Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  
 

- un exemplaire papier,  
- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

 
Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, réalisés 
dans le cadre de la présente convention. 
 
Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 
 
Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 
 
Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes informations 
considérées comme confidentielles. 

 
 
 
8 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

8.1. Modification  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’annexe 3 (échéancier des 
dépenses) et des changements de références bancaires et / ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.5.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et 
les autres signataires de la présente convention. 
 

8.2. Règlement des litiges  
 
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention.  
 
Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 

8.3. Résiliation de la convention 
 
Les parties de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de 
la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 
 
A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 
 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 
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- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 
 

8.4. Date d’effet et durée de la convention 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation par la 
commission permanente de la Région Ile-de-France et attribuant les subventions afférentes. 
Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit après le solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.5.2, soit dans le cas d'expiration de la 
convention par application des règles de caducité prévues à l’article 3.6. 
 
 

8.5. Mesures d’ordre 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 
 
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
 
 
 

2535



24 

 

SIGNATAIRES 
 
Convention établie en 6 exemplaires originaux. 
 
Date de notification de la présente convention : 
 
 

 
Pour l’État, 

 
 
 
 

Date et signature 

 
Pour la Région Île-de-France,  

 
 
 
 

Date et signature 

 
Pour le Département  

de l’Essonne,  
 
 
 

Date et signature 

 
Pour le Syndicat des transports 

d’Île-de-France,  
 
 
 
 

Date et signature 

 
Pour l’Etablissement public 

d’aménagement Paris-Saclay,  
 
 
 
 

Date et signature 

 

Pour la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, 

 
 
 

Date et signature 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Organigramme nominatif de la maîtrise d’ouvrage 
 
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 
 
Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage 
 
Annexe 4 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds pour la durée de la convention  
 
Annexe 5 : Contenu type des dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) 
 
Annexe 6 : Contenu type des schémas de principe (SDP) 
 
Annexe 7 : Contenu type des études d’avant-projet (AVP) 
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ANNEXE 1 
 

ORGANIGRAMME NOMINATIF DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
 
 

 

 
Maîtrise d'ouvrage Île-de-France Mobilités 
 
Maître d’ouvrage : Île-de-France Mobilités 
 
Représentant du Maître d'ouvrage :  M Laurent PROBST (Directeur Général) 
 M Alexandre BERNUSSET (Directeur des Infrastructures) 
 
Chefs de Projet : Claire PETILLOT 
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ANNEXE 2 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION 
 
 
 

 

Collecte des données d’entrées  Décembre 2018 

Lancement études complémentaires (sondages, 
études topographiques, études géotechniques, etc.) 

1
er

 semestre 2019 

Elaboration du DOCP 2
ème

 semestre 2019 

Concertation préalable 1
er

 trimestre 2020 

Etudes supplémentaires en fonction de la variante 
retenue (études géotechniques, topographiques, 
sondages réseaux, etc.) 

1
er

 trimestre 2020 

Elaboration du schéma de principe sur la base de la 
variante retenue et  

2
ème

 semestre 2020 

Etudes AVP 1
er

 semestre 2021 – fin 2021 
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ANNEXE 3 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DÉPENSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
 
 

 
 

Postes de dépenses en € 
courants HT 

2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 5 250,00 84 000,00 84 000,00 52 500,00 225 750,00 

Région 12 250,00 196 000,00 196 000,00 122 500,00 526 750,00 

Département de 
l'Essonne 

3 750,00 60 000,00 60 000,00 37 500,00 161 250,00 

CPS 3 750,00 60 000,00 60 000,00 37 500,00 161 250,00 

TOTAL 25 000,00 400 000,00 400 000,00 250 000,00 1 075 000,00 
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ANNEXE 4 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
(EN CP PAR FINANCEUR) 

 
 
 

Postes de dépenses en € 
courants HT 

2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat 21 000,00 84 000,00 84 000,00 36 750,00 225 750,00 

Région 49 000,00 196 000,00 196 000,00 85 750,00 526 750,00 

Département de 
l'Essonne 

15 000,00 60 000,00 60 000,00 26 250,00 161 250,00 

CPS 15 000,00 60 000,00 60 000,00 26 250,00 161 250,00 

TOTAL 100 000,00 400 000,00 400 000,00 175 000,00 1 075 000,00 
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ANNEXE 5 
 
 

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE 

CARACTERISTIQUES P’RINCIPALES (DOCP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-

FRANCE 

 

OBJECTIFS 

L’objectif du DOCP est d’engager le Projet, d’en présenter les caractéristiques générales et les principaux 

impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du Projet. Il définit le pré-programme. Il 

permet d’engager la concertation ou le débat public, le cas échéant. 

ENJEUX 

-  Respect du code de l’environnement 
 

L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de l’environnement (extrait de 

l’article L121-8) : 

«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du Projet adresse à la commission un dossier 

présentant les objectifs et les principales caractéristiques du Projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, 

le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du Projet sur l'environnement ou l'aménagement du 

territoire.» 

-  Respect du cadre régional 
 

Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du Projet avec le SDRIF, le PDUIF et les différents 

schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. 

ADAPTATION 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 

différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’opération. 

CONTENU 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de caractéristiques 

principales pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants :  

I. présentation du Projet 

a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du Projet, 

inscription CPER ou CPRD, 

b. Historique du Projet : état d’avancement du Projet, listes des données 

et études antérieures disponibles, 

c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Lois Grenelle de l’environnement 1 

et 2,  

d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec points 

abordés et apports éventuels, 

 

II. diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du Projet 
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a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et 

emplois, urbanisation actuelle, offre de transport et réseaux, 

b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de transport 

c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation, 

d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des enjeux et 

besoins du secteur, 

 

III. description du Projet : faisabilité des différents scénarios 

a. Caractéristiques techniques principales : hypothèses et justification du 

mode, tracé, lien avec le réseau, 

b. Insertion : section courante et points difficiles, principes 

d’aménagements urbains, identification des réseaux, identification des 

impacts sur l’environnement, 

c. Principes d’exploitation, 

d. Scénario(s) préconisé(s) et justification, 

e. Méthodes et estimation sommaire des coûts :  

i. d’investissement :  

 coûts travaux détaillés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 20%, Provisions 

pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 

foncières, frais de MOA, 

 pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises, 

ii. d’exploitation, 
f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et 

travaux, détail au semestre, 

g. Analyse sommaire des risques et des opportunités, 

h. Pour les Projets en souterrain : premières campagnes de sondages 

 

IV. identification des impacts significatifs du Projet 

a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact Enquête Publique), 

b. Sur l’aménagement du territoire, 

 

V. évaluation et comparaison des différents scénarios  

a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du Projet (le cas 

échéant de ses variantes) dans le cadre d’une analyse multicritère : a 

minima prévisions de trafic à l’heure de pointe et à l’année, analyse 

des gains de temps, populations et emplois desservis à comparer avec 

le coût, le niveau de faisabilité des différentes variantes de Projet, 

b. Classement des variantes, 

 

VI. annexes graphiques 

a. Plan de situation et plans des tracés, 

b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles en 

fonction du mode et de la problématique exposée). 

 
Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, dont le contenu 

est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est établi un état des lieux de la position 

de l’ensemble des partenaires concernés du Projet (collectivités, associations…). 
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ANNEXE 6 
 

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-

FRANCE 

 

OBJECTIF 

L’objectif du schéma de principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux préconisations issues de 

la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête publique. 

ENJEUX 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 
 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Ile-de-France et les différents 

schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. Il tient compte des résultats de la concertation ou 

du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du code de 

l’environnement. 

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article R123-6). 

- Articulation avec la loi MOP 
 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la loi MOP :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit 

satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, 

technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la 

réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. » 

- Niveau de précision du schéma de principe 
  

Le contenu du Schéma de principe devra être conforme aux attendus des études préliminaires telles que 

décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre 

confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Dans le cas d’une opération de 

réutilisation ou de réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des études de 

diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le cas d’une opération 

de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle des études d’esquisse (article 3 du décret). 

ADAPTATION 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 

différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’étape Schéma de Principe. 

CONTENU 

Le Schéma de principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les points suivants :  

Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe 
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pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. Historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin de 

desserte du secteur concerné, 

 

II. Diagnostics transport des territoires concernés  

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en 

termes d’occupation du sol, population, emplois, grands équipements, 

b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des opérations 

d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des populations et 

des emplois, analyse de la cohérence avec les cadrages SDRIF, 

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle), 

d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur évolution 

future, 

e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du 

secteur, 

 

III. Objectifs du projet / Programme 

a. Objectifs de l’opération, 

b. Nature et étendue des besoins, 

c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, 

architecturales, fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion dans 

le paysage et de protection de l’environnement, 

 

IV. Description du projet 

a. Caractéristiques principales,  

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du Projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 

e. Aménagements urbains et interfaces avec le Projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, 

opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients 

techniques, 

g. Compatibilité : 

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 

ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  

iii. avec les objectifs du Projet, 

h. Pour les Projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier la 

faisabilité, 

 

V. Impacts du Projet 

a. principes d’insertion paysagère et architecturale du Projet dans son 

environnement naturel et urbain, 

b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 

c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

 

VI. Management et calendrier du projet 

a. Organisation : 
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i. identification des différentes parties : Île-de-France Mobilités, MOA(s) 

futurs, MOE(s) études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de 

maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des 

procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités 

susceptibles d’être concernées par le Projet, notamment en matière 

d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse 

et sous-ensembles, en cohérence avec décomposition des coûts 

(maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 

infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 

signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 

urbains, …). 

 

VII. Economie du projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts :  

 coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, assortis 

d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions pour Aléas et 

Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

 présentation et justification des évolutions de coûts au regard de 

l’étape précédente (technique, concertation,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

 coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 

transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations 

connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 

d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 

foncières…  

 pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par 

demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : identification 

complète des réserves et des risques et méthodes envisagées pour les 

réduire, impact économique potentiel identifié sur le Projet, 

c. Coûts d’exploitation : 

i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation, 

ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de 

transports collectifs liés au Projet. 

 

VIII. Financement :  

a. plan de financement 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant 

au demandeur de financer son quota de surcoût 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Service rendu par le Projet : populations et emplois desservis par le Projet, 

prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les diverses 

composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du Projet, 
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b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 

méthodologiques préconisés par Île-de-France Mobilités avec justification du 

calcul des gains pour la collectivité, 

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques 

d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant de préparer le 

contrat d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du Projet sur chacun des modes de 

déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres 

circulations ferrées (grands lignes, fret),  

 

X. Annexes graphiques : tracé en plan pour les Projets de liaison, vue en plan et 

élévation pour les Projets de pôles 

 

XI. Annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement du schéma de principe, 

b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 

c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

 

XII. Annexes complémentaires au dossier : 

a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses utilisées pour 

la modélisation et le calcul du bilan), 

b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 
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ANNEXE 7 
 
 
 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-

FRANCE 

 

OBJECTIF 
 
L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent d’arrêter le programme 
détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération puis le dépôt du 
permis de construire le cas échéant. 
 
ENJEUX 
 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 
 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête publique. 
 

- Articulation avec la loi MOP 
 

Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du décret 93-1268 
précité : 
 

 « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la 
solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

 proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
 permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en 

arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment 
financiers ; 

 établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage 
et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases 
d'estimation utilisées ; 

 permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de 
maîtrise d’œuvre. 

 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d'œuvre, 
ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
 
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de 
réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant 
commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 
 
ADAPTATION 
 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
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CONTENU 
 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans un 
document final présentant notamment les points suivants : 

 
I. Historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. Diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. Objectifs du projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 

Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête 

publique et sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 

sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. Description du projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix 

des techniques de réalisation, 

 

V. Impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de 

l’Enquête Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de 

performances, de coûts, de délais, 

 

VI. Management et calendrier du projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 

collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 

d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 

travaux à l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles 

d’être concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure 

ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-

ensembles, en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, 

composantes fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ 

gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 

signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 
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VII. Economie du projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de 

dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et 

Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et 

justification des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, 

enquête publique,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de 

dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, 

énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 

urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), 

frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour 

chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des 

évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre 

part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. Financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

 

X. Annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. Annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

XII. Annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 
également être produite. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-501

DÉLIBÉRATION N°CP 2018501
DU 21 NOVEMBRE 2018

ACTIONS RÉGIONALES "ANTI-BOUCHON" : OPÉRATIONS ROUTIÈRES
(77 ET 91), ACTIONS DE MANAGEMENT DES MOBILITÉS (91 ET 95) ET

SOUTIEN À L'INNOVATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  Règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n° 651/2014  adopté  par  la  Commission
Européenne le 17 juin 2014 ;

VU le  régime  cadre  exempté  d’aides  à  la  recherche,  au  développement  et  à  l’innovation
n° SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté
par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au Journal Officiel de l’Union Européenne
le 26 juin 2014, tel que modifié par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin
2017, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 20 juin 2017

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU La délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative au financement des boulevards
urbains du secteur IV de Marne-la-Vallée ;

VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU La délibération n° CP 12-236 du 29 mars 2012 relative à la convention de l’axe bus Mobilien
PDU 308-306 à Créteil ;

VU La délibération n° CP 13-846 du 20 novembre 2013 relative à la convention de l’axe bus
Mobilien PDU 178 à Asnières-sur-Seine ;

21/11/2018 14:27:05
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VU Les délibérations n° CP 2017-151 du 17 mai 2017, CP 2017-226 du 5 juillet 2017 et CP 2017-
414 du 18 octobre 2017 relatives au protocole d’intention avec l’Etat et aux contrats-cadre Région-
Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route

VU La  délibération  n°  CP  2017-414  du  18  octobre  2017  relative  à  la  convention-type
d’investissement concernant la politique de management de la mobilité ;

VU La délibération n° CP 2018-074 du 18 mars 2018 approuvant la Convention de financement
entre l’Etat et la Région d’opérations concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution de
la qualité de service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier national non concédé
(RRN) en Île-de-France pour l’année 2018 ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-168  du  30  mai  2018  relative  à  la  convention-type  de
fonctionnement concernant la politique de management de la mobilité ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-501 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement des projets d’aménagement de voirie départementale détaillés en annexe 1 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 3 150 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 150 000 € et une autorisation de programme de
projet de 3 000 000 € disponibles sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 823 « voirie
départementale » -  programme  HP  823-003 « Aménagement des  infrastructures de  voirie
départementale » - action 18200301 « Aménagement de voirie départementale » du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Innovation – INV », au financement des projets innovants détaillés en annexe 1 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 1 332 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 1 332 800  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2018.

21/11/2018 14:27:05
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Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – INV », au financement des projets détaillés en annexe 1
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 28 150 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP2017-414 du 18 octobre 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 28 150  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – FCT », au financement du système d’autostop organisé
détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la  délibération n°  CP2018-168 du 30 mai  2018, et  autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation d’engagement de 10 000  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel  80 « Services communs » -  programme HP 80-001 « Etudes
générales » - action 18000103 « Ecomobilité » du budget 2018.

Article 5 :

Décide de participer au titre du dispositif  « boulevards urbains desservant les nouvelles
urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée », au financement des études liées aux voiries
primaires de Marnes la Vallée détaillées en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 277 687 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 277 687 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2018.

Article 6 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  « convention  de  financement  entre  l’Etat  et  la  Région
d’opérations concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution de la qualité de service par
l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France
pour l’année 2018 » (délibération n° CP 2018-074 du 16 mars 2018), figurant en annexe 5 à la
présente convention et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 7 :

Approuve la charte Pro’Mobilité de partenariat entre la Région Île-de-France, Île-de-France

21/11/2018 14:27:05
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Mobilités, la Chambre de Commerce et d’Industries, l’Etat, l’ADEME, la CRAMIF et l’IAU jointe en
annexe 6 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 8 :

Affecte pour le projet détaillé en annexe 1 (fiche projet n°18013176), conformément à la
délibération CP 13-846 du 20 novembre 2013, une autorisation de programme de 143 250 €
disponible  sur  le  chapitre  908 « Transports » -  code  fonctionnel  818  « Autres  transports  en
commun » - programme HP 818-016 « Aménagements de voirie pour autobus » - action 18101601
« Réseau principal PDU » du budget 2018.

Article 9 :

Affecte pour le projet détaillé en annexe 1 (fiche projet n°18013355), conformément à la
délibération  CP  12-236  du  29  mars  2012, une  autorisation  de  programme  de 78 810,13 €
disponible  sur  le  chapitre  908 « Transports » -  code  fonctionnel  818  « Autres  transports  en
commun » - programme HP 818-016 « Aménagements de voirie pour autobus » - action 18101601
« Réseau principal PDU » du budget 2018.

Article 10 :

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projet n°18013176, 18013169,
18013172 et  18013355 en annexe à la  délibération,  par dérogation à l’article  17,  alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18002281 - RD1605 - CONTOURNEMENT DE MELUN - 2EME AFFECTATION (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

6 000 000,00 € HT 50,00 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : poursuite des travaux d'aménagement de la RD1605 - Contournement de Melun 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à réaliser un barreau de liaison, dénommé RD1605, entre l’échangeur Est 
RD636xRD605 dit « des Mézereaux » et le giratoire RN105xRD605 dit « du Bois du Jard » sur les 
communes de Melun, Rubelles et Vert-Saint-Denis. 
 
Cette opération permettra de répondre à plusieurs objectifs : 
- Délester la RD 605 d’une partie du trafic de transit est/ouest afin que cette voie puisse être requalifiée en 
vue de l’arrivée du TZen 2 et afin de favoriser la liaison urbaine entre les différentes opérations 
d’aménagement situées de part et d’autre de la voie ; 
- Desservir le futur quartier de la ZAC de la Plaine de Montaigu ; 
- Participer à la desserte des futures zones d’aménagement prévues à l’est sur les communes de Melun 
et de Rubelles ainsi que du futur pôle hospitalier de Melun. 
 
L’opération prévoit   : 
    1/ la création d'un barreau routier à 2x2 voies ; 
    2/ le ré aménagement des carrefours existants ; 

2557



 
 

 
Des espaces végétalisés le long du barreau de liaison seront réalisés par les aménageurs, en 
concertation avec les services du Département, dans le cadre de la réalisation de la ZAC de la plaine de 
Montaigu (Melun) et de la ZAE des Hautes Bornes (Melun-Rubelles).  
En complément, le Département proposera des traitements paysagers assurant la cohérence paysagère 
entre l’infrastructure de transport et le territoire qu’elle traverse, en particulier au niveau du giratoire 
intermédiaire et de l’échangeur. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s’engage à financer l’opération «RD1605 Liaison 
RN105-RD606 Contournement de Melun » selon une clé de financement de 50% appliquée à une 
enveloppe maximale de 15,6 M€. Une première subvention de 3 M€ a été affectée par la délibération n° 
CP 2017-414 du 18 octobre 2017. 
 
La deuxième phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 6 M€ HT. Par application de la clé ci-
dessus, la participation régionale est de 3 M€. 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 6 000 000,00 100,00% 

Total 6 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 3 000 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT DE SEINE-
ET-MARNE (fonds propres) 

3 000 000,00 50,00% 

Total 6 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18011565 - VOIRIES PRIMAIRES DE MLV - TRONÇON CK - ETUDES (77) 

 
 
 

Dispositif : Boulevards urbains desservant les nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée 
(n° 00001127) 

Délibération Cadre : CR91-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Boulevards urbains desservant les 
nouvelles urbanisations du secteur 
IV de Marne-la-Vallée 

320 828,00 € TTC 49,23 % 157 944,00 €  

 Montant total de la subvention 157 944,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA 
VALLEE EPAFRANCE 

Adresse administrative : 5 BD PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Laurent Girometti, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des études de Maitrise d'Oeuvre du tronçon CK des voiries primaires de 
Marne-la-Vallée 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les voiries primaires de Marne-la-Vallée sont identifiées par tronçons dans la convention de 1987 pour la 
création et l'exploitation d'Eurodisney en France.  
Le tronçon « CK » est constitué par la section de l'avenue Hergé située entre le giratoire Boulevard du 
Grand Fossé X D344 à Chessy et le giratoire Avenue Paul Séramy X Avenue Robert Schuman à 
Coupvray. 
 
Le projet consiste à réaménager cette avenue en 2x2 voies, afin qu'elle puisse supporter le trafic 
supplémentaire engendré par le développement urbain du secteur et les projets d'extension des parcs 
d'attraction Eurodisney. Le projet prévoit également la réservation des emprises nécessaire au projet de 
Transport en Commun en Site Propre entre Esbly et Chessy - Val d'Europe (TCSP EVE), et la création de 
pistes cyclables bidirectionnelles.  
 
Cette première affectation permettra de financer les études de Maitrise d'Œuvre.   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En déclinaison de la convention de 1987, la Région Île-de-France s'est engagée en 2013 à financer cinq 
boulevard urbains, dont le tronçon « CK », dans la limite d'un plafond de 10,5 M€ (CR n°91-13).  
Le coût total du tronçon « CK » était alors estimé à 6,5 M€ TTC. Le courrier du délégué interministériel au 
projet Euro Disney en France, Jean Daubigny, a précisé les participations attendues de chaque partenaire 
sur chacun des tronçons. Pour le tronçon « CK », il était envisagé un financement  à hauteur de 3,3 M€ 
pour l’Etat (50,77%) et 3,2 M€ pour la Région (49,23 %).   
 
Le coût estimé du tronçon « CK » est de 320 828 € TTC. En application des clefs de répartition 
résultantes de ces participations définies par le délégué interministériel, la participation régionale est de 
157 944 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHESSY 

 COUPVRAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes d'Avant-Projet 112 289,80 35,00% 

Etudes de Projet 128 331,20 40,00% 

Assistance à la passation de 
contrats de travaux 

80 207,00 25,00% 

Total 320 828,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 162 884,00 50,77% 

Région (sollicitée) 157 944,00 49,23% 

Total 320 828,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18011569 - VOIRIES PRIMAIRES DE MLV - TRONÇON CD - ETUDES (77) 

 
 
 

Dispositif : Boulevards urbains desservant les nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée 
(n° 00001127) 

Délibération Cadre : CR91-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Boulevards urbains desservant les 
nouvelles urbanisations du secteur 
IV de Marne-la-Vallée 

469 765,00 € TTC 25,49 % 119 743,00 €  

 Montant total de la subvention 119 743,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA 
VALLEE EPAFRANCE 

Adresse administrative : 5 BD PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Laurent Girometti, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des études de Maitrise d'Œuvre du tronçon CD des voiries primaires de 
Marne-la-Vallée 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les voiries primaires de Marne-la-Vallée sont identifiées dans la convention de 1987 pour la création et 
l'exploitation d'Eurodisney en France.  
Le tronçon « CD » est constitué par la section du Boulevard du Grand Fossé à Chessy située entre le 
giratoire Boulevard du Grand Fossé X D344 et le giratoire Boulevard du Grand Fossé X Avenue François 
Mitterrand. 
 
Le projet consiste à réaménager cette avenue en 2x2 voies, afin qu'elle puisse supporter le trafic 
supplémentaire engendré par le développement urbain du secteur et les projets d'extension des parcs 
d'attraction Eurodisney en intégrant des aménagements cyclables avec 2 voies vertes de 4m de large 
environ. 
 
Cette première affectation permettra de financer les études de Maitrise d'Œuvre suivantes : avant-projet, 
projet et assistance à la passation de contrats de travaux.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En déclinaison de la convention de 1987, la Région Île-de-France s'est engagée en 2013 à financer cinq 
boulevard urbains, dont le tronçon « CD », dans la limite d'un plafond de 10,5 M€ (CR n°91-13).  
Le coût total du tronçon « CD » est alors estimé à 5,1 M€ TTC. Le courrier du délégué interministériel au 
projet Euro Disney en France, Jean Daubigny, a précisé les participations attendues de chaque partenaire 
sur chacun des tronçons. Pour le tronçon « CD », il était envisagé un financement  à hauteur de 2,6 M€ 
pour l’Etat (50,00%), 1,3 M€ pour la Région (25,49 %) et 1,2 M€ pour le département de la Seine-et-
Marne (24,51%)  
 
Le coût estimé du tronçon « CD » est de 469 765 € TTC. En application des clefs de répartition 
résultantes de ces participations définies par le délégué interministériel, la participation régionale est de 
119 743 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHESSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes AVP 164 417,75 35,00% 

Etudes PRO 187 906,00 40,00% 

Assistance Contrats Travaux 117 441,25 25,00% 

Total 469 765,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 234 883,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (sollicitée) 

115 139,00 24,51% 

Région (sollicitée) 119 743,00 25,49% 

Total 469 765,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013166 - ROUTE - FRANCHISSEMENT DE SEINE ENTRE ATHIS-MONS ET VIGNEUX 
- ETUDES (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 

Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'insuffisance des franchissements de Seine au nord de l’Essonne est facteur de réelles coupures entre 
les habitants de l’est et les zones d’emplois de l’ouest du département. En effet les deux ponts existants, 
à Villeneuve-Saint-Georges (94) et Draveil, sont distants de 7 km ce qui génère de fortes congestions 
routières et limite l’offre de transport en commun. 
 
Afin de remédier à la saturation du réseau départemental, de compléter le maillage du réseau routier 
d’intérêt régional et de dynamiser le développement économique, la Région accompagne le Département 
dans son ambition de création d’un nouveau franchissement de Seine au nord de l’Essonne. Ce projet  
s’inscrit bien dans la stratégie du Département de créer une véritable liaison Est-Ouest  d’intérêt régional 
au Nord de l’Essonne, entre le Plateau de Saclay et le Val d’Yerres en passant par les pôles de Massy et 
d’Orly.  
 
La première étude d’opportunité a fait émerger trois scénarios qu’il convient aujourd’hui d’approfondir afin 
de choisir celui qui sera réalisé. La présente subvention doit permettre au Département d’engager un 
nouveau cycle d’études afin :  
   - de poursuivre la définition du projet,  
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   - de porter le dossier à la concertation au titre du Code de l’Urbanisme  
   - de consolider la faisabilité,  
   - d’asseoir la communication,  
   - d’établir un programme fonctionnel.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s’engage à financer l’opération « franchissement 
de Seine Athis Mons - Vigneux » selon une clé de financement de 50% appliquée à une enveloppe 
maximale de 8 M€ HT. La première phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 300 000 € HT. Par 
application de la clé ci-dessus, la participation régionale est de 150 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 

 MONTGERON 

 VIGNEUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département de l'Essonne 
(fonds propres) 

150 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 150 000,00 50,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013168 - ROUTE - AUTOSTOP ORGANISE SUR COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION - INV (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cœur d’Essonne Agglomération est un EPCI regroupant 21 communes et près de 200 000 habitants. Le 
secteur rural de cette communauté d’agglomération souffre d’un déficit de lignes de bus régulières. Pour 
améliorer l’offre de mobilité au Sud de l’agglomération, Cœur d’Essonne Agglomération propose 
d’expérimenter un service d’autostop organisé, qui pourrait être une solution alternative plus économique 
que la mise en place de lignes régulières, dont le coût d’exploitation est élevé. Cette offre de mobilité est 
également complémentaire du service de transport à la demande qui a été mis en place en 2013 sur les 
secteurs les moins denses de l’ex agglomération du Val d’Orge et dont une étude est actuellement en 
cours pour l’étendre au Sud du territoire. 
 
Le principe du service est de mettre en relation des automobilistes et des voyageurs par l’intermédiaire 
d’une application. Le voyageur désirant effectuer un trajet fait connaitre sa destination sur les 
équipements installés à l’un des arrêts choisis par la collectivité. L’automobiliste est alors informé de la 
demande soit par une application s’il est enregistré, soit par un panneau situé sur le bord de la route à 
proximité de l’arrêt. Ces arrêts bien identifiés et équipés pourraient dans un second temps servir d’aire de 
court-voiturage (engagement du conducteur et du voyageur à effectuer le déplacement ensemble). 
Le service comportera au moins 23 arrêts d’autostop, à proximité des principaux arrêts de bus des 12 
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communes du Sud de l’agglomération.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 30 000 € HT, soit une participation régionale de 15 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
mise en place du service 
(études, équipements des 
arrêts) 

20 000,00 66,67% 

création des outils de mise en 
relation et de communication 
(plateforme, application...) 

10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Coeur d'Essonne 
Agglomération (fonds 
propres) 

15 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013169 - ROUTE - INNOVATION - ETUDE DE CIRCULATION AUTOUR DU VIADUC 
DE GENNEVILLIERS (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

26 000,00 € HT 50,00 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’effondrement d’un mur de soutènement du viaduc de Gennevilliers le 
15 mai dernier a entrainé la coupure immédiate de l’A15. Les services de l’Etat ont pu la remettre 
partiellement en service, mais les travaux de confortement ne permettront pas un retour à la normale 
avant le printemps 2019. Le report du flux de trafic de l’A15, vers le réseau local non prévu à cet effet, a 
totalement paralysé la circulation et freiné l’activité économique du secteur. Afin de pouvoir fournir au plus 
vite un niveau de service acceptable aux usagers de la route, le Département a dû prendre en urgence un 
certain nombre de mesures correctrices. Une partie de ces mesures relève du présent projet, dont 
certaines dépenses ont nécessairement dû être anticipées. 
 
Description :  
La réouverture de deux voies de circulation sur le viaduc ne permet pas d’écouler le flux qui s’écoulait 
habituellement sur quatre voies. La situation sur les itinéraires alternatifs et le réseau local à proximité 
reste donc très tendue et le Département a souhaité caractériser finement les reports réels de circulation 
pour mettre en place un panel de solutions les plus adaptées. 
 
Pour mesurer l’impact des restrictions de circulation sur l’A15, en particulier pour les déplacements 
pendulaires et les activités logistiques, l’étude doit identifier les nouveaux itinéraires empruntés par les 
usagers, analyser les temps de parcours de ces trajets et étudier la répartition des flux au niveau des 
échangeurs. Les résultats de l’étude permettent au Département de définir les actions correctrices à 
mettre en place. Au travers des résultats de cette étude, le département envisage notamment de définir 
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des localisations d’aires de covoiturage à mettre en œuvre de manière prioritaire. 
 
L’innovation de cette étude est liée à la source des données utilisées. En effet, le prestataire utilisera des 
véhicules connectés pour collecter les données nécessaires. Cette méthode de captation permet de 
travailler, sans délai, sur des données actuelles et fiables, contrairement aux études de circulation 
classiques qui nécessitent un temps d’enregistrement avant analyse a postériori.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 26 000 € HT, soit une participation régionale de 13 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes du report de trafic 15 000,00 57,69% 

Options complémentaires 11 000,00 42,31% 

Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département du Val d'Oise 
(fonds propres) 

13 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 13 000,00 50,00% 

Total 26 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013171 - ROUTE - PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE - CREATION DE 
CARTOGRAPHIE POUR VEHICULE AUTONOME - IGN 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204181-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

2 014 000,00 € HT 50,00 % 1 007 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 007 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IGN INSTITUT NATIONAL DE L 
INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE 

Adresse administrative : 73 AVENUE DE PARIS 

94160 ST MANDE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur DANIEL BURSAUX, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Conformément au décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, l’IGN a pour mission de décrire, d’un point de 
vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, ainsi que de faire 
toutes les représentations appropriées, d’archiver et de diffuser les informations correspondantes. A ce 
titre, l’IGN a été identifié par l’État comme un acteur incontournable de la stratégie nationale pour le 
véhicule autonome. La DGITM a en particulier confié une mission d’appui à l’IGN concernant les travaux 
de standardisation d’une cartographie haute densité et dynamique en support de la conduite automatisée, 
et plus précisément la définition des amers prioritaires qui constitueront son contenu minimal, ainsi que la 
conception des moyens pour la validation intermédiaire de cette cartographie et pour l’échange des 
informations géographiques qui sont nécessaires à l’exercice souverain des prérogatives de la puissance 
publique (régulation, police…). Afin de confronter les travaux menés en matière de cartographie HD à la 
réalité des usages par les futurs moyens de transport autonomes, l’IGN est également invité à prendre 
part aux programmes d’expérimentation nationaux, tels que l’AAP EVRA. 
 
Le projet « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » porté par la Région dans le cadre de cet AAP vise à 
permettre aux véhicules particuliers autonomes de circuler sur le réseau routier d’intérêt régional. Les 
enjeux portent à la fois sur le développement des nouveaux usages (covoiturage, robot-taxi…) pour lutter 
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contre le temps perdu dans les transports, ainsi que sur la promotion internationale du savoir-faire 
automobile francilien. L’objectif du projet est de permettre aux industriels d’expérimenter, dans les 
conditions du trafic francilien, différents cas d’usages préalables au déploiement massif des véhicules 
autonomes. Les axes prioritaires identifiés dans « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » sont les 
liaisons entre les principales plates-formes aéroportuaires d’Île-de-France (Orly, Roissy, Le Bourget) et le 
cœur dense de l’agglomération, la desserte des principaux pôles d’emplois (La Défense, Plaine 
Commune, Saint-Quentin-en-Yvelines…), la desserte des grands sites touristiques (Marne-la-Vallée, 
Versailles, Paris) et la desserte des futures principales implantations olympiques. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de disposer d’une cartographie numérique HD sur les axes routiers 
faisant l’objet de tests afin de permettre le développement de la conduite automatisée, l’IGN s’est 
rapproché de la Région pour lui proposer de réaliser, dans une logique de consolidation d’un standard, 
une cartographie expérimentale sur les tronçons d’autoroutes situés dans la Région. 
 
La présente opération est une première étape permettant de créer la cartographie sur des tronçons de 
l'A1, l'A4, l'A6a, l'A12, l'A86, l'A106 et la RN12.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération est estimée à 2 014 000 € HT. Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région 
s’engage à financer 50% de la dépense supportée par le maître d’ouvrage, soit une participation régionale 
de 1 007 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pilotage, spécification et 
normalisation 

390 000,00 19,36% 

Acquisitions des données : 
stéréopolis et prises de vues 
aériennes 

600 000,00 29,79% 

Traitement de la donnée 738 000,00 36,64% 

Contrôle et mise au format 286 000,00 14,20% 

Total 2 014 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IGN 1 007 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 1 007 000,00 50,00% 

Total 2 014 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013172 - ROUTE - CREATION D'AIRES DE COVOITURAGE AUTOUR DE L'A15 (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204132-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

26 300,00 € HT 50,00 % 13 150,00 €  

 Montant total de la subvention 13 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’effondrement d’un mur de soutènement du viaduc de Gennevilliers le 
15 mai dernier a entrainé la coupure immédiate de l’A15. Les services de l’Etat ont pu la remettre 
partiellement en service, mais les travaux de confortement ne permettront pas un retour à la normale 
avant le printemps 2019. Le report du flux de trafic de l’A15, vers le réseau local non prévu à cet effet, a 
totalement paralysé la circulation et freiné l’activité économique du secteur. Afin de pouvoir fournir au plus 
vite un niveau de service acceptable aux usagers de la route, le Département a dû prendre en urgence un 
certain nombre de mesures correctrices. Une partie de ces mesures relève du présent projet, dont 
certaines dépenses ont nécessairement dû être anticipées. 
 
Description :  
Le Département du Val-d’Oise est engagé depuis plusieurs années dans la promotion du covoiturage. Il a 
ainsi expérimenté les services « Covoit’ici » et « Coup d’pouce » pour proposer de nouvelles solutions 
dans les zones périurbaines et rurales déficitaires en offres de mobilité.  
 
Le Département souhaite poursuivre cette action par la réalisation d’aires de covoiturage pour inciter les 
Franciliens à réellement basculer vers cette pratique. Il prépare un plan de déploiement de ces aires à 
l’échelle de tout le territoire valdoisien. Par anticipation et pour faire face à la congestion dans 
l’arrondissement d’Argenteuil due à la situation du viaduc de Gennevilliers, le Département propose de 
créer d’ores-et-déjà, des aires de covoiturage à proximité de l’A15 et l’A115, sur la base des premiers 
retours de données récupérées par les véhicules connectés (cf. Fiche projet N° 18013169 proposée dans 
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le même rapport). 
 
Pour cela, il travaille en partenariat avec les gestionnaires de centres commerciaux disposant de parking 
à proximité de ces autoroutes. 6 sites ont été pré-identifiés à Eragny, Franconville, Herblay, Osny, 
Sannois et Taverny. Les travaux consistent à signaler l'aire correspondante depuis les axes routiers, puis 
à l'intérieur des zones commerciales concernées au moyen d'une signalisation adaptée.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les 6 aires de covoiturage proposées par le Département du Val-d’Oise répondent aux critères d'éligibilité 
car elles sont situées à proximité d'un itinéraire du réseau routier d'intérêt régional (RRIR) et elles 
concourent à la mise en œuvre des objectifs du plan régional pour la qualité de l'air. 
 
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 26 300 € HT, soit une participation régionale de 13 150 €. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création de 6 aires de 
covoiturage 

26 300,00 100,00% 

Total 26 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département du Val d'Oise 13 150,00 50,00% 

Région Île-de-France 13 150,00 50,00% 

Total 26 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013176 - AXE BUS MOBILIEN 178 "LA DEFENSE- GARE DE SAINT-DENIS RER" A 
ASNIERES-SUR-SEINE ET BOIS-COLOMBES : AMENAGEMENT EN FAVEUR DES BUS ET DES 

CIRCULATIONS PIETONNES DE LA RUE  DES BOURGUIGNONS 

 
 
 

Dispositif : PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie pour autobus (n° 
00000397) 

Délibération Cadre : CR03-08 du 17/04/2008  

Imputation budgétaire : 908-818-204142-181016-200 

                            Action : 18101601- Réseau principal PDU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PDUIF : axes Mobilien et pôles 
d'échanges Aménagements de 
voirie pour autobus 

859 668,00 € HT 16,66 % 143 250,00 €  

 Montant total de la subvention 143 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : AXE BUS PDU 178 "LA DEFENSE- GARE DE SAINT-DENIS RER" A ASNIERES-SUR-
SEINE ET BOIS-COLOMBES : RUE  DES BOURGUIGNONS ENTRE LA RUE HENRI BARBUSSE  ET 
LA PLACE DES BOURGUIGNONS (SEQUENCES 1.7.2.2 ET 1.7.3) 

 

Dates prévisionnelles : 31 mars 2014 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle suite à la délibération n° 
CP 13-846 du 20 novembre 2013. 
 
Description :  
Le contrat d’axe de la ligne 178 a été validé en octobre 2004.  
En juin 2006 (CP n° 06-414), la Commission Permanente de la Région a attribué une subvention de  
1 641 455 € au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine pour la réalisation des aménagements sur 
l’axe bus 178 prévus au contrat d’axe PDU. 
En juillet  2010 (CP n° 10-578), la Commission permanente de la Région a attribué au Département des 
Hauts-de-Seine une subvention complémentaire d’un montant de 897 227 € pour les mêmes 
aménagements, correspondant à la reprise à 50% par la Région de la part de l’Etat, conformément à la 
délibération CR 03-08 du 17 avril 2008 relative aux nouvelles clefs de financement des actions éligibles 
aux financements du Plan de Déplacements Urbains. 
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Depuis, la section de la rue des Bourguignons entre la rue Henri Barbusse et la place des Bourguignons, 
à cheval sur les communes d’Asnières-sur-Seine et de Bois-Colombes a fait l’objet d’une procédure de 
déclassement du domaine routier départemental vers les domaines publics des deux communes  qui a 
abouti à l’acceptation par les deux communes de son classement dans leur domaine public communal 
respectif en juillet 2013. 
Les deux communes se sont engagées conjointement dans un projet de requalification de la rue des 
Bourguignons prenant en compte les aménagements prévus dans le contrat d’axe en vue d’améliorer la 
circulation des bus, la sécurité des piétons et la gestion des livraisons afin de mieux prendre en compte 
les caractéristiques de cette artère intercommunale à vocation commerciale. Le Conseil départemental et 
la RATP ont participé activement au déroulement des études. 
Dans le cadre d’une convention approuvée au mois de septembre 2013, les deux communes ont convenu 
de se regrouper pour la réalisation du projet de réaménagement de la rue des Bourguignons sur sa partie 
déclassée et de confier à la commune d’Asnières-sur-Seine le rôle de coordonnateur du groupement de 
commandes. 
A ce titre la commune d’Asnières-sur-Seine a assuré les missions de passation des marchés de maitrise 
d’œuvre et de travaux, de constitution des dossiers de demande de subvention. Elle a engagé et règlé les 
dépenses et réparti les subventions accordées.  
 
Afin de prendre en compte ce déclassement, la Région, par la délibération N° CP13-846 du 20 novembre 
2013, a acté le principe de désaffecter la part des subventions attribuées au département pour la partie de 
la rue des Bourguignons déclassée et d’attribuer une subvention équivalente à la commune d’Asnières-
sur-Seine en tant que coordonnateur du groupement de commande.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
A la suite d’une erreur matérielle, la commission du 20 novembre 2013 a bien  approuvé la nouvelle 
convention mais n’a pas affecté la somme correspondante. 
Il est donc proposé d’affecter 143 250 € permettant de liquider la subvention approuvée par la délibération 
CP N°13-846 au bénéfice de la ville d’Asnières-sur-Seine. 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 BOIS-COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AXE BUS PDU 178 "LA 
DEFENSE- GARE DE 
SAINT-DENIS RER" A 
ASNIERES-SUR-SEINE ET 
BOIS-COLOMBES : RUE  
DES BOURGUIGNONS 

859 668,00 100,00% 

Total 859 668,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 429 418,00 49,95% 

IDFM 287 000,00 33,38% 

Région Île-de-France 143 250,00 16,66% 

Total 859 668,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013193 - ROUTE - INNOVATION - COORDINATION DE VEHICULES AUTONOMES A 
SATORY OUEST (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-20421-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

625 600,00 € TTC 50,00 % 312 800,00 €  

 Montant total de la subvention 312 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VEDECOM TECH 

Adresse administrative : 77 RUE DES CHANTIERS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Stéphane RABATEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les véhicules autonomes sont en plein développement. Ils peuvent déjà évoluer librement à faible allure 
en site propre. Pour envisager à terme leur déploiement à large échelle et en conditions réelles de 
circulation, il est nécessaire d’équiper le système de transport (infrastructure et véhicule) d’éléments 
complémentaires permettant de faire rouler ces véhicules à une allure normale et en toute sécurité. 
 
VedecomTech propose à cet effet une expérimentation afin de définir le niveau d’équipement de 
l’infrastructure nécessaire pour permettre aux véhicules autonomes de rouler à des vitesses plus élevées 
que les expérimentations actuelles. L’expérimentation qui se déroulera sur l’allée des marronniers à 
Versailles vise plusieurs objectifs : 
   - Augmenter la perception des véhicules en équipant les infrastructures d’équipements connectés afin 
d’améliorer la sécurité (par exemple des caméras ou des détecteurs aux intersections ou sorties de 
parking), et ainsi de permettre aux véhicules autonomes de rouler à des vitesses commerciales (jusqu’à 
45 km/h) ; 
   - Développer un superviseur interopérable, pour que des véhicules de différents types et de différentes 
marques puissent interagir entre eux et que les pouvoirs publics ne soient pas dépendants du superviseur 
d’un seul constructeur ; 
   - Evaluer le niveau minimal de technologie nécessaire pour que les navettes autonomes puissent 
circuler dans toutes les conditions existantes (météo, circulation, état de la route…).  

2575



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet s'élève à 3 133 200 € TTC. La Région participe à l'investissement sur 
l'infrastructure dont les dépenses sont estimées à 883 200 € TTC. La Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) soutient cette partie du projet à hauteur de 257 600 € HT.  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s’engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d’ouvrage, hors subventions provenant de tiers.  
(883 200 – 257 600)*50% = 312 800 
 
Compte tenu de ces éléments, la subvention régionale est de 312 800 €. 
 
Pour faciliter les appels de fonds, Vedecom Tech pourra transmettre l’ensemble de ses dépenses 
auxquelles sera appliquée la clé résultante suivante : Région 35,42%, VedecomTech 35,42% et CDC 
29,17%. 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure connectée 652 800,00 73,91% 

Système d'information 230 400,00 26,09% 

Total 883 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
VEDECOM TECH 312 800,00 35,42% 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

257 600,00 29,17% 

Région Île-de-France 312 800,00 35,42% 

Total 883 200,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : R&D 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013355 - AXE BUS MOBILIEN 308-206 « CRETEIL-PREFECTURE DU VAL-DE-
MARNE - VILLIERS-SUR-MARNE - LE PLESSIS-TREVISE RER / NOISY-LE-GRAND - MONT D'EST 

RER » 

 
 
 

Dispositif : PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie pour autobus (n° 
00000397) 

Délibération Cadre : CR03-08 du 17/04/2008  

Imputation budgétaire : 908-818-204132-181016-200 

                            Action : 18101601- Réseau principal PDU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PDUIF : axes Mobilien et pôles 
d'échanges Aménagements de 
voirie pour autobus 

177 981,32 € HT 44,28 % 78 810,13 €  

 Montant total de la subvention 78 810,13 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaffectation du solde d'une subvention au titre du PDU pour la réalisation des 
aménagements prévus au contrat d'axe des lignes 308 et 206 - actions 3 - 4 - 17 - 18 - 19 - 28 - 29 - 30 

 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2012 - 7 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'affectation ayant été soldée par erreur au moment du compte 
administratif de 2014, il est nécessaire de réaffecter le montant correspondant au solde de l'opération. 
 
Description :  
Le projet permet la mise en œuvre du contrat d’axe des lignes 308 et 206, et plus précisément des actions 
suivantes : 
 
A Créteil : 
   - Action 3 et 4 : Avenue du Général de Gaulle – Bretelle Nord Ouest du RD1 : sécurisation de la 
montée-dépose voyageurs à l’arrêt lycée Saint-Exupéry et suppression de tourne-à-droite en entrée et 
sortie de la RD 1 favorisant l’insertion des bus.   
 
A Ormesson-sur-Marne : 
   - Action 17 : Aménagement de la voie verte Avenue Schuman : création d’une voie piétons et vélos le 
long de l’axe. 
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   - Actions 18 et 19 : arrêts Morbras et Olivier d’Ormesson : comblement des encoches permettant un 
gain de temps sur le parcours de la ligne. 
 
A Champigny-sur-Marne :  
   - Action 28 : Avenue Salvador Allende (RD145) : comblement des encoches au niveau des arrêts 
Fauvette et Vétérans. 
   - Action 29 : Arrêt Coeuilly : réassociation des points d’arrêts de montée et de descente des voyageurs.  
   - Action 30 : Rue Maurice Thorez (RD233) : aménagement de mesures anti-stationnement pour limiter 
la gêne sur chaussée et assurer une meilleure progression des bus.   
 
Par délibération N°CP12-236, du 29 mars 2012, la commission permanente a attribué une subvention au 
bénéfice du Département du Val-de-Marne. Lors du compte administratif de 2014, l’affectation 
correspondante a été soldée par erreur.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif PDU, la délibération N°CP12-236 a attribué une subvention de 642 179 € au 
département du Val-de-Marne, sur la base d’un montant de dépenses estimé à 1 450 215 € soit un taux 
de subvention de 44,28 % 
Le Département a fait sa demande de solde avant la caducité de la subvention. L'opération ayant été 
réalisée à moindre coût et certains éléments n'ayant pu être réalisés, le montant des dépenses éligibles 
du projet s'élève à 716 802,32 € HT. Par application du taux initial de 44,28%, la part régionale s'élève à  
317 400,06 €. 
 
La Région ayant déjà versé un premier acompte de 238 589,94 €, il convient d’affecter la somme de 78 
810,13 € afin de pouvoir solder les engagements pris. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORMESSON-SUR-MARNE 

 CRETEIL 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements de la l'axe 
Mobilien 308-206 - opérations 
bus MOA CG94 : 3 - 4 - 17 - 
18 - 19 - 28 - 29 - 30 

716 802,32 100,00% 

Total 716 802,32 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département du Val de 
Marne 

399 402,26 55,72% 

Région Île-de-France (déjà 
mandaté) 

238 589,93 33,29% 

Région Île-de-France (à 
réaffecter) 

78 810,13 10,99% 

Total 716 802,32 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-501 
 

DOSSIER N° 18013387 - ROUTE - AUTOSTOP ORGANISE SUR COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION - FCT (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 938-80-65734-180001-200 

                            Action : 18000103- Ecomobilité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - FCT 

20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en œuvre d'un système d'autostop organisé et 
de court voiturage dans le Sud du territoire de Cœur Essonne Agglomération. 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cœur d’Essonne Agglomération est un EPCI regroupant 21 communes et près de 200 000 habitants. Le 
secteur rural de cette communauté d’agglomération souffre d’un déficit de lignes de bus régulières. Pour 
améliorer l’offre de mobilité au Sud de l’agglomération, Cœur d’Essonne Agglomération propose 
d’expérimenter un service d’autostop organisé, qui pourrait être une solution alternative plus économique 
que la mise en place de lignes régulières dont le coût d’exploitation est élevé. Cette offre de mobilité est 
également complémentaire au service de transport à la demande qui a été mis en place en 2013 sur les 
secteurs les moins denses de l’ex agglomération du Val d’Orge et dont une étude est actuellement en 
cours pour l’étendre au Sud du territoire. 
 
Le principe du service est de mettre en relation des automobilistes et des voyageurs par l’intermédiaire 
d’une application. Le voyageur désirant effectuer un trajet fait connaitre sa destination sur les 
équipements installés à l’un des arrêts choisis par la collectivité. L’automobiliste est alors informé de la 
demande soit par une application s’il est enregistré, soit par un panneau à message variable situé sur le 

2579



 
 

bord de la route à proximité de l’arrêt. Ces arrêts bien identifiés et équipés pourraient dans un second 
temps servir d’aire de court-voiturage (engagement du conducteur et du voyageur à effectuer le 
déplacement ensemble). 
Le service comportera au moins 23 arrêts d’autostop, à proximité des principaux arrêts de bus des 12 
communes du Sud de l’agglomération.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 20 000 € HT, soit une participation régionale de 10 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gestion du service 
(fonctionnement du service, 
de l'application et de la 
plateforme) 

15 000,00 75,00% 

Gestion des outils 
(communication) 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 000,00 50,00% 

Cœur d'Essonne 
Agglomération (fonds 
propres) 

10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� Le Département de Seine-et-Marne, , représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération 
n°___________ de la Commission permanente du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 
région d’Ile-de-France ; 

Vu la délibération n° 7/02 du Conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 
délégation de compétences au Président du Conseil départemental dans le cadre des 
dispositions générales de l’article susvisé du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 
termes du contrat cadre entre le Département et la Région d’Île-de-France relatif à la 
mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la Commission permanente du Conseil régional du 
18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 
Région d’Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 
changer la route ; 

Vu la délibération du Conseil régional n° CP …………… de la Commission permanente du 
…………………… ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° ………… du …………………… ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 
changer la route passé entre le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-
France prévoit une enveloppe globale de 15,6 M€ pour l’opération « RD1605 Liaison 
RN105-RD605 (Contournement de Melun) ». Une première convention de 6 M€ a été 
signée en 2017. La présente convention ne concerne que le financement de la deuxième 
partie de l’enveloppe globale relative à la seconde phase de travaux. La troisième phase 
du projet fera l’objet d’une convention ultérieure.  

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de la 2nd phase de travaux 
de réalisation du projet de création de la RD1605, barreau de liaison entre la 
RD636 et la RN105, composante du contournement de Melun ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Aménagement de la RD1605 – contournement Melun – REA 2 » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 6 000 000 € HT, 
soit un montant maximum de subvention de 3 000 000  €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation des travaux de la 2nde phase de travaux 
d’aménagement de la RD1605. 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est 36 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
figure en annexe 1. 
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2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

La RD605 supporte actuellement 42 000 véhicules / jour en moyenne les jours ouvrés. Le 
trafic important sur la RD605 est voué à augmenter significativement du fait de plusieurs 
projets de développement urbain en cours ou à venir sur ce secteur : 

- le projet de renouvellement urbain des quartiers Nord de Melun (au Sud de la 
RD605)  

- la réalisation de la ZAC de la Plaine de Montaigu (au Nord de la RD605).  

- la création d’un nouvel hôpital à Melun au cœur du quadrilatère formé par la 
RD306 à l’Ouest, la RD606 au Sud et la RD 605 à l’Est et au Nord. 

- la ville de Rubelles a également engagé un programme de construction de 
logements à proximité des RD471 et RD636 (ZAC des 3 Noyers). 

- la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS) projette 
l’aménagement d’une future zone d’activités économiques sur les communes de 
Melun et de Rubelles, à l’est de la Plaine de Montaigu (ZAE des Hautes Bornes), à 
moyen terme. 

La déclaration d’utilité publique du projet a été prise par arrêté du 14 janvier 2016 suite 
à l’approbation de la déclaration de projet par l’Assemblée départementale le 
18 décembre 2015. 

Le projet a fait l’objet d’une autorisation en application de l’article L.214-3 du Code de 
l’environnement (loi sur l’Eau) par arrêté du 22 novembre 2016. 

D’autres procédures administratives préalables et nécessaires à la réalisation des travaux 
sont en cours (archéologie préventive notamment). 

Des concertations ont eu lieu avec les différentes collectivités concernées par ce projet, 
pour traiter notamment les continuités piétons / cycles. 

2.2 Objectifs du projet 

La RD1605, barreau de liaison entre la RD636 et la RN105, permettra de : 

- délester la RD 605 d’une partie du trafic de transit Est/Ouest afin que cette voie 
puisse être requalifiée en vue de l’arrivée du TZen 2 et afin de favoriser la liaison 
urbaine entre les différentes opérations d’aménagement situées de part et d’autre 
de la voie ; 

- desservir le futur quartier de la ZAC de la Plaine de Montaigu ; 

- participer à la desserte des futures zones d’aménagement prévues à l’est sur les 
communes de Melun et de Rubelles ainsi que du futur pôle hospitalier de Melun. 

Cette future liaison RD1065 constitue une des composantes du contournement de Melun. 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet consiste à réaliser un barreau de liaison dénommé RD1605, entre l’échangeur 
Est RD636xRD605 dit « des Mézereaux » et le giratoire RN105xRD605 dit « du Bois du 
Jard » sur les communes de Melun, Rubelles et Vert-Saint-Denis. 

L’opération est composée de : 

- un barreau routier à 2x2 voies ; 

- des aménagements de carrefours existants : 
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� le réaménagement du giratoire du Bois du Jard (RD605xRN105), afin d’en 
augmenter la capacité (by-pass) et d’intégrer la 4ème branche d’arrivée de 
la RD1605 ; 

� la reconfiguration de l’échangeur RD605xRD636, afin d’assurer une 
continuité naturelle entre la RD605 Est et le barreau de liaison, tout en 
limitant l’emprise foncière nécessaire et en réutilisant au maximum les 
chaussées existantes ; 

� la réalisation d’une passerelle piétons-cycles de franchissement de la 
RD1605 pour rétablir la liaison douce existante parallèle à la route de 
Voisenon ; 

� la création d’un giratoire intermédiaire à 4 branches pour desservir les 
zones d’activités et de logements de Melun et de Rubelles et auquel se 
raccordera la route de Voisenon. 

- l’assainissement : 

� les eaux du bassin naturel intercepté seront collectées dans des fossés 
extérieurs côté Nord de la chaussée, pour infiltration ; 

� sur la partie Est du projet, les eaux de ruissellement issues de la 
plateforme routière seront acheminées via de fossés vers des bassins de 
rétention avant rejet dans le réseau de transport de la CAMVS ; 

� sur la partie Ouest du projet, les eaux de ruissellement seront acheminées 
vers des noues d’infiltration disposées de part et d’autre de la chaussée. 

- l’aménagement paysager : des espaces végétalisés le long de la déviation 
seront réalisés par les aménageurs, en concertation avec les services du 
Département, dans le cadre de la réalisation de la ZAC de la plaine de Montaigu 
(Melun) et de la ZAE des Hautes Bornes (Melun-Rubelles). En complément, le 
Département proposera des traitements paysagers permettant la cohérence 
paysagère entre l’infrastructure de transport et le territoire qu’elle traverse, en 
particulier au niveau du giratoire intermédiaire et de l’échangeur. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 « calendrier 
prévisionnel de réalisation des travaux » de la présente convention. Le calendrier de 
l’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Le Département s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 
convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant de 6 000 000 € HT selon les clés de 
répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France (50%) : soit 3 000 000 € 
� Département de Seine-et-Marne (50 %), soit 3 000 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2.  

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
6 000 000 € HT en euros courants, non actualisables et non révisables. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape du projet :  

 

Aménagement de la RD1065 

 Postes de dépenses Montant € HT  

Travaux barreau routier –2nde phase  4 800 000 

Travaux passerelle 1 100 000 

Contrôles extérieurs des travaux / Coordination 
SPS 

100 000 

TOTAL en € courants 6 000 000 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT, non actualisables et non 
révisables. 
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Montant € courants HT et % 

Financeurs Région  
Ile-de-France 

Département de 
Seine-et-Marne 

Total 

Maîtrise d’ouvrage : 
Département de 
Seine-et-Marne 

3 000 000 € 3 000 000 € 6 000 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquelles 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 
du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 
des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  
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Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes :  

 
Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, 
celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais. Dans le cas où la demande de premier 
acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 
l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 
envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

� de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

� de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

� de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

� d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
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8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

� l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

� la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

� si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 
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� si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 
dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 
financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 
partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

� engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 
voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

� recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

� déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le 
plan « anti-bouchon » et pour changer la route. 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 
convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 
 

Président du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Travaux 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification du marché travaux du 
barreau routier 

Début 2018 

Travaux 2ème tranche – barreau routier 2019 – 2021 

Passerelle 2021 - 2022 
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Annexe 2 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 2022 

Département 
de Seine-et-
Marne 

 

200 000 3 000 000 1 800 000 1 000 000 6 000 000 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 (En euros courants HT) 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020 2021 2022 

Région 

Ile-de-France 
100 000 100 000 

 

1 400 000 

 

 

1 400 000 3 000 000 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°……………………..… de la Commission permanente du Conseil 

régional en date du ……………………..… , 

 
� Le Département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

Président du Conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 
Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………..… de la 
Commission permanente du Conseil départemental en date du 3 décembre 2018, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du Conseil départemental N°2017-04-0037 du 27 mars 2017 
approuvant le contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer de 
route de la Région Ile-de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 
05/07/2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département de l’Essonne pour la mise 
en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du Conseil départemental du 27 juin 2011 adoptant 
son nouveau règlement financier ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 
approuvant la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Département de l’Essonne n°………… 
du 3 décembre 2018 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n°………… du 
…………………… ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 
changer la route passé entre le Département de l’Essonne et la Région Île-de-France 
intègre des crédits d’études pour le « Franchissement de Seine entre Athis-Mons et 
Vigneux-sur-Seine ».  

La présente convention ne porte que sur le financement des études de définition pour la 
consolidation des scénarii retenus à l’issue de l’étude de préfaisabilité et à la concertation 
préalable du projet. 

Les phases suivantes du projet feront l’objet de conventions ultérieures et selon des 
modalités de financement qui resteront à définir en fonction des conclusions des études 
de définition et du programme fonctionnel qui sera validé. 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 
acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à 
la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 
référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement des études de définition du 
projet de franchissement de Seine sur les communes d’Athis-Mons et de Vigneux-
sur-Seine ainsi que la phase de concertation préalable ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Franchissement de Seine Athis-Mons – Vigneux-sur-Seine : Etudes de 
définition et à la concertation préalable ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 300 000 € HT, soit 
un montant maximum de subvention de 150 000 €. 
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1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation :  

� des études de définition du projet, 

� d’élaboration du dossier de concertation au titre du code de l’urbanisme. 

Le détail du programme des études est présenté en annexe 3. 

1.2 Délais de réalisation des études et des acquisitions foncières  

La durée prévisionnelle des études est estimée à 13 mois à compter de novembre 2018.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 1. 

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

La Seine et le manque de liaison est-ouest dans le nord du département représentent 
une véritable coupure pour l’accès au plateau d’Orly depuis la rive droite.  

Seuls 2 ponts permettent aujourd’hui d’assurer les traversées entre les deux rives de la 
Seine dans le nord Essonne : le pont de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne 
et le pont de la première armée française (D931) entre Juvisy-sur-Orge et Draveil, qui 
sont distants de 7 km, ce qui génère une forte congestion aux heures de pointe en amont 
des têtes de ponts et sur les voies d’accès jusqu’à impacter la voirie locale. De plus, la 
faible performance de l’offre transport en commun rend les déplacements inter-rives 
fortement tributaires de la voiture particulière. 

Les engorgements récurrents des franchissements de Juvisy-sur-Orge et de Villeneuve-
Saint-Georges confèrent à cette problématique toute son acuité.  

Fort de ce constat, le Département a souhaité réexaminer la question de l’amélioration 
des franchissements de Seine. Afin d’actualiser sa lecture de la problématique, il a 
engagé, fin 2015, une étude d’opportunité relative à un nouveau franchissement de 
Seine améliorant la liaison Orly / Val d’Yerres Val-de-Seine, avec les objectifs :  

- d'appréhender, d’analyser et de confirmer le besoin ; 

- de bâtir des scénarios (aménagement et/ou création d’un ouvrage sur la Seine, 
avec un choix entre plusieurs implantations) ; 

- d’approfondir le (ou les) scénario(s) retenu(s). 

Réalisée sous maîtrise d’ouvrage départementale, elle intéresse un périmètre 
interdépartemental couvrant le Nord de l’Essonne et le Sud du Val-de-Marne.  

Elle s’appuie notamment sur une modélisation des déplacements, actualisée avec des 
données récentes de trafic sur les ponts existants et le réseau viaire mis en jeu par les 
traversées, les projets d’infrastructures de transport susceptibles de modifier l’offre 
(viaire et TC) et l’évolution urbaine à attendre sur le périmètre d’étude. 

Ce processus a permis de faire émerger 3 scenarios.  

Le Département souhaite consolider cette lecture et approfondir la définition de l’un 
d’entre eux dans un nouveau cycle d’études.  

2.2 Objectifs du projet 

Au-delà l’ouvrage sur la Seine et son implantation, le Département est à la recherche 
d’une liaison structurante, cohérente et lisible qui doit permettre de prolonger le 
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contournement Sud de la plateforme aéroportuaire en rive droite de la Seine pour se 
connecter à la RN 6.  

Cette opération s’intègre à une liaison Nord Essonne de plus grande dimension, dessinant 
une transversale Est / Ouest d’intérêt départemental et métropolitain entre le Val 
d’Yerres et le plateau de Saclay, desservant les principaux pôles économiques de Saclay, 
Massy et Orly. 

Cette liaison a été intégrée par la Région dans sa définition du Réseau Routier d’Intérêt 
Régional (RRIR) et au plan route régional « anti-bouchon », dispositif de financement 
dont le contrat cadre de mise en œuvre a été approuvé par le Département par 
délibération du 27 mars 2017. 

Cette liaison a pour objectif de diminuer la congestion routière dans le Nord du 
Département et sur les traversées de Seine, dans la perspective d’une amélioration de la 
qualité de service sur le Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR). 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet consiste à créer les ouvrages permettant l’achèvement d’une liaison complète 
au Sud de la plateforme aéroportuaire d’Orly. Celle-ci comprendra :  

- Le raccordement au contournement Sud de la Plateforme aéroportuaire d’Orly sur 
Athis-Mons (RN7, RD118),  

- La création d’un nouveau franchissement de Seine,  

- Le raccordement à la RN6 côté Vigneux-sur-Seine et Montgeron. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 de la présente 
convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du 
comité de suivi défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant total de 300 000 € HT selon les clés de 
répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France (50%) : soit 150 000 € 
� Département de l’Essonne (50 %), soit 150 000 € 

2607



Convention de financement Franchissement de Seine Athis-Mons – Vigneux-sur-Seine - études 

Page 9 sur 19 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
300 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du projet :  

 

Franchissement de Seine entre Athis-Mons et Vigneux-sur-
Seine 

Postes de dépenses Montants HT 

Consolidation scenarios étude d’opportunité  80 000 € 

Etude de faisabilité sur scenario retenu  120 000 € 

Assistance à la concertation préalable au 
titre du code de l’urbanisme  50 000 € 

Autres missions d’étude dans le cadre de la 
définition du projet  50 000 € 

Total 300 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 
respect de l’enveloppe globale, après information de la Région Ile-de-France. 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs Région  
Île-de-France 

Département de 
l’Essonne  

Total 

Maîtrise d’ouvrage : 
Département de 

l’Essonne 

150 000 € 150 000 € 300 000 € 

50% 50% 100% 
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4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 
prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 
le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 
de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du Département. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 
du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- du relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant les frais de maîtrise 
d’ouvrage liés aux études supplémentaires ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- des études produites, 

- du bilan financier de l’opération. 

 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 
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4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes :  

 
Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 
représentants des parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 
principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 
déroulement et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune 
des étapes clés de l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si 
nécessaire.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an.  

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

� l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

� la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 
Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
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des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 
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9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de l’Essonne dans le 
cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 
de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 
Département sur les trois volets suivants : 

� engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 
voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

� recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

� déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le 
« plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 
 

Président du Conseil départemental 
de l’Essonne 

 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 3 : Détail du programme des études  
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Annexe 1 Calendrier prévisionnel de réalisation des études 
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2018 2019 2020 

Département de 
l’Essonne 50 000  250 000  300 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 
ANNEE Total 

2018 2019 2020 

Région Ile-de-
France  100 000 50 000 150 000 
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Annexe 3 : Détail du programme des études  

 

Le Département engage un nouveau cycle d’études qui doit permettre : 
- de poursuivre la définition du projet,  
- de porter le dossier à la concertation au titre du Code de l’Urbanisme  
- de consolider la faisabilité,  
- d’établir un programme fonctionnel.  

1.1.1 Périmètre de l’étude  

L’étude sera menée sur un périmètre s’étendant de l’A6 à l’ouest, l’A86 au 
nord, l’axe RD94 (CD91) RD136 (CD94) à l’est, et l’axe RD310 / RD31 au sud.  

1.1.2 Forme du marché  

Le marché comprend une partie forfaitaire pour les prestations attendues 
connues au lancement du marché, comprenant une tranche ferme en quatre 
phases, et une tranche optionnelle, et une partie à bons de commande 
permettant de réaliser les prestations connexes à cette étude et pour lesquelles 
le besoin n’a pas été identifié à ce jour.  

1.1.3 Contenu du marché  

A/ Consolidation de la lecture argumentée et comparative des 3 scenarios 
préférentiels  

A l’issue de l’étude d’opportunité a fait émerger 3 scenarios.  

L’objectif de cette phase d’étude est d’apporter pour chacun des scenarios des 
éléments objectifs et factuels permettant une présentation exhaustive pour une 
concertation publique.  

 

B/ Etude de faisabilité  

Cette phase doit s’attacher à approfondir la définition d’un scenario préférentiel 
jusqu’au stade de faisabilité.  

 

C/ Assistance à la concertation préalable  

Cette phase concerne l’assistance à la concertation publique menée au titre de 
l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme.  

 

D/ Autres missions  

Cette partie concerne l’ensemble des missions liées au projet dont le besoin ne 
peut être décrit précisément ou n’est pas identifié à ce jour.  

Ces missions feront l’objet de bons de commande.  
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° __________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du __________, 

 
� Le Département du Val d’Oise, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandatée par la délibération n°__________ de la Commission 
permanente du Conseil départemental du Val d’Oise en date du 5 novembre 2018, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-151 du 
17 mai 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département du Val d’Oise pour la 
mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 6-18 de l’Assemblée départementale du 19 mai 2017 approuvant le 
contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la 
route » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de l’étude des reports de 
circulation induits par les restrictions de circulation sur le viaduc de Gennevilliers ;  

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet innovant dans le 
respect du calendrier général de l’opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Innovation – circulation viaduc de Gennevilliers ». 

 

La Région accorde au Département une subvention correspondant à 50% du coût du 
projet, dont le montant prévisionnel s’élève à 26 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 13 000 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

L’opération doit permettre de localiser et quantifier les reports de trafic induits par la 
diminution du nombre de voies disponibles sur le viaduc de Gennevilliers en direction de 
l’A86 et Paris. Les résultats doivent permettre au Département de prendre rapidement 
les mesures correctrices pour limiter la gêne subie par les riverains des itinéraires 
secondaires non prévus pour de tels trafics. 

« L’Annexe 3 : Détail du programme du projet » de la présente convention en détaille les 
éléments constitutifs. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation de l’étude est estimé à 1 mois. Le calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération figure en « Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
de réalisation du projet ». 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

La coupure non prévue du viaduc suite à l’affaissement d’un mur de soutènement le 15 
mai dernier a engendré un report massif du trafic sur le réseau local, non prévu pour cet 
effet. L’Etat, gestionnaire de cet ouvrage a pu rapidement rouvrir deux voies de 
circulation à vitesse réduite, mais elles ne permettent pas d’écouler le flux qui s’écoulait 
habituellement sur quatre voies. La situation sur les itinéraires alternatifs et le réseau 
local à proximité reste donc tendue et le Département souhaite apprécier plus finement 
les reports réels de circulation pour mettre en place un panel de solutions les plus 
adaptées.  

Cette étude est innovante car c’est l’une des premières réalisées via des véhicules 
connectés qui ont la capacité d’étudier finement et rapidement un périmètre étendu.    
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2.2 Objectifs de l’outil 

Analyser l’impact des travaux sur la circulation pour identifier des actions correctrices 
pour améliorer la situation des habitants du Val d’Oise, en particulier pour ceux qui se 
rendent chaque jour à Paris dans le cadre de leurs activités professionnelles 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le prestataire, IBM, propose au Département du Val d’Oise d’utiliser et d’analyser les 
données issues des véhicules connectés pour réaliser cette analyse d’impact. 

Il s’agira pour IBM d’identifier les nouveaux itinéraires empruntés par les usagers, 
d’analyser les temps de parcours de ces trajets, d’étudier la répartition des flux au niveau 
des échangeurs et d’évaluer le potentiel de covoiturage aux alentours d’Enghien. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet » de la présente convention. Le calendrier 
d’opération peut faire l’objet d’adaptations après information de la Région. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, pour un montant de 26 000 € HT 
selon les clés de répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France : 13 000 €, soit 50% 
� Département du Val d’Oise : 13 000 €, soit 50% 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les autorisations de programme nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
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financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
26 000 € HT en euros, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le Département fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 
bien le Projet :  

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Etudes du report de flux (itinéraires, 
temps de parcours, saturation des 
échangeurs) 

15 000 € HT 

Options « déplacement vers 
Gennevilliers » et « potentiel de 
covoiturage » 

11 000 € HT 

TOTAL en € HT 26 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Région Département du  
Val d’Oise  Total 

Département  
du Val d’Oise 

13 000 € 13 000 € 26 000 € 

Taux 50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

En cas d'acomptes, ceux-ci seront versés par la Région au fur et à mesure de 
l’avancement de l’opération, sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

La Région est avisée des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations, objet de la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

2626



Convention de financement innovation – circulation Viaduc de Gennevilliers 

Page 8 sur 16 

 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 
de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le 
versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- des études produites ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme. Il doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 
compte ouvert au nom Payeur Départemental, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 300001 

Code guichet : 0651 

N° compte : C956 0000000   

Clé : 97 
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IBAN : FR82 3000 1006 51C9 5600 0000 097 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50% indiqué à 
l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée dans les plus 
brefs délais. 
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6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 SUIVI DE LA CONVENTION 

Le compte rendu de l’étude sera transmis par le maître d’ouvrage à la Région Ile-de-
France et une réunion de présentation pourra être organisée par le Département du Val 
d’Oise.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est partagée et validée par le 
Département et les financeurs. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, …) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 
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9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
du 1 septembre 2018. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au plan régional 
« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par le Département. Elle est une des 
applications concrètes du volet innovation. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département, telle que définie 
dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels 
susmentionnés successifs ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 
les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 
versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 
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9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 
 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

du Val-d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 
 

Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

Annexe 3 : Détail du programme du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Innovation – circulation viaduc de Gennevilliers 

 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2018 

Département du Val d’Oise 26 000 € HT 26 000 € HT 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Innovation – circulation viaduc de Gennevilliers 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 

Région  
Ile-de-France 

13 000 € 13 000 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

 
Le planning prévisionnel s’échelonne sur environ 4 semaines, comprenant un atelier 
de travail intermédiaire avant la restitution des résultats des différentes analyses. 
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Annexe 3 : Détail du programme du projet 

 

Etudes du report de flux 

 

 

Options complémentaires 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, dûment mandatée par la délibération n° __________ de la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 21 
novembre 2018, 

ci-après désignée par « la Région » 

Et  

 

� L’Institut national de l’information géographique et forestière, 
établissement public à caractère administratif dont le siège est situé 73 avenue de 
Paris à Saint-Mandé (94165), n° SIRET : 180 067 019 00430, représenté par son 
directeur général M. Daniel Bursaux, 

 
ci-après désigné par « l’IGN » ou « le bénéficiaire » 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 fixant les missions confiées à l’IGN par 
l’Etat,  modifié par le décret n°2015-1613 du 9 décembre 2015 ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la stratégie nationale de développement des véhicules autonomes publiée le 14 mai 
2018 sous la direction de la haute responsable pour la stratégie nationale du 
développement des véhicules autonomes, nommée par le gouvernement. 
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PREAMBULE 

 

Conformément au décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, l’Institut national de 
l’information géographique et forestière (IGN) a pour mission de décrire, d’un point de 
vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, 
ainsi que de faire toutes les représentations appropriées, d’archiver et de diffuser les 
informations correspondantes. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au 
développement durable, à la protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité 
nationale, à la prévention des risques, au développement de l’information géographique 
et à la politique forestière en France et au niveau international. Dans le cadre des 
orientations fixées par l’État, l’IGN établit notamment l’infrastructure d’information 
géographique prévue au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 
 
A ce titre, l’IGN a été identifié par l’État comme un acteur incontournable de la stratégie 
nationale pour le véhicule autonome. La Direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer (DGITM) a en particulier confié une mission d’appui à l’IGN 
concernant les travaux de standardisation d’une cartographie haute densité (HD) et 
dynamique en support de la conduite automatisée, et plus précisément la définition des 
amers prioritaires qui constitueront son contenu minimal, ainsi que la conception des 
moyens pour la validation intermédiaire de cette cartographie et pour l’échange des 
informations géographiques qui sont nécessaires à l’exercice souverain des prérogatives 
de la puissance publique (régulation, police…). 
 
Afin de confronter les travaux menés en matière de cartographie HD à la réalité des 
usages par les futurs moyens de transport autonomes, l’IGN est également invité à 
prendre part aux programmes d’expérimentation nationaux, tels que l’appel à projets 
« Expérimentation du véhicule routier autonome » (EVRA) conduit par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui sont lancés par l’Etat en vue 
d’évaluer le niveau de maturité et de préparer la mise en service de solutions proposées 
par les constructeurs et les équipementiers automobiles. 
 
De son côté, la Région est également investie dans des projets visant à favoriser la 
circulation des véhicules autonomes. A ce titre, la Région a notamment souhaité 
contribuer au programme EVRA en proposant, au travers de sa candidature, des sites 
d’expérimentation adaptés en Ile-de-France. Son projet « PARIS REGION ROAD 5.0 
INITIATIVE » vise à mobiliser le fonds pour la route intelligente du Plan régional « anti-
bouchon et pour changer la route » en vue de permettre à des véhicules particuliers 
autonomes de niveau 4 de circuler sur le réseau routier d’intérêt régional, et ce dans un 
premier temps à des fins d’expérimentation.  
 
Considérant qu’il est nécessaire de disposer d’une cartographie numérique HD sur les 
axes routiers faisant l’objet de tests afin de permettre le développement de la conduite 
automatisée, l’IGN s’est rapproché de la Région pour : 

- lui proposer de réaliser, dans une logique de consolidation d’un standard, une 
cartographie expérimentale sur les tronçons d’autoroutes situés dans la Région ;   

- lui demander de contribuer financièrement à cette opération. 
 
 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
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1 Objet de la convention 

Aux termes de la présente convention, l’IGN s’engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique 
publique mentionnées au préambule, une opération, ci-après désignée « l’Opération », 
ayant pour finalité la réalisation à des fins expérimentales d’une cartographie haute 
définition (HD) sur certains tronçons d’autoroutes situés dans la Région. 

Dans ce cadre, la Région contribue financièrement à l’Opération. 

La convention définit :  

- les modalités de réalisation de l’Opération par l’IGN, 

- les modalités selon lesquelles la Région apporte un concours financier et son soutien 
à l’Opération, 

- les droits de propriété attachés à l’exploitation et à la diffusion des données issues de 
l’Opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’Opération, objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« EVRA – PRR5.0i – cartographie 2018 ». 

 

1.1 Définition et contenu de l’Opération 

L’Opération consiste à créer une cartographie de précision sur les premières sections des 
axes identifiés par l’IGN. Il s’agit de capter les données par la méthode du Mobile 

Mapping via la technologie Stéréopolis et de la fiabiliser par prises de vues aériennes. 

« L’Annexe 3 : Détail du programme » de la présente convention en détaille les éléments 
constitutifs. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation de l’Opération est d’environ 12 mois. Le calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’Opération figure en « Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
de réalisation ». 

 

2 CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 

2.1 Objectifs de l’Opération 

Pour permettre les expérimentations de véhicules autonomes de niveau 4, l’Opération 
vise à créer une cartographie HD pour sections du réseau routier national suivantes : 

- série 1 : tronçons d’environ 20 km situés  

o sur la A4 de porte de Bercy au tronc commun A4 – A86 

o sur la A1 entre le Bourget et Roissy 

- série 2 : tronçons d’environ 68 km situés 

o Sur des autoroutes A6A et A106 entre Porte d’Orléans et aéroport Orly 

o Sur la RN 12 entre A12 et A86 – duplex 

o Sur l’autoroute A1 prolongée jusqu’au barreau de liaison A 96-A1 
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o Sur l’autoroute A86 entre la Seine et le barreau de liaison A1-A86 

o Sur l’autoroute A12 entre A13 et RN12 

 

2.2 Caractéristiques principales de l’Opération 

La cartographie numérique décrira précisément l’infrastructure, la signalisation et les 
éléments de sécurité pour permettre aux véhicules autonomes de circuler à grande 
vitesse sans risques. 

L’Opération se décompose en trois phases :  

- l’acquisition du fond de référence par : 

o Mobile Mapping permettant une acquisition image et lidar, et recalage 
topométrique de cette acquisition ; 

o Acquisition d’une PVA (prise de vue aérienne) à très haute résolution (5 cm 
avec un recouvrement de 60%) pour contrôler et également pour 
compléter certains objets. Cette PVA sera couplée avec une acquisition 
Lidar à 15 points/ m2. La mise en géométrie de ces données sera 
effectuée, un Modèle Numérique de Surface et une Ortho Express seront 
produites ; 

- la restitution des objets de la base de données vecteur sur ces deux modes 
d’acquisition ; 

- la mise en base selon un format standard. 

Les interventions des agents de l’IGN sur le terrain seront  effectuées dans des conditions 
sécuritaires très cadrées permettant d’assurer leur sûreté. Les moyens nécessaires afin 
de mettre en œuvre cette contrainte sécuritaire seront définis et pris charge en dehors 
de la présente convention. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification 

L’IGN est maître d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 de la 
présente convention.  

3.1.2 Engagements 

L’IGN s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’Opération dont le 
contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 
indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
de réalisation » de la présente convention. Le calendrier d’opération peut faire l’objet 
d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

L’IGN s’engage à réaliser l’Opération dans le respect des règles de l’art et conformément 
à toutes les lois et règlements en vigueur. 

L’IGN s’engage à recruter 4 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois. L’IGN saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Contribution financière de la Région Ile-de-France  

Le financement de l’Opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, par une subvention de 50% du coût 
total de l’Opération dont le montant est défini à l’article 4.1. 

3.2.2 Financement de l’IGN 

L’IGN apporte le financement complémentaire, correspondant à 50% du coût total de 
l’Opération dont le montant est défini à l’article 4.1, au titre de sa subvention d’État pour 
charges de service public. 

3.2.3 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître d’ouvrage 
visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût total prévisionnel de l’Opération est évalué à 2 014 000 euros HT (soit 
2 014 000 € TTC, les actions concernées étant en dehors du champ de la TVA), non 
actualisable et non révisable conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 1 
et aux coûts détaillés de l’article 4.2. 
 

4.2 Coûts détaillés  

L’IGN fournit une estimation de la décomposition de ce coût pour mener à bien 
l’Opération :  

 

Tâches Montant en €  

Pilotage, spécification et normalisation 390 000 € 

Acquisitions des données : Stéréopolis et par prises de 
vues aériennes 

600 000 € 

Traitement de la donnée 738 000 € 

Contrôle et mise au format 286 000 € 

TOTAL en € HT 2 014 000 €  

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des charges réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € et % 

 Région IGN  Total 

Montants 1 007 000 € 1 007 000 € 2 014 000 € 

Taux 50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes de la subvention 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’Opération, sur présentation d’appels de fonds par l’IGN. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses totales de l’IGN.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

L’IGN transmettra à la Région ses demandes de versement d’acomptes en reprenant la 
dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes doit comprendre en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- un état récapitulatif des dépenses de l'IGN : 

o Pour les dépenses internalisées : un relevé interne de production chiffré en 
temps passé par niveau de qualification et en en montant de  
rémunération ; 

o Pour les dépenses externalisées : un état récapitulatif des dépenses. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. ; 

- l’état d’avancement de l’Opération, présenté lors du comité de suivi défini à 
l’article 7. 

L'état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. La 
demande d’acompte résulte des éléments précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le 
versement du solde. 

4.4.2 Versement du solde de la subvention 

Après achèvement de l’Opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des éléments demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 
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- d’un rapport de présentation indiquant le descriptif des réalisations effectuées et 
justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde 
financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de l'Opération comprenant un état final des dépenses et des 
recettes de l'Opération. L'état des dépenses revêt la même forme que pour les 
demandes de versement d'acompte.. 

L'état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.  

Le versement du solde est également subordonné à la production de  4  justificatifs de 
recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 
3.1.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants. 

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’IGN sur le compte ouvert 
au nom de l’Institut national de l’information géographique et forestière –IGN, dont le 
RIB est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005161 20 

IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0516 120 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 
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Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

À compter de la date de demande de première demande de versement, l’IGN dispose 
d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de 
premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à tenir une comptabilité des dépenses propres à 
l’Opération, réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées, voire d’un 
reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’Opération subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance de l’Opération s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition 
et l’objet sont décrits ci-dessous. 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni le maitre d’ouvrage 
et les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
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l’Opération et une fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de 
quinze (15) jours et les éléments sont envoyés au moins sept (7) jours au préalable par 
le maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’Opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier de l’Opération ; 

• d’échanger sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par l’IGN et les financeurs dans le cadre du 
comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
L’IGN autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur l’Opération. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale de l’Opération par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
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Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 

À la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution de l’obligation essentielle est consécutive à un cas de force 
majeure au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa signature par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 

 

9.5 Utilisation des résultats 

Les cartographies réalisées au titre de l’Opération seront diffusées dès qu’elles seront 
finalisées sous Licence Ouverte V 2.0 d’Etalab en open data par l’IGN.  

Les cartographies qui seront créées seront mises à disposition en particulier de la Région 
dans le cadre de l’appel à projets EVRA de l’ADEME et des lauréats de cet appel pour 
qu’ils puissent réaliser leurs expérimentations. 
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Les cartographies réalisées au titre de l’Opération pourront également être utilisées dans 
les groupes de travail d’experts (type Nouvelle France Industrielle), notamment pour 
définir les futurs standards de cartographie adaptée aux véhicules autonomes. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 
 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’IGN, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel BURSEAUX 
 

Directeur général de l’IGN 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 

2649



 Convention RIF/IGN - cartographie HD 2018 

Page 15 sur 18 

 

 

10 ANNEXES 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des versements de 
la subvention 

 

 

Échéancier prévisionnel des dépenses totales 

EVRA – PRR5.0i – cartographie 2018 

à partir du  T0  

 

 

En € HT 
PÉRIODE 

Total 
T0 + 1 année 

IGN 
 

2 014 000 € 
2 014 000 €  

 
T0 : lancement de l’opération : date la plus tardive entre les deux dates suivantes : 

- la signature de la présente convention par les Parties, 

- la communication à l’IGN de la confirmation du mandat donné au représentant de la 
Région par la Commission permanente du Conseil régional Ile-de-France 

 

 

 

Échéancier prévisionnel de versement des subventions 

EVRA – PRR5.0i – cartographie 2018 

à partir du T0  

 

En € 
PÉRIODE 

Total 
T0 + 1 année 

Région Ile-de-
France 

1 007 000 € 1 007 000 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’Opération 

 
 
Lancement (T0) : date la plus tardive entre les deux dates suivantes : 

- la signature de la présente convention par les Parties, 

- la communication à l’IGN de la confirmation du mandat donné au 
représentant de la Région par la Commission permanente du Conseil régional 
Ile-de-France 

 
Livrable série 1 : T0 + 8 mois 
 
Livrable série 2 : T0 + 11 mois  
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Annexe 3 : Détail du programme de l’Opération 

 

Liste indicative et non exhaustive des objets à acquérir : 

 

- Géométrie de la route : 

o Tracé ou axe en plan : précision submétrique. Intersection, bretelle 

o Profil en long. précision moins forte 

o Profil en travers.  

o Voies de circulation (insertion, BAU, sorties d’autoroute, limites de la chaussée, 

carrefour et sens giratoire, …) 

- Amers : à définir  

o  UBR,  

o  éléments remarquables de l’infrastructure ou décor 

- Informations liées au trafic et à sa gestion 

o Limitation de vitesse 

o PMV 

o Gares de péage 

o Interdiction de dépassement 

- Information liées aux conditions de circulation : 

o Panneau « risque de glisse »  

- Information relatives aux espaces de stationnement 

o Localisation, disponibilité, caractéristiques 

- Réglementation et signalisation routière 

o Typologie : danger, priorité (intersections et priorité), prescription (obligation et 

interdiction), indication) 

o Précision : submétrique (« de l’ordre de la largeur d’une ligne blanche »), métrique 

(stop, annonce de croisement, …), zonage (zone limite de vitesse, agglomération, …) 

o Panneaux (tous) 

o Bornes et plaquettes de repérage 

o Plaque de rue 

o Symbole d’indication d’itinéraire 

o Feux  

o Lignes (longitudinales, transversales, …) 

o Marquage complémentaire 

o Barrières et glissières 

- Ouvrage d’art 
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Entre, 

 

� La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 
Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu 
de la délibération N° CP _________ du ____________,  

Ci-après désignée « la Région Île-de-France » 

ET 

 
� La société VEDECOM Tech, dont le siège social est situé 77 rue des Chantiers, 

78000 Versailles, et identifiée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de 
Versailles sous le numéro suivant: 827 932 260 R.C.S. Versailles, et représentée 
par Monsieur Stéphane RABATEL agissant en qualité de Président,  

Ci-après désignée « VEDECOM Tech », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CP 2017-379 de la commission permanente du Conseil régional du 
20 septembre 2017, approuvant la convention-cadre de partenariat sur les mobilités 
innovantes avec l’institut VEDECOM ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de l’expérimentation d’un 
système de supervision de différents types de véhicules autonomes sur une même 
voirie connectée, l’allée des marronniers à Satory ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet innovant dans le 
respect du calendrier général de l’opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Innovation – coordination de véhicules autonomes à Satory ». 

 

La Région accorde à VEDECOM Tech une subvention correspondant à 50% des dépenses 
nécessaire à l’équipement de l’infrastructure, dont le montant prévisionnel s’élève à 
883 200 € TTC, duquel sont déduites les subventions provenant de tiers (257 600 € HT 
apportés par la Caisse des Dépôts), soit un montant maximum de subvention de 
312 800 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

L’expérimentation de Satory Ouest cherche à définir les standards nécessaires en termes 
d’équipements connectés, tant sur l’infrastructure elle-même que pour un superviseur 
déporté, afin de faire rouler, en toute sécurité, différents véhicules autonomes en même 
temps sur une voie ouverte à la circulation classique. 

L’opération se situe sur l’Allée des Marronniers à Versailles qui est l’axe central de la zone 
d’activités de Satory dédiée aux nouvelles mobilités. Le projet comprend un service de 
navettes autonomes, de différents constructeurs, permettant la desserte du dernier 
kilomètre. Il est associé à une gestion intelligente des parkings et des voitures 
autonomes. L’infrastructure sera équipée pour permettre aux véhicules autonomes de 
circuler sur cette route, ouverte à la circulation normale. Au fur et à mesure de 
l’expérimentation les équipements seront testés en situation dégradée pour permettre de 
définir les niveaux d’équipements minimum de l’infrastructure permettant de garantir la 
sécurité de tous les usagers.  

Les retours d’expérience doivent permettre de mieux calibrer les investissements des 
gestionnaires de voirie nécessaires au déploiement à grande échelle des véhicules 
autonomes. 

 

« L’Annexe 3 : Détail du programme du projet » de la présente convention en détaille les 
éléments constitutifs. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation de l’outil est de 18 mois. Le calendrier prévisionnel de 
réalisation de l’opération figure en « Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du 
projet ». 
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

En date du 31 mars 2017, par la Lettre Avenant à la convention locale du 22 septembre 
2016 (entre la Caisse des Dépots et l’EPAPS, Etablissement Public d’Aménagement de 
Paris Saclay), la Caisse des Dépots a attribué à VEDECOM Tech la maitrise d’ouvrage de 
l’expérimentation d’un service de mobilité à la demande par navettes autonomes sur le 
Plateau de Satory Ouest pendant une durée de 18 mois à compter de Novembre 2018. 
L’enjeu majeur de cette expérimentation est la démonstration de l’interopérabilité de 
plusieurs moyens de mobilité autonome sous une même supervision en lien avec les 
infrastructures connectées. 

 

2.2 Objectifs du projet 

L’expérimentation vise plusieurs objectifs : 
- Augmenter la perception des véhicules en utilisant des infrastructures de bord de 

route, afin d’améliorer la sécurité (par exemple aux intersections ou sorties de 
parking), et ainsi de permettre aux véhicules autonomes de rouler à des vitesses 
incitant à les utiliser (jusqu’à 45 km/h) ; 

- Développer un superviseur interopérable, pour que des véhicules de différents 
constructeurs puissent interagir entre eux et que les pouvoirs publics ne soient 
pas dépendant du superviseur d’un seul constructeur ; 

- Evaluer le niveau minimal de technologie nécessaire pour que les véhicules 
autonomes puissent circuler dans toutes les conditions existantes (météo, 
circulation, état de la route…) 
 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet se déroulera en 4 phases : 
- Déploiement de la perception augmentée sur le parcours (6 mois) ; 
- Mise en service progressive et tests du superviseur interopérable et de ses 

standards de communication, pour les navettes EasyMile (3 mois) ; 
- Expérimentation du superviseur et de ses standards de communication avec les 

autres véhicules (3 mois) ; 
- Mise en service de l’ensemble des briques jusqu’à la fin de l’expérimentation. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 Engagements de VEDECOM Tech 

VEDECOM Tech s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet » de la présente convention. Le calendrier 
d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

VEDECOM Tech s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 
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VEDECOM Tech s’engage à conserver les équipements déployés pour permettre d’autres 
expérimentations, réalisées par VEDECOM Tech ou par d’autres entités prêtes à partager 
les retours d’expérience qui seront faits. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, pour un montant de 883 200 € TTC 
selon les clés de répartition suivantes : 

� Caisse des Dépôts : 257 600 € soit 29,17% 
� Région Ile-de-France : 312 800 €, soit 35,42% 
� VEDECOM Tech : 312 800 €, soit 35,42% 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage 
visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
883 200 euros TTC, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

VEDECOM Tech fournit une estimation en euros TTC des postes nécessaires pour mener à 
bien le Projet :  

 

Postes de dépenses Montant en € TTC 

Infrastructure connectée 652 800 € TTC 

Système d’information 230 400 € TTC 

TOTAL en € HT 883 200 € TTC 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € TTC et % 

MOA 
Région  

Île-de-France VEDECOM Tech 
Caisse des 

Dépôts Total 

VEDECOM Tech 312 800 € 312 800 € 257 600 € 883 200 € 

Taux à titre indicatif 35,42% 35,42% 29,17% 100% 

Les sommes qui sont versées par la Région correspondent à 50% des dépenses TTC 
réalisées par VEDECOM Tech, desquelles sont déduites les subventions provenant de tiers 
(257 600 € HT apportés par la Caisse des Dépôts), soit 312 800 €. 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur présentation d’appels de fonds par VEDECOM Tech. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de VEDECOM Tech.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations, objet de la présente convention, VEDECOM Tech transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par VEDECOM Tech indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées  ; 

- l’état d’avancement du projet ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal de VEDECOM Tech. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région à VEDECOM Tech est 
plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le versement 
du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation indiquant le descriptif des réalisations effectuées et 
justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier 
de la présente convention ; 
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- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de VEDECOM Tech aux 
coordonnées suivantes : 

 
Bénéfi-
ciaire 

Etablissement 

Agence 

Code 

Etablis-
sement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

VEDECOM 
Tech 

Caisse 
d’Epargne Ile de 

France 
17515 90000 08010847252 56 

FR76 1751 5900 
0008 0108 4725 
256 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, VEDECOM Tech 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
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demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50% indiqué à 
l’article 1 après déduction de la participation de la Caisse des Dépôt. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous. 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments sont 
envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 
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• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par VEDECOM Tech et les financeurs dans le 
cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
VEDECOM Tech autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, …) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 
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9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 
 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour VEDECOM Tech, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane RABATEL 
 

Président de VEDECOM Tech 
 
 

Pour la Région  
Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

Annexe 3 : Détail du programme du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Innovation – coordination de véhicules autonomes à Satory 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2018 2019 

VEDECOM Tech 272 400 € 610 800 €  883 200 € TTC 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Innovation – coordination de véhicules autonomes à Satory 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 2020 

Région Ile-de-France 250 000 € 62 800 € 312 800 € 

Caisse des Dépôts 257 600 € 0 € 257 600 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
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Annexe 3 : Détail du programme du projet 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE), 

établissement public à caractère industriel et commercial, créé par décret n°87-191 du 24 

mars 1987 modifié par décret n°2011-1870 du 13 décembre 2011, immatriculé au registre du 

Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 342 123 361, ayant son siège social à 

Noisiel, 5, boulevard Pierre Carle – 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2 représenté par  Monsieur 

Laurent GIROMETTI Directeur Général, nommé par arrêté du Ministère de la Cohésion des 

Territoires, en date du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel de la République Française le 10 

mai 2018,  

 

 

 
 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la 
phase IV d’aménagement prévue par la convention pour la création et l’exploitation 
d’Euro Disneyland en France ;  

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant 
la révision du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ; 

Vu l’avenant n°8 à la convention de 1987 pour la création et l’exploitation d’Euro 
Disneyland en France, relatif au développement de la phase IV, signé le 14 septembre 
2010 ;  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule  

 

La Région est un des principaux partenaires du développement urbain et touristique du 
Val d’Europe, secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce vaste projet 
d’aménagement, qui fait l’objet d’un Programme d’Intérêt Général (PIG), en est 
actuellement à sa phase IV. 

Le programme détaillé de cette phase IV prévoit l’aménagement de plusieurs 
infrastructures de transport, dont l’Avenue Hergé (tronçon CK). 

 

 

 

 

 

Tronçon CK 
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La délibération n°91-13 du Conseil Régional pour la mise en œuvre du programme 
détaillé de la phase IV d’aménagement du Val d’Europe à Marne-la-Vallée prévoit une 
enveloppe globale de 30,7 millions d’euros pour la réalisation de l’ensemble des 
boulevards urbains.  

 

La Région Île-de-France s’est engagée à financer ces boulevards urbains dans la limite 
d’un plafond fixé à 10,5 millions d’euros. Elle est identifiée comme financeur des tronçons 
suivants : 

 
• Tronçon CK, 
• Barreau EE’, 
• Tronçon CD, 
• Pénétrante Ouest. 

La présente convention ne porte que sur la réalisation des études AVP et PRO de 
l’aménagement de l’Avenue Hergé (Tronçon CK). Les phases suivantes du projet feront 
l’objet de conventions ultérieures.  

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement des études AVP et PRO de 
l’Avenue Hergé (tronçon CK) ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Avenue Hergé (tronçon CK) – Phases AVP – PRO - ACT ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
49,23 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
320 828 € TTC, soit un montant maximum de subvention de 157 944 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération 

L’opération porte sur le projet de requalification d’une partie de l’Avenue Hergé. La 
section considérée, d’une longueur de 1700 mètres linéaires environ, est comprise entre 
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l’intersection formée avec le Boulevard du Grand Fossé sur la commune de Chessy et 
l’intersection formée avec l’Avenue Paul Séramy sur la commune de Coupvray. 

L’opération doit permettre la réalisation : 

 
� du contenu des études d’avant-projet ; 

� du contenu des études de projet ; 

� d’une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux. 

 

1.2 Délais de réalisation des études 

La durée prévisionnelle des études est 18 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
figure ci-dessous :  

 

Date prévisionnelle de début des études 22/11/2018 

Durée prévisionnelle des études AVP 9 mois 

Durée prévisionnelle des études PRO 9 mois 

Rendu des études 22/04/2020 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

 

2.1 Historique 

Le présent dossier concerne l’aménagement de l’avenue de l’Europe à l’intérieur du 
secteur IV de l’agglomération nouvelle de Marne la Vallée, et plus particulièrement la 
mise à 2 x 2 voies de la section comprise entre le point C (boulevard circulaire) et le 
point K (pénétrante est vers le parc d’attraction). La longueur de ce tronçon, encadré par 
deux carrefours giratoires déjà en service, est de 1700 m environ. La section comprise 
entre le Point P (RD 231) et le Point K (pénétrante Est) a par ailleurs fait l’objet de 
plusieurs études : 

 Projet d’intérêt Général (P.I.G), arrêté par décret n°87-193 du 24 mars 1987, 

 Approbation de l’Avant-Projet-Sommaire de la section RD 231 / Pénétrante Est pour 
les seuls ouvrages de franchissement des voies du T.G.V et du R.E.R en date du 23 mars 
1993, 

 Approbation de l’Avant-Projet Sommaire de la section entre la RD 231 et la Pénétrante 
Est du 20 avril 1998, 

 Avant-Projet Sommaire Modificatif pour le tronçon C – K réalisé en juillet 2000. 

La programmation de la réalisation a été définie en plusieurs phases : 
 
Phase 1 
 
Construction d’une chaussée à double sens de 7,00 m de largeur, située dans les 
emprises les plus au Sud de la réserve foncière, avec un raccordement provisoire sur 
l’amorce de la chaussée Nord déjà réalisée côté Point K. L’urbanisation sera réalisée, 
dans un premier temps, en rive de cette voie. 

Cette phase a été réalisée et la chaussée correspondante est en service à l’heure 
actuelle. 
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Phase 2 
 
Mise à 2x2 voies en chaussées séparées, par doublement au Nord de la chaussée réalisée 
en phase 2, et rajout d’une 3ème voie côté intérieur de l’anneau du giratoire K en vue 
d’améliorer la capacité. 
 
La réalisation de cette phase fait l’objet du présent dossier. 
 
Phase à terme (pour mémoire) 
 
Aménagement du carrefour giratoire C entre l’Avenue de l’Europe et le Boulevard 
circulaire visant à améliorer la capacité (rajout d’une 3ème voie coté intérieur de 
l’anneau et aménagement des voies de by-pass). 
 

2.2 Objectifs du projet 

L’objectif du doublement de ce tronçon prévu dans le cadre du programme de la phase IV 
permettra d’améliorer le trafic sur le boulevard Hergé et l’avenue de l’Europe qui à terme 
devront être totalement doublés. Certains tronçons du boulevard de l’Europe (intra-ring) 
sont déjà doublés, c’est le cas de l’avenue Schuman située entre les deux ouvrages d’art 
permettant de franchir le boulevard du Parc et le canal du parc d’attraction Eurodisney. 
Le tronçon CK permettra un accès facilité aux gares routières Nord et Sud de Chessy, en 
prévoyant les emprises nécessaires pour l’insertion d’un Transport en Commun en Site 
Propre. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Les caractéristiques techniques envisagées sont détaillées ci-dessous. Elles seront 
précisées par les études objet de la présente convention et partagées au sein du Comité 
de Suivi défini par l’article 7. 

Ces caractéristiques techniques devront également permettre la bonne insertion du 
TCSP. Les questions d’aménagement de voirie liées à l’interface entre ce système de 
transport et les autres usages de l’espace public devront être traitées, en lien avec les 
études du TCSP en cours de réalisation.  

 
Les profils en travers types envisagés dans le cadre du doublement de l’avenue de 
l’Europe sont les suivants : 
 
En section courante : 

- chaussée : 6 mètres entre bordures, 
- bande végétale cotés extérieurs : 3 mètres, 
- terre-plein central : maintien de l’emprise pour le TCSP de 8 mètres, 
- trottoirs et aménagements cyclables (cotés extérieurs) : 4 mètres revêtus, 
- berme (coté extérieur) : 1 mètre en terre végétale. 
 

Au droit des carrefours nécessitant un aménagement pour les mouvements de tourne à 
gauche, des voies de stockage de 3 mètres de large environ sont prévues, l’emprise pour 
le TCSP étant à ces endroits réduite. 
 
Les caractéristiques d’aménagement de l’intersection entre l’avenue Hergé et l’avenue 
Paul Séramy (point K) devront être précisées par les études objet de la présente 
convention, et permettre l’insertion du TCSP dans de bonnes conditions d’exploitation et 
de sécurité.  
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Les plantations existantes seront complétées de manière à obtenir quatre alignements 
d’arbres (deux dans l’emprise du TCSP et un de chaque côté sur la bande végétale de 
rive) sur le profil en travers de l’avenue de l’Europe à la fin des travaux. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur 4 de Marne-la-Vallée est désigné 
maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente 
convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements  

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 
responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les 
caractéristiques sont précisées dans l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 1.2, de la présente 
convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 
présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 
règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de cette tranche de l’opération est assuré pour un montant de 320 828€ 
TTC selon les clés de répartition suivantes : 

� Etat (50.77%) : soit 162 884 €. 
� Région Ile-de-France (49,23 %) : soit 157 944 €. 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région Île-de-France à 
mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’article 1.2. 

 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses d’Etudes relatives à la présente convention est évalué 
à 320 828 € TTC, non actualisable et non révisable. 
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4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros TTC des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du projet : 

  

 Postes de dépenses Montant en € TTC  

AVP (35%) 112 289.80 

PRO (40%) 128 331.20 

ACT (25%) 80 207,00 

TOTAL en €  320 828 € TTC 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € TTC et % 

MOA Etat Région Île-de-
France 

Total 

Etablissement 
Public 

d’Aménagement 
du secteur 4 de 
Marne-la-Vallée 

162 884 € 157 944 € 320 828 € 

50.77% 49,23% 100% 

 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’ indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les études objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra au 
financeur une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le 
montant des factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 
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- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le 
versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- Du relevé final des dépenses et des recettes réalisées ; 

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- Des études techniques produites ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :  

 

• MOA sur le compte ouvert au nom d’EPAFRANCE, dont le RIB est le suivant : 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

 

4.5 Caducité des subventions  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, l’EPAFRANCE 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
à l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement le financeur de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, le financeur est informé lors du Comité 
de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

Le financeur peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 
sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’il juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 
 
 

2692



Convention de financement – Avenue Hergé (Etudes) 

Page 15 sur 18 

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée autorise à titre 
gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement 
du secteur 4 de Marne-la-Vallée, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laurent GIROMETTI 
Directeur Général 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 
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ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET APPELS DE FONDS 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Avenue Hergé (tronçon CK) – Phases AVP – PRO – ACT 

 

 

En € TTC 
ANNEE 

Total 
2019 (60%) 2020 (30%) 2021 (10%) 

COUT ETUDE 
OPERATION 

192 496 .80 96 248 .40 32 082.80 320 828 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des demandes de versement 

Avenue Hergé (tronçon CK) – Phases AVP – PRO – ACT 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020 2021 

Région Ile-de-
France 94 766 47 383 15 795 157 944 
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Voiries primaires de Marne-la-Vallée 
Boulevard du Grand Fossé -Tronçon CD 

 

 

 
  

 
 

 
Convention de financement relative aux  

phases AVP - PRO - ACT. 
 

2018 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE), 

établissement public à caractère industriel et commercial, créé par décret n°87-191 du 24 

mars 1987 modifié par décret n°2011-1870 du 13 décembre 2011, immatriculé au registre du 

Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 342 123 361, ayant son siège social à 

Noisiel, 5, boulevard Pierre Carle – 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2,  représenté par  

Monsieur Laurent GIROMETTI Directeur Général, nommé par arrêté du Ministère de la 

Cohésion des Territoires, en date du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel de la République 

Française le 10 mai 2018,  

 

 
 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la 
phase IV d’aménagement prévue par la convention pour la création et l’exploitation 
d’Euro Disneyland en France ;  

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant 
la révision du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ; 

Vu l’avenant n°8 à la convention de 1987 pour la création et l’exploitation d’Euro 
Disneyland en France, relatif au développement de la phase IV, signé le 14 septembre 
2010 ;  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule  

 

La Région est un des principaux partenaires du développement urbain et touristique du 
Val d’Europe, secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce vaste projet 
d’aménagement, qui fait l’objet d’un Programme d’Intérêt Général (PIG), en est 
actuellement à sa phase IV. 

Le programme détaillé de cette phase IV prévoit l’aménagement de plusieurs 
infrastructures de transport, dont une partie du boulevard du Grand Fossé (tronçon CD). 

 

 

Tronçon CD 

2702



Convention de financement – Boulevard du Grand Fossé (Etudes) 

Page 7 sur 17 

 

 

 

La délibération n°91-13 du Conseil Régional pour la mise en œuvre du programme 
détaillé de la phase IV d’aménagement du Val d’Europe à Marne-la-Vallée prévoit une 
enveloppe globale de 30,7 millions d’euros pour la réalisation de l’ensemble des 
boulevards urbains.  

La Région Île-de-France s’est engagée à financer ces boulevards urbains dans la limite 
d’un plafond fixé à 10,5 millions d’euros. Elle est identifiée comme financeur des tronçons 
suivants : 
 

• Tronçon CK, 
• Barreau EE’, 
• Tronçon CD, 
• Pénétrante Ouest. 

La présente convention ne porte que sur la réalisation des études AVP et PRO de 
l’aménagement du boulevard du Grand Fossé (Tronçon CD). Les phases suivantes du 
projet feront l’objet de conventions ultérieures.  

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 
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« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement des études AVP et PRO du 
Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – Phases AVP / PRO / ACT ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
25,49 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 469 765 € 
TTC, soit un montant maximum de subvention de 119 743 € TTC. 

1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération porte sur le projet de requalification d’une partie du boulevard du Grand 
Fossé, sur la commune de Chessy. La section considérée, d’une longueur de 1150 mètres 
linéaires environ, est comprise entre l’intersection formée avec l’Avenue de l’Europe et 
l’intersection formée avec l’Avenue François Mitterrand. 

L’opération doit permettre la réalisation : 
 

� du contenu des études d’avant-projet ; 

� du contenu des études de projet ; 

� d’une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux. 

 

1.2 Délais de réalisation des études 

La durée prévisionnelle des études est 12 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
figure ci-dessous :  

 

Date prévisionnelle de début des études 22/11/2018 

Durée prévisionnelle des études AVP 6 mois 

Durée prévisionnelle des études PRO 6 mois 

Rendu des études  Novembre 2019 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  
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2.1 Historique 

La mise à 2x2 voies de ce tronçon du boulevard circulaire est prévue dans le programme 
détaillé de la phase IV de développement du Val d’Europe. 

 

2.2 Objectifs du projet 

L’objectif du doublement de ce tronçon prévu dans le cadre du programme de la phase IV 
permettra d’améliorer le trafic sur le boulevard circulaire qui a terme devra être 
totalement doublé. Certains tronçons du boulevard circulaire sont déjà doublés, le 
tronçon CD permettra un accès facilité aux backstage de DISNEY et aux coulisses de la 
future extension des Walt Disney Studios. 
 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Les caractéristiques techniques envisagées sont détaillées ci-dessous. Elles seront 
précisées par les études objet de la présente convention et partagées au sein du Comité 
de Suivi défini par l’article 7.  

L’opération consiste à la mise à 2x2 voies du boulevard du Grand Fossé entre Co vers 
Do. Les caractéristiques techniques en section courante sont les suivantes :  

La chaussée existante sera conservée pour permettre la circulation à deux voies dans le 
sens Co vers Do. Seules les chaussées à l’approche des giratoires seront modifiées. 

Le profil en travers type envisagé en section courante dans le cadre du doublement du 
boulevard du Grand Fossé est le suivant : 

- Chaussée en toit : 6 mètres par sens, 

- Terre-plein central de 3,5 mètres, planté d’un alignement d’arbres à 
intervalle de 7 mètres, 

- Voies douces (piste cyclable bidirectionnelle et trottoir) de 4 mètres 
de chaque côté, 

- Espaces verts de 3,5 mètres compris entre la voie douce et la 
chaussée de chaque côté, plantés d’arbres à intervalle de 14 mètres 
et de mats d’éclairage, 

- Espace vert avec haie végétale à chaque extrémité de l’emprise. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur 4 de Marne-la-Vallée est désigné 
maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente 
convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements  

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 
responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les 
caractéristiques sont précisées dans l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier 
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prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 1.2, de la présente 
convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 
présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 
règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de cette tranche de l’opération est assuré pour un montant de 469 765 € 
TTC  selon les clés de répartition suivantes : 

� Etat (50 %) : soit 234 883 € 
� Région Ile-de-France (25,49 %) : soit 119 743 € 
� Département de Seine-et-Marne (24.51 %) : soit 115 139 €  

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région Île-de-France à 
mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’article 1.2. 

 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 469 
765 € TTC, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros TTC des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en €  

AVP (35%) 164 417.75 

PRO(40%) 187 906.00 

ACT (25)%) 117 441.25 

TOTAL en €  469 765 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 
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Montant € TTC et % 

MOA Etat 
Région Île-de-

France 
Département de 
Seine-et-Marne Total 

Etablissement 
Public 

d’Aménagement 
du secteur 4 de 
Marne-la-Vallée 

234 883 € 119 743 € 115 139 €  469 765 € 

50% 25,49% 24.51% 100% 

 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’ indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les études objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra au 
financeur une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le 
montant des factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le 
versement du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- Du relevé final des dépenses et des recettes réalisées ; 

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 
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- Des études techniques produites ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :  

 

• MOA sur le compte ouvert au nom d’EPFRANCE, dont le RIB est le suivant : 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

 

4.5 Caducité des subventions  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

2708



Convention de financement – Boulevard du Grand Fossé (Etudes) 

Page 13 sur 17 

 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, l’EPAFRANCE 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
à l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement le financeur de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, le financeur est informé lors du Comité 
de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

Le financeur peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 
sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’il juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

2709



Convention de financement – Boulevard du Grand Fossé (Etudes) 

Page 14 sur 17 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée autorise à titre 
gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
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ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 
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Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement 
du secteur 4 de Marne-la-Vallée, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laurent GIROMETTI 
Directeur Général 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 
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ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET APPELS DE FONDS 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses d’etudes 

Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – Phases AVP / PRO / ACT 

 

En € TTC 

ANNEE 

Total 
2018 2019 

Phase ETUDES 164 417.75 305 347.25 469 765 € TTC 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – Phases AVP / PRO / ACT 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 (65%) 2020 (35%) 

Région Ile-de-
France 

 77 833 41 910 119 743 € 
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Opérations concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution 
de la qualité de service par l’innovation et l’expérimentation sur le 

réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France 

 

Avenant n°1 à la convention de financement du 18 mai 2018 

 

 
 
 
 

ENTRE : 
 
L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15, dénommé ci-après 
« le maître d'ouvrage » 
 
ET 

 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen, agissant en application de la délibération n° CP_________ du __________. 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 ; 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île-de-France en date du 9 mars 2017 
approuvant le plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

 

Vu le protocole d’intention entre l’État et la Région Île-de-France pour la réduction de la congestion 
et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier 
national non concédé (RRN) en Île-de-France signé le 21 juillet 2017 ; 
 
Vu la délibération n° CP 2018-074 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-
France en date du 16 mars 2018 approuvant la convention de financement entre l’Etat et la Région 
d’opérations concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution de la qualité de service par 
l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France 
pour l’année 2018 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre du  "Protocole d’intention entre l’État et la Région pour la réduction de la congestion 
et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier 
national non concédé en Île-de-France" signé le 21 juillet 2017, la convention signée le 18 mai 
2018 décline le programme opérationnel pour l’année 2018. Suite à la signature de cette 
convention, l’Etat a publié ses marchés. Pour les projets d’enrobés innovants à fort taux de 
recyclage, les candidats n’ont pas formulé d’offres techniques à 50% d’agrégats recyclés sur 
certaines opérations. Ces réponses en deçà des ambitions de l’Etat et la Région s’expliquent par 
un défaut de centrales à bitume dans certains territoires. Si ce constat conforte l’utilité de l’effet 
incitatif de l’action de la Région, il ne permet pas à l’Etat de respecter les termes de la convention 
et nécessite d’adapter la convention entre l’Etat et la Région pour pouvoir réaliser ces projets, qui 
représentent déjà une avancée. 
 
Par ailleurs, le projet de réhabilitation de bassin d’assainissement entre l’A12 et la RN12 a 
récemment été soumis à la réalisation d’un dossier « loi sur l’eau ». Les délais induits par la 
procédure sont incompatibles avec le calendrier de la convention.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la valeur de référence prise pour les enrobés à fort taux de 
recyclage et d’ajuster le montant des opérations d’assainissement indiqué en annexe de la convention. 
 

Par conséquent, le présent avenant modifie uniquement l’annexe de la convention de 
financement initiale. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 
 
La 4ème section du tableau en annexe de la convention de financement initiale est modifiée comme 
suit : 
 

section Coût (k€) Taux
Participation 

RIF (k€)

N184 W et Y – commune de Saint-Germain-En-

Laye
PR 14+400 A 18+400 1 050 50% 525

N330 W et Y – communes de Penchard, 

Monthyon et Saint-Soupplets
PR 3+650 A 9+950 1 000 50% 500

A10 W – communes de Antony, Massy et 

Wissous
PR 2+700 A 1+800 600 50% 300

A104 EXT – communes de Villeparisi et Le Pin PR 15 A 18+500 1 470 50% 735

N184 I – communes de Méry-Sur-Oise, Frépillon, 

Mériel et Villiers-Adam
PR 10 A 14 976 50% 488

TOTAL 5 096 50% 2 548

ENROBES A FORT TAUX DE RECYCLAGE

Mise en œuvre d’enrobé à fort taux de recyclage 

( = 50 % d’agrégats d’enrobés en couche d’assise)

Mise en œuvre d’enrobé à fort taux de recyclage 

(= 40 % d’agrégats d’enrobés en couche d’assise ou en couche de roulement)
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La 5ème section du tableau en annexe de la convention de financement initiale est modifiée comme 
suit : 
 

ouvrage Coût (k€) Taux
Participation 

RIF (k€)

A6a

Modernisation 

assainissement/Viaduc Arcueil

(complément à l’opération en 

convention 2017)

555 50% 278

A86 – Tunnel de Fresnes

Rénovation de la station de 

pompage

(complément à l’opération en 

convention 2017)

525 50% 50

RN104
Réhabilitation de 2 bassins de 

rétention à Marcoussis
500 50% 250

A12xRN12 - Reporté
Réhabilitation de bassin (2

e 

tranche)
0 50% 0

A1xA86
Réhabilitation de la station de 

pompage du poste Candéla
200 50% 100

A86 – Couvertures Renan, Nationale, des 

Stades et Anatole France

Réhabilitation des stations de 

pompages
100 50% 50

RN3
Réhabilitation du bassin à Claye-

Souilly
150 50% 75

A13 – Viaduc de Saint-Cloud

Création d’un bassin de 

décantation des eaux avant rejet 

en Seine

600 50% 300

TOTAL 2 630 50% 1 315

OPERATIONS ENVIRONNEMENTALES

 
 
 
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par la dernière des parties.  
 
Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de l’approbation de 
la convention initiale en Commission Permanente de la Région Ile-de-France, soit le 16 mars 
2018. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux 
dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires, le 
 

Le Préfet de la Région Île-de-France, 
Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 

 
La Présidente de la Région Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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PROMOBILITE 
Charte d’engagement 

 
 
Préambule  
 
Pro’Mobilité est un réseau qui fédère les acteurs autour de la mise en place de plans de mobilité 
pour les entreprises et administrations franciliennes. Ce réseau partage la volonté commune 
d’optimiser les déplacements des franciliens en lien avec leurs activités professionnelles, afin de 
concilier les enjeux environnementaux et la performance économique au service des territoires. 
 
Pro’Mobilité n’a pas de personnalité juridique, c’est un lieu d’échanges et de partages sur la base du 
volontariat.  

 
La présente charte a pour vocation de renouveler l’engagement des partenaires à participer à la mise 
en œuvre de la démarche Pro’Mobilité. Elle correspond à l’actualisation d’une première charte 
signée en 2013. 
 
 

Article 1 : Objectifs et missions de Pro’Mobilité 
 
Pro’Mobilité cible par ses actions les objectifs suivants :  

 Développer et promouvoir les plans de Mobilité dans toute l’Ile-de-France, et prioritairement 
les entreprises et administrations de plus de 100 salariés ou agents, pour lesquelles ces plans 
sont obligatoires 

 Rassembler et mobiliser les acteurs franciliens dans une dynamique d’échanges et de 
coopération pour une cohérence et une lisibilité régionales autour des plans de mobilité 
entreprises et administrations 

 Valoriser les démarches et les acteurs impliqués en faveur de l’écomobilité en lien avec le 
travail, 

 Soutenir et renforcer les échanges entre établissements engagés dans un plan de mobilité, et 
entre ces établissements et les acteurs de la mobilité 

 Inscrire et animer les thèmes liés à l’écomobilité en lien avec le travail dans le débat social, 
économique et politique  

 
Pro’Mobilité est l’expression partagée de la volonté de promouvoir les plans de mobilité en Ile-de-
France via le développement d’une démarche cohérente et lisible. Le réseau constitue une force 
d’expertise et de proposition pour accompagner une montée en puissance du nombre de plans de 
mobilité réalisés par les entreprises et administrations franciliennes en lien avec l’obligation qui leur 
est faite de réaliser ces plans. 
 
 « Pro'Mobilité » s'articule autour :  

 d’organismes partenaires  

 d’un réseau de conseillers en mobilité dans les territoires,  

 de ressources : études, documents pédagogiques 

 d’outils d'animation : un site internet, un évènement annuel, des formations au conseil en 
mobilité  
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Article 2 : Les partenaires 
 
Pro’Mobilité comprend trois groupes d’acteurs :  
 
Les partenaires signataires de la charte : les organismes signataires de la présente charte, investis 
dans les actions Pro’Mobilité et œuvrant pour l’atteinte de ses objectifs.  

Les partenaires associés : les organismes non signataires de la présente charte mais souhaitant 
participer, faciliter et collaborer aux missions de Pro’Mobilité.  
 
Les conseillers en mobilité : les conseillers en mobilité dans les chambres de commerce, les 
intercommunalités, les associations d’entreprises (liste non limitative). Ils sont les relais territoriaux 
de Pro’Mobilité et participent à l’articulation des plans de mobilité avec les politiques publiques en 
matière de mobilité sur les territoires. Ils constituent le socle de Pro’Mobilité et sont les véritables 
chevilles ouvrières de la mise en œuvre des plans de mobilité à une échelle territoriale. 
 

Article 3 : Les instances 
 
Le comité de pilotage :  
Composition : ensemble des partenaires signataires de la présente charte.  
Fréquence : une fois par an. 
Rôle : le comité de pilotage est l’occasion d’effectuer un bilan de l’année écoulée, de définir les 
objectifs à venir ainsi qu’un programme de travail selon les besoins, et le cas échéant d’intégrer des 
avenants à la présente charte. 
 
Les Rendez-Vous Conseillers en Mobilité :  
Composition : ensemble des conseillers en mobilité, les partenaires signataires de la charte et les 
partenaires associés.  
Fréquence : une fois par trimestre 
Rôle : ces RDV permettent de partager un ordre du jour commun alimenté de points d’actualité, de 
présenter une politique institutionnelle, d’étudier un cas particulier, d’établir des points d’étape sur 
le réseau et surtout de permettre l’échange de retours d’expériences (bonnes pratiques, difficultés 
rencontrées) dans une logique de réseau. 
 
Les groupes de travail techniques : 
Composition : a minima un partenaire signataire de la charte, et selon les sujets, un ou plusieurs 
partenaires associés et conseillers en mobilité. Le programme de travail est celui qui aura été défini 
en comité de pilotage.  
Fréquence : à discrétion selon l’actualité, les besoins exprimés et les opportunités.  
Rôle : les groupes de travail technique permettent d’approfondir un sujet précis (technique, 
règlementaire, juridique), de faire intervenir un expert extérieur, de préparer un évènement à 
caractère exceptionnel. Ils ont pour objectif principal de produire des éléments techniques, 
juridiques, pédagogiques, utiles aux missions de Pro’Mobilité.  
 

 
Article 4 : Les outils d’animation 
 
LE SITE INTERNET 
Il présente les principales étapes pour l’élaboration d’un Plan de Mobilité et propose notamment au 
visiteur une large documentation technique, des outils de communication et d’animation d’un plan 
de mobilité, des actualités, et les coordonnées des Conseillers en mobilité. 
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Il doit faire l’objet d’une refonte en 2019 en affirmant cette mission d’accompagnement tout en 
clarifiant l’accès au site pour les utilisateurs référents d’un plan de mobilité dans leur entreprise ou 
administration et en proposant une interface technique pour les conseillers en mobilité. 
 
LA PLATEFORME DE DEPOT DES PLANS DE MOBILITE 
Une plateforme de dépôt des plans de mobilité accessible en ligne a été créée en 2017 par Île-de-
France Mobilités afin de permettre aux entreprises et administrations de remplir leur obligation 
d’envoi de leur plan à l’autorité organisatrice de la mobilité en ile de France. Ile-de-France Mobilités 
assure l’animation du site internet, tient à jour une liste des plans déposés, propose des outils en 
ligne pour les entreprises et administrations en démarche de plan de mobilité. Elle assure aussi 
l’évaluation annuelle des plans de mobilité déposés et en tire des bilans à destination notamment 
des partenaires et des conseillers en mobilité. 
 
LA FORMATION 
Au gré des échanges au sein du réseau, entre les partenaires, avec les conseillers en mobilité, il est 
apparu incontournable d’intégrer pleinement la dimension « formation » à la palette d’outils 
proposés par Pro’Mobilité. 
Selon les besoins exprimés, des formations à destination des membres du réseau de conseillers en 
mobilité ou élargies à d’autres interlocuteurs sur les territoires pourront être organisées par les 
partenaires du réseau. 
 
L’EVENEMENT ANNUEL 
A l’image de celui tenu en décembre 2017, il s’agit d’un évènement annuel rassemblant partenaires, 
acteurs du monde économique, représentants des collectivités et des territoires. Il est ouvert à tout 
établissement francilien quel que soit le stade où il en est dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan de mobilité. 
 

Article 5 : Engagements des partenaires signataires de la présente charte 

 
 Se reconnaître dans les missions et les objectifs de Pro’Mobilité tels que définis dans la 

présente charte ; 

 Mettre à disposition les moyens nécessaires pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs ; 

 Reconnaitre et confirmer le rôle de « socle du réseau » des conseillers en mobilité et des 
fonctions qui y sont attachées :  

o Accompagnement et conseil auprès des entreprises et des personnes de droit public 
dans la construction de leur démarche d’élaboration puis de mise en œuvre et 
d’évaluation de leur plan de mobilité ; 

o Mutualisation des pratiques innovantes pour les relayer auprès des entreprises ou 
administrations ; 

o Impulsion des pratiques d’évaluation pour encourager les établissements à identifier 
les actions les plus efficaces, les principales difficultés rencontrées, les leviers de 
réussite ; 

o Réflexion sur les besoins de compétences des référents en entreprise ou 
administration (un référent est l’interlocuteur en charge du plan de mobilité dans 
une entreprise ou une administration en démarche de plan de mobilité) ; 

o Représentation du réseau Pro’Mobilité auprès des entreprises et administrations de 
leur territoire.  

 Echanger des informations sur les actions d’écomobilité en lien avec le travail, et les projets 
de chaque partenaire en lien avec cette thématique ; 

 Informer et mobiliser le réseau respectif de chaque partenaire en tant que de besoin ; 

 Participer aux comités et rendez-vous décrits à l’article 3 ; 

 Valoriser les projets, actions et outils de Pro’Mobilité en respectant la charte graphique 
Pro’Mobilité ; 
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 Assurer la diffusion des supports de communication et des outils Pro’Mobilité ;  

 S’informer réciproquement des actions de communication menées autour de Pro’Mobilité et 
des opérations connexes ; 

 
Un tableau « qui fait quoi » joint en annexe précise les engagements des partenaires. 
 

Article 6 : Durée de la charte 
 
Cette charte prend effet au 1er décembre 2018.  
Il est convenu que la charte est valable pour une durée de 1 an avec reconduction tacite, sauf 
désengagement d’un partenaire selon les modalités indiquées dans l’article 7. 
 

 
Article 7 : Désengagement  
 
Tout partenaire souhaitant se désengager de Pro’Mobilité est invité à informer de sa décision en 

adressant un courrier à l’ensemble des partenaires signataires. 

 
 
 
 

Signataires  
 
 
Région Ile de France  
 
 
 
Ile de France Mobilités  
 
 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
 
 
 
Etat  
 
 
 
ADEME  
 
 
 
IAU  
 
 
 
CRAMIF 
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Annexe : Engagements des partenaires -  Tableau « Qui fait quoi »  
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REGION IDF IDFM CCI ETAT ADEME CRAMIF IAU

rencontres Conseillers de Mobilités (1x/trim) *** *** * **
groupes de travail (à discrétion) *** *** *
comité de pilotage (1x/an mini) (évolution des objectifs) *** *** ** ** ** ** **

RELANCE

relance du marché / écriture du cahier des charges *** **
ANIMATION DU SITE

= Zone : Etablissements en démarche PDM

documentation institutionnelle *** *** ** ** ** ** **
articles *** * * * * *
 = Zone : Conseillers en Mobilité

agenda *** ** * * * * *
docuthèque *** ** * * * * *
réponse boite mail *** *** *

animation site internet dépôt PDM ***
évaluation annuelle des PDM déposés *** *
outils en ligne pour déposants * *** *

choix des thèmes et des interventions *** *** ** ** ** * *
organisation de la séance, déroulé (animateur, intervenants) *** *** **
logistique (salle, traiteur, technique) *** **
supports de communication *** *
communiqué de presse / plan presse *** ***

pour les conseillers en mobilité et autres relais territoriaux *** *** ** ** ** * *
pour les administrations publiques ** ** ** *** ** * *

*** MISE EN OEUVRE

** CONTRIBUE

* PARTICIPE

PROMOBILITE - QUI FAIT QUOI - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES SIGNATAIRES

SITE INTERNET PROMOBILITE

ORGANISATION

FORMATION

SUIVI DES

PLANS DE MOBILITE

EVENEMENT 

DE FIN D'ANNEE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018434
DU 21 NOVEMBRE 2018

TRANSPORT FLUVIAL : ÉTUDES ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU
CANAL SEINE NORD EUROPE ; CONVENTIONS PARM ET PAMI

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1, L4211-1 et
L4221-1 ;

VU Le Code des transports ;

VU La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et notamment
les articles 14,18 et 28-3 ;

VU La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement ;

VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des Régions ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR 01-16  du  21 janvier  2016  portant  sur  la  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-34 du 9 mars 2017 portant sur l’engagement de la Région Ile-de-
France  dans  le  projet  de  Canal  Seine  Nord  Europe et  du  Protocole  de  financement  et  de
gouvernance pour la réalisation du Canal Seine Nord Europe signé le 13 mars 2017

VU La délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relatif à la Stratégie régionale pour le fret et la
logistique et notamment l’article 4 sur la participation de la Région au dispositif  Plan d’Aides au
Report Modal (PARM) de Voies navigables de France pour la période 2018-2020 et l’article 5 sur la
participation de la Région au dispositif Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) de
Voies navigables de France pour la période 2018-2020 ;

VU La délibération n° CP 2017-160 du 17 mai 2018 relatif  à la première tranche des études et
travaux préparatoires du Canal Seine Nord Europe ;

VU L’avis du comptable public sur les conventions relatives au PARM et au PAMI sur la période
2018-2022 ;

VU Le Budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

21/11/2018 14:27:07
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-434 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les conventions de partenariat entre Voies navigables de France et la Région
 Ile-de-France relatives à la gestion du Plan d’Aides au Report Modal (PARM) 2018-2022 et du
Plan  d’Aides  à  la  Modernisation  et  à  l’Innovation  (PAMI)  2018-2022,  jointes  en  annexe  à  la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2 :

Décide  de participer,  au  titre  de la  Stratégie  régionale  pour  le  fret  et  la  logistique,  au
dispositif de Voies navigables de France « Plan d’Aides au Report Modal (PARM) 2018-2022 »,
détaillé  en  annexe  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’aides
complémentaires à l’investissement pour un montant maximal de 500 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre 908 « Transports »,
code fonctionnel  884 « Transports ferroviaires de marchandises »,  programme HP 884-006 «
Logistique urbaine », action 18800601 « Logistique urbaine », du budget 2018.

Article 3 :

Décide  de participer,  au  titre  de la  Stratégie  régionale  pour  le  fret  et  la  logistique,  au
dispositif de Voies navigables de France « Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI)
2018-2022, détaillé en annexe (fiche projet)  à la présente délibération,  par l’attribution d’aides
complémentaires à l’investissement pour un montant maximal de 800 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 800 000 € disponible sur le chapitre 908 « Transports »,
code  fonctionnel  884  «  Transports  ferroviaires  de  marchandises  »,  programme  HP  884-006
 « Logistique urbaine », action 18800601 « Logistique urbaine », du budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « Canal Seine Nord Europe – convention
relative  au  financement  des  dépenses  2018  et  2019 »,  détaillé  en  annexe  (fiche  projet)  à  la
présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  total  de
 2 940 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
 
Affecte  une  autorisation  de  programme  de 2 940 000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports»,  code  fonctionnel  883  «Transports  fluviaux»,  programme  HP883-001
«Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables» action  18800101
 « Transport fluvial », du budget 2018.

21/11/2018 14:27:07
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Article 5 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses éligibles  à  l’attribution  des participations  et
subventions proposées aux articles 2, 3 et 4 à compter des dates prévisionnelles de démarrage
indiquées dans les fiches projets en annexe à la présente délibération, par dérogation à l’article 17
de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:07
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-434 

 
DOSSIER N° 18013159 - VNF - PLAN D'AIDES AU REPORT MODAL 2018-2022 - AFFECTATION N°1  
 
 
 

Dispositif  : PARM 2018-2022 - Soutien à l’intégration du fluvial dans les chaînes logistiques (n° 
00001122) 
Délibération  Cadre  : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation  budgétaire  : 908-884-2041781-188006-200 
                            Action : 18800601- Logistique urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PARM 2018-2022 - Soutien à 
l’intégration du fluvial dans les 
chaînes logistiques 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention  500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 

62408 BETHUNE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Motivation démarrage anticipé :   
Le dispositif PARM 2018-2022 est entré en vigueur au 1er janvier 2018.  
Il couvre une période de cinq années, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 
Il a été approuvé par la Commission européenne le 29 mai 2018.  
La Région a attendu l'approbation du dispositif par la Commission européenne avant de proposer le 
dossier au vote de son assemblée délibérante.  
 
Par dérogation, les dépenses comprises entre le 1er janvier 2018 et la date de  délibération affectant la 
première autorisation de programme à VNF au titre du dispositif PARM  seront prises en charge de façon 
rétroactive. 
 
 
Description :   
 
La Région Ile-de-France a adopté le 15 mars 2018 sa « Stratégie régionale pour le fret et la logistique - 
Agir pour une logistique maîtrisée, performante et innovante » dans laquelle elle a manifesté son souhait 
d'aider à mieux exploiter tous les potentiels du fluvial au profit du développement économique francilien. 
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Le "Plan d’Aide au Report Modal (PARM) 2018-2022" est un dispositif d’aides développé par Voies 
navigables de France (VNF) qui vise à accompagner les entreprises (chargeurs, logisticiens, 
organisateurs de transport, entreprises de manutention ou gestionnaires de plateformes multimodales) 
dans leurs projets en vue de recourir au mode fluvial dans l’organisation de leur logistique.  
 
 
La Région Ile-de-France s’appuie sur ce dispositif et y participe financièrement afin de traiter un plus 
grand nombre de demandes, conformément à la convention entre la Région Ile-de-France et VNF pour la 
gestion du PARM 2018-2022 qui est présentée à la CP 2018-434 du 21 novembre 2018.  
 
 
Pour renforcer l’efficacité de son soutien, la Région Ile-de-France choisit de concentrer sa participation sur 
les volets suivants du dispositif PARM 2018-2022 :  

- Volet B – Expérimentations fluviales.  
- Volet C - Outils de transbordement.  

 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région Ile-de-France participe aux opérations à parité avec l’opérateur VNF, soit une clé de 
financement régional de 50 %. 
 
La Région Ile-de-France attribue à VNF une première participation en investissement d'un montant de  
500 000 €.  
 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE  
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PARM 2018-2022 - 
AFFECTATION N°1 

1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 500 000,00 50,00% 
Voies navigables de France 500 000,00 50,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-434 

 
DOSSIER N° 18013202 - VNF - PLAN D'AIDES A LA MODERNISATION ET A L'INNOVATION 2018-

2022 - AFFECTATION N°1  
 
 
 

Dispositif  : PAMI 2018-2022 - Soutenir le renouvellement et la modernisation de la flotte fluviale (n° 
00001123) 
Délibération  Cadre  : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation  budgétaire  : 908-884-2041781-188006-200 
                            Action : 18800601- Logistique urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PAMI 2018-2022 - Soutenir le 
renouvellement et la modernisation 
de la flotte fluviale 

1 600 000,00 € HT 50,00 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention  800 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 

62408 BETHUNE CEDEX  
Statut Juridique : Établissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Motivation démarrage anticipé :   
Le dispositif PAMI 2018-2022 est entré en vigueur au 1er janvier 2018.  
Il couvre une période de cinq années, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 
 
La Région a attendu l'approbation du dispositif PAMI 2018-2022 par la Commission européenne (le 29 
mai 2018) avant de proposer le dossier au vote de son assemblée délibérante. À noter que certains volets 
du PAMI sont régis par le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), règlement de cadrage 
européen dispensant de validation formelle de la Commission européenne.  
 
Par dérogation, les dépenses comprises entre le 1er janvier 2018 et la date de  délibération affectant la 
première autorisation de programme à VNF au titre du dispositif PAMI 2018-2022 seront prises en charge 
de façon rétroactive. 
 
 
Description :   
 
La Région Ile-de-France a adopté le 15 mars 2018 sa « Stratégie régionale pour le fret et la logistique - 
Agir pour une logistique maîtrisée, performante et innovante » dans laquelle elle a manifesté son souhait 
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d'aider à mieux exploiter tous les potentiels du fluvial au profit du développement économique francilien.  
La Région a notamment choisi d’agir en faveur de l’adaptation et la modernisation des flottes fluviales et 
de l’émergence de nouvelles solutions innovantes, dans un contexte de renforcement des 
réglementations nationales et européennes sur le plan des émissions polluantes.  
 
Le Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) est un dispositif d’aides mis en œuvre par 
Voies navigables de France (VNF) qui s’adresse principalement aux exploitants et propriétaires de 
bateaux de transport de marchandises pour les accompagner à investir pour un verdissement de leur 
flotte. Le dispositif s'adresse également, pour son volet innovation, aux transporteurs de passagers (si le 
projet est adaptable au fret), bureaux d’études, chantiers ou autres prestataires techniques (sous 
certaines conditions). 
 
La Région Ile-de-France s’appuie sur ce dispositif de VNF et y participe financièrement afin de traiter un 
plus grand nombre de demandes, conformément à la convention entre la Région Ile-de-France et VNF 
pour la gestion du PAMI 2018-2022 qui est présentée à la CP 2018-434 du 21 novembre 2018.  
 
 
La Région a choisi de soutenir les volets suivants du PAMI 2018-2022 :  
 

- Volet A – « Réduire les consommations et les émissions polluantes »  
sous-volet A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes  
 
- Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques » 
sous-volet B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics 
existants ; 
sous-volet B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser 
des trafics existants ; 
 
- Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière » 
   
- Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes » 

 
 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
  
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région Ile-de-France participe aux opérations à parité avec l’opérateur VNF, soit une clé de 
financement régional de 50 %. 
 
La Région Ile-de-France attribue à VNF une première participation en investissement d'un montant de  
800 000 €.  
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Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PAMI 2018-2022 - Affectation 
n°1 

1 600 000,00 100,00% 

Total 1 600 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 800 000,00 50,00% 
Voies navigables de France 800 000,00 50,00% 

Total 1 600 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-434 

 
DOSSIER N° 18013360 - Canal Seine Nord : convention relative au financement des dépenses 2018 

et 2019 
 
 
 

Dispositif  : Canal Seine Nord Europe (n° 00001037) 
Délibération  Cadre  : CR2017-34 du 09/03/2017  
Imputation  budgétaire  : 908-883-204183-188001-200 
                            Action : 18800101- Aménagement et modernisation des voies navigables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Canal Seine Nord Europe 2 940 000,00 € HT 100,00 % 2 940 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 940 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCSNE SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD 

EUROPE 
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOULTEUX 

62400 BETHUNE  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Jérôme DEZOBRY, PRESIDENT DU DIRECTOIRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est justifié par la prise en charge de dépenses 
relatives aux acquisitions foncières, qui font l'objet d'une dérogation spécifique au titre de l'article 17 du 
RBF. 
 
Description :   
L’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 complétée par le  décret n°2017-427 du 29 mars 2017 ont 
permis de créer la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) établissement public de l’Etat ayant 
pour mission la réalisation du canal Seine-Nord Europe qui est un maillon central de la liaison fluviale 
européenne à grand gabarit Seine-Escaut.  
Le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe, signé le 
13 mars 2017 entre l’État et les Collectivités territoriales partenaires du projet dont la Région Ile-de-
France,  prévoit dans son article 3 un principe de parité des financements hors taxe entre l’Etat et les 
collectivités. 
 
Les dépenses réalisées sur les années 2016 et 2017 ont été prises en charge par l'Etat et l'Europe. La 
présente convention a pour objet d’assurer le respect du principe de parité entre l’Etat et les Collectivités 
en définissant les conditions de prise en charge des dépenses 2018 et 2019 par les collectivités 
partenaires. 
 
Par délibération CR 2017-34, la participation de la Région Ile de France est fixée forfaitairement à 110 
millions d’euros courants, même en cas d’aléas ou de défaut de financement. Ce montant correspond au 
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taux de participation de 10,86% tel que prévu dans le protocole du 13 mars 2017 (participation forfaitaire 
régionale de 110M€ sur un total participation des collectivités locales de 1 012,65 Mds).  
 
Par la présente convention, la Région attribue à la Société du Canal Seine-Nord Europe une subvention 
d’un montant forfaitaire maximum de 2,94 M€. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des versements à effectuer par la Région dans le cadre de la présente convention est 
plafonné forfaitairement à 2,94 M€. La Région s’engage à subventionner, dans la limite de ce plafond, les 
dépenses liées aux acquisitions foncières et aux libérations d'emprise (incluant notamment les indemnités 
foncières, les conventions d'occupation temporaire, les conventions avec les concessionnaires réseaux..)  
et plus généralement toutes les dépenses ne donnant pas lieu au paiement d’une TVA.  
 
Les dépenses couvertes par le présent acte permettent de réaliser les études et travaux sur les années 
2018 et  2019, dans l’attente de la signature de la convention définitive de financement prévue au 
protocole de gouvernance et de financement signé le 13 mars 2017.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION HAUTS-DE-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisitions foncières et 
libérations d'emprises 
(études et travaux) 

2 940 000,00 100,00% 

Total 2 940 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Region Ile de France 2 940 000,00 100,00% 
Total 2 940 000,00 100,00% 

 

 
 

2738



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 15 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-434 

Annexe 4  Convention PARM 20182022

21/11/2018 14:27:07

2739



 

1 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Convention entre la Région Ile-de-France et Voies navigables de France 
relative à la gestion du Plan d’Aide au Report Modal 2018-2022 

 

 
Entre : 
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
 
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2018-434 du 21 novembre 
2018 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
 
Et  
 
 
Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif,  
 
dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD, 
Ci-après dénommé « VNF » 
 
 
d’autre part, 
 
 
 
Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 
1960 portant statut de Voies navigables de France, 
 
Vu la notification à la Commission européenne du 29 mai 2017, 
 
Vu la décision de la Commission européenne du 29 mai 2018 relative à la prolongation du 
plan d'aide au report modal vers le transport par voies navigables (PARM) et au régime 
d'aide d'État SA.48332 (2017/N) – France en cause considéré comme compatible avec le 
marché intérieur en application de l’article 93 TFUE, 
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Après avoir rappelé que : 

 

 

PREAMBULE 
 
Contexte de la participation régionale au dispositif d’aides PARM 2018-2022 
 
Dans le cadre de sa « Stratégie régionale pour le fret et la logistique - Agir pour une 
logistique maîtrisée, performante et innovante » votée le 15 mars 2018,  la Région Ile-de-
France a choisi d’agir pour le soutien à l’intégration du fluvial dans les chaînes logistiques.   
Ainsi en complément de ses investissements sur les infrastructures du réseau fluvial de 
Voies navigables de France (VNF) dans le cadre du Contrat de Plan État-Région Ile-de-
France 2015-2020 et du Contrat de Plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020, la 
Région Ile-de-France a décidé de participer au dispositif Plan d’Aide au Report Modal 
(PARM) développé par VNF afin de mieux exploiter tous les potentiels du fluvial au profit du 
développement économique francilien. 
 
Voies navigables de France, établissement public à caractère administratif, gère le domaine 
public fluvial, entretient et modernise un réseau de 6 700 km de voies navigables au niveau 
national et assure la promotion de la voie d’eau. VNF développe le transport fluvial de 
marchandises en stimulant la demande de transport d’une part et en incitant les 
transporteurs fluviaux à moderniser leurs unités d’autre part.  
 
Dans ce cadre, VNF propose et gère, depuis 20 ans, le Plan d’Aide au Report Modal 
(PARM), un dispositif national d’aides qui concerne les superstructures et les outils de 
manutention liés à l’usage du fleuve et qui s’adresse aux chargeurs, logisticiens, 
organisateurs de transport, entreprises de manutention ou gestionnaires de plateformes 
multimodales. Il vise à accompagner les entreprises dans leurs projets de logistique fluviale 
et multimodale intégrant le fluvial.  

 
Le dispositif Plan d'Aide au Report Modal (PARM) vient d’être rénové en 2018 afin d’être 
plus performant, plus incitatif et mieux adapté aux besoins.  

Il a fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France le 
19 décembre 2016 et a été approuvé par la Commission européenne le 29 mai 2018 
(SA.48332). 
Le dispositif PARM 2018-2022 entre en vigueur au 1er janvier 2018. Il couvre une période de 
cinq années, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 
 
 
Partenaire de VNF depuis 2011 pour certains volets du dispositif PARM, la Région Ile-de-
France a décidé de poursuivre son partenariat avec VNF et s’engage à soutenir le dispositif 
PARM 2018-2022.  
 
 
Description du dispositif PARM 2018-2022  
 
Le Plan d’Aide au Report Modal, mis en œuvre par VNF, vise à accompagner les entreprises 
dans leurs projets en vue de recourir au mode fluvial dans l’organisation de leur logistique.  
 
Il s’adresse aux chargeurs, logisticiens, organisateurs de transport, entreprises de 
manutention ou gestionnaires de plateformes multimodales auxquels VNF apporte 
directement une aide financière. 
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Le Plan d’Aides au Report Modal 2018-2022 se compose de trois volets distincts et 
complémentaires pouvant être sollicités séparément :  
 

- Volet A – « Etudes logistiques report modal »  
L’objectif est d’inciter, via la réalisation d’études logistiques, davantage de chargeurs 
à étudier les conditions de réorganisation de leurs chaines logistiques pour intégrer le 
mode fluvial dans leur supply chain. 

 
- Volet B – « Expérimentations fluviales »  
L’objectif est de valider par la réalisation d’essais en conditions réelles le respect de 
la qualité des marchandises transportées, l’impact de l’utilisation du mode fluvial dans 
les chaines logistiques et ainsi de capitaliser les compétences dans la perspective 
d’une pérennisation de la logistique fluviale étudiée. 
 
- Volet C – « Outils de transbordement »  
L’objectif est soit de pérenniser les flux étudiés dans les volets A et B en réalisant une 
installation de transbordement, soit pour des chargeurs qui n’auraient pas fait appel 
aux deux volets d’aides précédents, de les aider à la réalisation de quais de 
déchargement et à l’acquisition de nouveaux équipements de manutention 
permettant la mise en œuvre d’une approche multimodale. 
 
 

Budget du dispositif PARM 2018-2022  
 
Le montant prévisionnel maximum des aides de Voies navigables de France dans le cadre 
du Plan d’Aide au Report Modal 2018-2022 est fixé à 12,5 M € sur 5 ans au niveau national.  
VNF estime que cette enveloppe globale pourrait être portée à 20 M€ grâce aux 
contributions d’autres partenaires, tels que les Régions. 
 
 
Participation de la Région Ile-de-France au PARM 2018-2022 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PARM pour les années 2018-2022, la Région Ile-de-
France et VNF s’engagent par la présente convention dans un partenariat par lequel la 
Région souhaite compléter des aides de VNF attribuées au titre des volets B et C de son 
plan. 
 
En accordant un soutien financier aux aides de VNF, la Région a pour objectif de permettre 
d’aider un plus grand nombre de porteurs de projets s’engageant dans le recours au mode 
fluvial dans l’organisation de leur logistique. 
 
Par la présente convention, la Région confie à VNF la gestion de ce soutien financier 
régional. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La Région Ile-de-France a décidé, dans le cadre de sa Stratégie régionale pour le fret et la 
logistique adoptée le 15 mars 2018 (n° CR 2018-001), de participer au dispositif Plan d’Aides 
au Report Modal (PARM) de Voies navigables de France pour la période 2018-2022 (article 
4 de la délibération n° CR 2018-001).  

 

Le Conseil régional a délégué à la Commission permanente la compétence pour définir les 
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modalités d’intervention de la Région Île-de-France au dispositif PARM et approuver la 
convention correspondante entre Voies navigables de France (VNF) et la Région Île-de-
France (article 4 de la délibération CR n°2018-001). 

 

Voies navigables de France est à l’initiative du dispositif Plan d’Aides au Report Modal 
(PARM) 2018-2022 et en assure la mise en œuvre, la gestion et le pilotage. 

 

Afin de mettre à la disposition des demandeurs de subvention au titre du PARM un guichet 
unique, regroupant les aides de VNF et de la Région Ile-de-France, cette dernière a décidé 
de confier à VNF l’attribution, la gestion et le versement, en son nom et pour son compte, 
des aides au titre du PARM et financées pour partie sur son budget propre. 

 

Par la présente convention, la Région Ile-de-France délègue à VNF l’instruction, l’attribution 
des aides, le paiement des dépenses et la gestion et le suivi des dossiers sur la base des 
conditions d’abondement définies dans l’article 2.3 de la présente convention et autorise 
VNF à avancer la participation financière de la Région Ile-de-France au bénéficiaire final.  

 

La Région n’a pas de contact direct avec les bénéficiaires finaux : VNF verse la subvention 
puis se fait rembourser par la Région 50% des sommes avancées, sous réserve que le 
dossier remplisse l’ensemble des critères d’éligibilité définis ci-après dans l’article 2.3 et 
selon les modalités d’instruction définies à l’article 2.1.   

 

La procédure d’instruction des dossiers par VNF est détaillée en annexe 1 à la présente 
convention.  

 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA REGION AU PARM 
2018-2022 
 
Article 2.1 Modalités d’instruction des dossiers 
 
VNF est seul responsable de l’instruction des dossiers, conformément aux conditions 
définies dans son dispositif PARM 2018-2022, mentionnées en annexe 1.  
 
Chaque année, en comités techniques, VNF présente à la Région Ile-de-France les dossiers 
qu’il aura préalablement retenus selon la procédure d’instruction détaillée en annexe et qui 
répondront aux conditions d’abondement définies par la Région et présentées à l’article 2.3 
ci-après.  
 
Les dossiers seront transmis par VNF à la Région au minimum 7 jours ouvrés en préalable 
de la tenue du comité technique.  
La Région Ile-de-France émettra un avis technique sur les dossiers proposés et se 
positionnera sur la conformité des dossiers avec les conditions régionales au plus tard 10 
jours ouvrés après le comité technique. La validation définitive des dossiers se fera par voie 
de courrier envoyé par VNF à la Région.  
 
 
Article 2.2 Principes de financement de VNF par la Région Ile-de-France  
 
La contribution financière de la Région au dispositif PARM 2018-2022 est directement 
versée à VNF. Elle s’entend comme un remboursement à VNF de la part régionale des 
subventions versées par ce dernier aux bénéficiaires finaux. Elle respecte les conditions 
suivantes : 

 

2743



 

5 

 

- La participation régionale pourra atteindre le montant prévisionnel maximum 
de 1 000 000 € sur la durée du plan PARM s’étalant du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2022, soit sur 5 ans. La participation financière régionale totale (montant 
plafond) au titre de ce dispositif est non révisable et non actualisable ; 
 
- Le rythme d’attribution des participations financières régionales à proposer au vote 
de la commission permanente n’est pas prédéfini. La participation régionale de la 
Région pourra donner lieu à plusieurs attributions au cours de la durée de la présente 
convention, dans la limite du montant plafond de 1 000 000 € sur la totalité du plan et 
sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote de la commission permanente. 
Au titre de 2018, la participation régionale est de 500 000 euros ; 

 
- La Région Ile-de-France participe au dispositif d’aides PARM 2018-2022 à parité 
avec VNF, soit une clé de participation de 50 % pour les dossiers répondant aux 
conditions d’abondement définies dans l’article 2.3 ci-dessous ; 
 
- Le versement du financement régional effectif est réalisé selon les conditions 
décrites à l’article 2.4 ;  

 

- Pour renforcer l’efficacité de son soutien, la Région Ile-de-France choisit de 
concentrer sa participation exclusivement sur les volets suivants du dispositif PARM 
2018-2022 :  
 

o Volet B – « Expérimentations fluviales »  
o Volet C – « Outils de transbordement ».  

 
 
Article 2.3 : Conditions d’abondement du dispositif d’aides par la Région Ile-de-France 
 
Parmi les projets retenus et soutenus par VNF selon les modalités d’instruction qui lui sont 
propres, la Région Île-de-France apporte son soutien aux initiatives présentant un intérêt 
régional et répondant aux conditions cumulatives présentées ci-dessous : 

 

- Pour le volet B – « Expérimentations fluviales »  

 
o Projet ou initiative dont les trafics futurs emprunteront le réseau fluvial 

du bassin de la Seine, de l’Oise, de la Marne, de l’Yonne ou du Loing 
dans leur partie francilienne ; 
Et  

o Localisation en Ile-de-France du point de départ ou du point d’arrivée de 
l’itinéraire test de la solution fluviale en conditions réelles. 
 

 
- Pour le volet C – « Outils de transbordement » 
 

o Projet ou initiative dont les trafics emprunteront le réseau fluvial du 
bassin de la Seine, de l’Oise, de la Marne, de l’Yonne ou du Loing dans 
leur partie francilienne ; 
Et  

o Localisation en Ile-de-France des sites concernés par les outils de 
transbordements financés (quai ou engins de manutention).  

 
 
 
Article 2.4 Modalités de versement de la participation financière de la Région à VNF 
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L’aide régionale sera versée sous réserve du vote des crédits correspondants par la 
commission permanente du Conseil régional ainsi que de la disponibilité budgétaire 
annuelle.  
 
Le versement de la participation financière régionale est effectué dans le respect des 
dispositions suivantes : 
 
- Chaque versement est effectué sur demande de VNF ; 
 
 - Chaque demande de versement est signée par le représentant légal de VNF qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée ainsi que par l’Agent 
Comptable Principal.  
 
 
La demande de versement (DVS) auprès de la Région Ile-de-France comprendra les pièces 
justificatives suivantes pour chaque dossier concerné par le soutien régional :  

 
- l’état détaillé des paiements réalisés par VNF aux bénéficiaires finaux indiquant 
notamment, le nom du bénéficiaire de l’aide, l’objet précis du projet soutenu, le 
montant de l’aide versée et la date du versement de l’aide ;  

- le cas échéant, l’état récapitulatif des montants déjà appelés à la Région au titre de 
la présente convention ; 

 
Un bilan comptable annuel intermédiaire, établi au 15 novembre de l’année N, devra être 
remis par VNF à la Région avant le 30 novembre du même exercice pendant la période de 
mise en œuvre du plan. Il récapitulera : 
- les sommes versées aux bénéficiaires du dispositif par VNF ainsi que les pièces 

justificatives se rapportant à chaque versement, 
- les remboursements de la Région à VNF, 
- le cas échéant, les sommes indument versées, 
- le cas échéant, les sommes recouvrées dans le cadre de la récupération des indus. 
Le 1er bilan fourni tiendra compte des versements réalisés au titre de l’année 2018 et de 
l’année 2019.  
 
 
Article 2.4.1 : Versement d’acomptes 
 
VNF peut demander le remboursement des fonds déjà versés aux bénéficiaires finaux du 
PARM, en proportion du taux global de financement de la Région, et dans la limite de 80 % 
du financement total affecté à cette opération. 
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.2. 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal de VNF et le comptable public. 
 
 
Article 2.4.2 Versement du solde 
 
Le montant final de la participation régionale sera calculé par application du taux de 
participation aux dépenses éligibles indiquées en annexe 2 de la présente convention. 
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Le versement du solde sera subordonné à la production :  

- des documents demandés pour le versement des participations (DVS) indiqués à 
l’article  2.4 ; 
- d’une note de présentation « d’avancement et de bilan » relative à la réalisation des 
opérations subventionnées précisant la conformité avec les objectifs visés et 
indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier ; 
- d’un bilan financier complet des versements effectués par VNF comprenant le 
relevé intégral des dépenses et des recettes relatives au PARM. 
Ce bilan financier comportera la signature du représentant légal de VNF et du 
comptable qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement. La participation régionale ne peut être versée en totalité qu’après 
justification par VNF de l’achèvement et du paiement complet des opérations 
subventionnées. 
 

 
En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire VNF car le 
montant plafond de la participation financière totale de la Région est non révisable. 
 
 
Article 2.4.3 Modalités de mandatement  
 
Le mandatement de la Région Ile-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France. 
 
 
Article 2.4.4 Éligibilité des dépenses 
 
Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
participation financière par l’assemblée régionale à VNF et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité figurant à l’article 
2.4.5 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite 
délibération. 
 
Par dérogation, les dépenses comprises entre le 1er janvier 2018 et la date de délibération 
affectant la première autorisation de programme à VNF au titre du dispositif PARM seront 
éligibles au financement régional.  
 
 
Article 2.4.5 Caducité 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la participation financière régionale, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, ladite 
participation devient caduque et elle est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
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programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
participation non versé est caduc. 
 
 
Article 2.4.6 - Contrôles, retrait et reversement des aides 
 
VNF, gestionnaire du dispositif : 
- effectue des contrôles du respect par les bénéficiaires finaux des engagements souscrits, 
- signale à la Région Île-de-France toute irrégularité constatée dans le cadre des 

contrôles.  
Des contrôles éventuels pourront être menés par la Région Île-de-France et pour son propre 
compte concernant le respect des engagements liés à ces aides. 
 
Les décisions de retrait et de reversement de l'aide sont prises par VNF sous sa 
responsabilité. 
 
Le comptable public de VNF est chargé de la récupération des éventuels indus résultant des 
paiements effectués. Il s’assure de la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ainsi 
que de la mise en recouvrement des créances.  
 
Par ailleurs, les éventuelles demandes de remises gracieuses sont instruites par VNF, qui s’il 
y fait droit, transmet à la Région un état récapitulatif annuel des demandes validées.  
 
S’il y a lieu, et en fonction des éléments figurant dans chaque bilan comptable annuel remis 
par VNF, les sommes recouvrées pour le compte de la Région lui sont reversées sur la base 
d’un titre de recettes émis par cette dernière, intégrant les demandes de remises gracieuses 
acceptées par VNF qui organise un remboursement à hauteur de la quote-part qui est due à 
la Région. 
 
En aucun cas les sommes tirées de la restitution des indus ne peuvent être employées par 
VNF pour réattribution à de nouveaux bénéficiaires.  
 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE (VNF)   
 
Article 3.1 : Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
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- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- pour le volet B – « Expérimentations fluviales » :  
VNF devra apporter à la Région Ile-de-France les preuves que les tests de la solution fluviale 
sont bien réalisés depuis un point de départ ou vers un point d’arrivée localisé en Ile-de-
France (photographies etc.) ; 
 
- pour le volet C – « Outils de transbordement ».  
VNF devra fournir à la Région les pièces suivantes :  

o la convention passée entre le bénéficiaire final et VNF ; 
o l’attestation du constat de mise en service fait par VNF au jour du 1er 

transbordement effectué ; 
o le suivi des trafics : état justificatif des tonnages kilométriques réalisés 

annuellement depuis la mise en service et pendant la durée de la convention 
passée entre VNF et le bénéficiaire final. 

 
 
Article 3.2. Modalités de la communication pour le concours financier de la Région : 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, Voies 
navigables de France s’engage à mentionner le soutien financier de la Région et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées aux objets de la 
présente convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à 
cette opération, notamment en faisant figurer le logo de la Région. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo conformément à la charte graphique 
régionale. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
 
De même, VNF s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. VNF transmet à la Région les supports où le logo de la 
Région Ile-de-France est valorisé. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région  Île-de-France est égal ou 
dépasse 50 % du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est 
proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
Les courriers d’éligibilité au dispositif des demandes reçues par Voies navigables de France 
feront apparaitre explicitement la participation financière de la Région Ile-de-France.  
 
Voies navigables de France autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les 
résultats des projets subventionnés (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  
La Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les projets. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région Ile-de-France est 
interdite. 
 
Chaque année, un bilan des aides versées par VNF et la Région Ile-de-France pourra faire 
l’objet d’une communication dans l’ensemble des supports disponibles de VNF et de la 
Région Ile-de-France (site Internet, journal).  
 
Cette communication pourra également intervenir lors d’événements auxquels VNF ou la 
Région Ile-de-France participent. 
 
 
Article 3.3 Modalités de transmission de données 
 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées. 
 
Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre des projets concernés par 
la subvention régionale, en précisant les données qui peuvent être publiées ou versées dans 
la plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
 
 
 
ARTICLE 4 : SUIVI DU PARM 2018-2022 
 
Article 4.1 Suivi des opérations financées au sein d’un comité de suivi 
 
Un comité de suivi, formé de représentants de VNF d'une part et de la Région Ile-de-France 
(techniciens) d'autre part, se réunit au minimum une fois par an, et à toute demande de 
l'une des parties, pour faire le point sur l'état d'avancement du plan, sur les demandes 
instruites et traitées par VNF et parmi elles, celles retenues par la Région Ile-de-France ainsi 
que sur les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan.  
 
VNF transmet aux représentants de la Région Ile-de-France, dans un délai minimum d'une 
semaine avant la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun des 
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points de l'ordre du jour et nécessaires à leur compréhension. Les représentants de la 
Région Ile-de-France peuvent demander à VNF une copie de tout document relatif à 
l’instruction des dossiers de demande de subvention.  
 
VNF ou la Région Ile-de-France peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point 
qu'ils souhaitent voir discuter au sein du comité de suivi (du plan). 
 
La Région Ile-de-France et VNF sont tenus de respecter la confidentialité des documents 
échangés au cours des réunions du comité de suivi, en particulier vis-à-vis des demandeurs 
et des organisations professionnelles. 
 
Le comité de suivi peut donner un avis sur tout dossier particulier que l'une des parties 
souhaite lui soumettre. 
 
 
Article 4.2 Bilans de mise en œuvre du plan et contrôle des opérations 
 
Chaque année, avant la fin du premier trimestre, VNF présente au comité de suivi le projet 
de bilan détaillé des dossiers instruits, financés et soutenus par la Région les années 
précédentes. Par ailleurs, VNF présente les dossiers encore en cours d’instruction ainsi 
qu’une projection des demandes susceptibles d'être présentées pour l’année en cours et 
suivante. 
VNF fournira également une estimation des demandes de versement à venir sur l’année en 
cours. 
 
Par ailleurs, chaque année, VNF fournira un bilan annuel des trafics réalisés pour les 
opérations qui auront bénéficié du soutien régional dans le cadre du PARM 2018-2022. 
 
VNF s’engage à accepter tout contrôle technique et financier par la Région Ile-de-France ou 
par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de l’emploi de la subvention, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives.  
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ET DU MANDAT 
 
La présente convention prend effet à compter du 21 novembre 2018, date de délibération de 
l’assemblée délibérante de la Région Ile-de-France et pour la durée du dispositif d’aides 
PARM 2018-2022, soit jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide 
de la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 2.4.5 de la présente convention, sans préjudice des 
dispositions de l'article 3.1.   
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations contractuelles ou d’une utilisation des fonds non conformes à leur objet par le 
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bénéficiaire de l’aide régionale (VNF). Dans ce cas, la Région adresse à VNF une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse à VNF la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de VNF par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA PARTICIPATION 
 
En cas d’inexécution par VNF de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
participation régionale non conforme à son objet, la participation sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 6 ci-dessus. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement tel que prévu à l’article 3.1 de la présente convention, 
cette résiliation implique la restitution d’une partie de la participation versée par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 
 
Participation restituée = participation régionale versée x ((durée de la convention – durée 
d’affectation des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la 
convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la participation, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant, soumis à l’approbation de la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
La demande d’avenant par Voies navigables de France doit être effectuée, pendant la durée 
de la convention et dûment motivée par écrit. 
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 
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Fait en deux exemplaires,  
 
A                               , le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Région Île-de-France     Pour Voies navigables de France 
 
La Présidente       Le Directeur Général  
 

 

 

 
 
Valérie PÉCRESSE       Thierry GUIMBAUD   
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ANNEXES 

 

Annexe n°1 – « Modalités d’instruction des dossiers candidats au PARM par VNF » 
 
Source : VNF 

 
Instruction du dossier de demandes d’aide par VNF 
Les dossiers sont analysés par VNF selon la méthode suivante :  
 
- Analyse selon les critères d’éligibilité de VNF : VNF instruit le dossier sur le fond, il contrôle 
la conformité de la demande au regard de tous les critères d'attribution des aides et vérifie la 
disponibilité des crédits pour le financement de l’aide demandée ; 
 
- Analyse selon les critères de sélection de VNF suivants :  

o Pertinence du projet : réponse adaptée au besoin ; 
o Maturité du projet : mise en œuvre possible rapidement ; 
o Impact du projet : par rapport aux objectifs définis par le PARM ;  
o Qualité interne du dossier : complétude et détail du dossier présenté.  
 

- Si le résultat de l’instruction est positif, VNF valide le dossier d’aide et réserve les crédits 
prévus pour le financement de l'aide. 
 
- VNF informe le demandeur par courrier de l'accord ou du refus de l’aide pour les travaux 
mentionnés dans sa demande, en indiquant le montant maximum de l'aide, les modalités de 
versement. 
 
Les demandes sont traitées conformément aux dispositions prévues dans le cadre des 
articles 4, 7 et 11 du décret 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de 
l'Etat pour des projets d'investissements. 
 
Modalités de versement de l'aide par VNF au bénéficiaire final du dispositif d’aides PARM 
L’investissement aidé donne lieu à la signature d’une convention de financement entre VNF 
et l’entreprise bénéficiaire finale. Cette convention définit les modalités de versement de 
l’aide de VNF à l’investissement, en contrepartie d’un engagement de trafic nouveau.  
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Annexe n°2 – « Dépenses éligibles au PARM pour les volets soutenus par la Région 
Ile-de-France  » 

 
Source : VNF 

 
 
Volet B – « Expérimentations fluviales »  
 
Ce volet permet de financer les surcoûts engendrés par le recours au transport fluvial par 
rapport aux trajets habituellement effectués par la route. 
 
Sont considérés comme coûts admissibles les surcoûts relatifs à : l’installation 
d’aménagements temporaires dans la cale des bateaux, les coûts de pré/post acheminement 
routier dans le cadre de l’expérimentation conduite, les coûts de manutention 
supplémentaires, le coût de la prestation de transport fluvial dans la période 
d’expérimentation. Les surcoûts sont obtenus par comparaison aux coûts habituellement 
engagés pour effectuer le même transport par camion. 
 
 
Volet C – « Outils de transbordement » 
 
Les investissements éligibles à une aide sont communément appelés « embranchements 
fluviaux » et pourront être liés aux superstructures de manutention à quai (grue, portique, 
bande transporteuse, etc.). Les équipements de manutention embarqués ne sont pas 
éligibles au PARM. Les investissements liés à l’infrastructure sont également éligibles sauf 
pour les projets situés sur du domaine public fluvial confié géré par une autre structure que 
VNF (concession). 
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Convention entre la Région Ile-de-France et Voies navigables de France 
relative à la gestion du Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation 

(PAMI) 2018-2022 

 

Entre : 
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
 
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2018-434 du 21 novembre 
2018   
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
 
 
Et  
 
 
 
Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif,  
 
dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud, 
Ci-après dénommé « VNF » 
 
 
d’autre part, 
 
 
 
Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 
1960 portant statut de Voies navigables de France, 
 
Vu la notification à la Commission européenne du 27 juillet 2017  
 
Vu la décision de la Commission européenne du 29 mai 2018 relative à la prolongation du 
Plan d'Aides à la modernisation et à l’Innovation de la flotte fluviale (PAMI) et au régime 
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d'aide d'État SA. 48804 (2017/N) – France en cause considéré comme compatible avec le 
marché intérieur en application de l’article 93 TFUE, 
 
Vu le Règlement (UE) RGEC N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 
107 et 108 du traité. JO L 187 26.6.2014, p.100. 

 

Après avoir rappelé que : 

 

 

PREAMBULE 
 
Contexte de la participation régionale au dispositif d’aides PAMI 2018-2022 
 
Dans le cadre de sa « Stratégie régionale pour le fret et la logistique - Agir pour une 
logistique maîtrisée, performante et innovante » votée le 15 mars 2018,  la Région Ile-de-
France a choisi d’agir pour le soutien à l’intégration du fluvial dans les chaînes logistiques.   
Ainsi en complément de ses investissements sur les infrastructures du réseau fluvial de 
Voies navigables de France (VNF) dans le cadre du Contrat de Plan État-Région Ile-de-
France 2015-2020 et du Contrat de Plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020, la 
Région Ile-de-France a décidé de participer au dispositif Plan d’Aide à la Modernisation et 
à l’Innovation (PAMI) développé par VNF qui vise à promouvoir le développement du 
transport de marchandises par voie fluviale en soutenant l’adaptation de l’offre de cale pour 
améliorer sa compétitivité et réduire ses impacts sur l’environnement.   
 
Voies navigables de France, établissement public à caractère administratif, gère le domaine 
public fluvial, entretient et modernise un réseau de 6 700 km de voies navigables au niveau 
national et assure la promotion de la voie d’eau. VNF développe le transport fluvial de 
marchandises en stimulant la demande de transport d’une part et en incitant les 
transporteurs fluviaux à moderniser leurs unités d’autre part.  
 
Dans ce cadre, VNF propose, depuis 20 ans, le Plan d’Aides à la Modernisation et à 
l’Innovation (PAMI), un dispositif national d’aides qui s’adresse aux exploitants et 
propriétaires de bateaux de transport de marchandises pour les accompagner à investir pour 
un verdissement de leur flotte.   

 
Le PAMI vient d’être rénové en 2018 afin d’être plus performant, plus incitatif et mieux 
adapté aux enjeux.  

Il a fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France le 
19 décembre 2016 et a été approuvé par la Commission européenne le 29 mai 2018 
(décision SA.48804).  
Certains volets ne nécessitent pas l’approbation de la Commission européenne et sont régis 
par le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), règlement de cadrage 
européen dispensant de validation formelle de la Commission européenne.  
  
Le dispositif PAMI 2018-2022 est entré en vigueur au 1er janvier 2018. Il couvre une période 
de cinq années, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 
 
 
La Région Ile-de-France a décidé de contractualiser avec VNF pour soutenir le dispositif 
PAMI 2018-2022.  
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Description du dispositif PAMI 2018-2022  
 
Le Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation est un dispositif d’aides mis en œuvre 
par VNF.  
 
Il s’adresse aux exploitants et propriétaires de bateaux de transport de marchandises 
(artisans ou armateurs) et, pour son volet D « Innovation », aux transporteurs de passagers, 
bureaux d’études, chantiers ou autres prestataires techniques (sous certaines conditions) 
auxquels VNF apporte directement une aide financière. 
 
 
Le Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) 2018-2022 se compose de 
quatre volets distincts :  
 

- Volet A – « Améliorer la performance de la flotte »  
A1 - Réduire les consommations et émissions polluantes ;  
A2 - Réduire et traiter les rejets à l’eau ou déchets ; 
A3 - Adapter les bateaux pour une meilleure hydrodynamique ; 
A4 - Optimiser la gestion de l’énergie à bord.  
 
- Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques » 
B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics 
existants ; 
B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
pérenniser des trafics existants ; 
B3 - Construire ou adapter des unités pour la desserte des ports maritimes ; 
B4 - Acquérir des instruments et logiciels d’aide à la navigation ou à l’exploitation du 
bateau.  
 
- Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière » 
Cette mesure permet d’encourager l’acquisition du premier bateau pour les nouvelles 
entreprises de transport fluvial.  
L’aide consiste à subventionner l’achat du premier bateau par une entreprise.  
 
- Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes » 
Dédié à l’élaboration et à l’expérimentation de solutions innovantes, ce volet n’est pas 
exclusivement réservé aux transporteurs de marchandises. Les transporteurs de 
passagers peuvent également émarger à ce volet sous réserve que la technologie 
concernée puisse être transférable aux bateaux de transport de marchandises.  
Les projets éligibles peuvent porter sur les actions suivantes :  

- l’expérimentation d’une technologie existante ou nouvelle, non éprouvée dans le 
contexte spécifique du transport fluvial,  
- la recherche et le développement liés à la conception de nouvelles technologies 
pour répondre à une problématique spécifique du secteur fluvial. Les projets 
seront étudiés au cas par cas. 

 
 
Le PAMI 2018-2022 est intégralement organisé sous la forme d’appels à projets annuels 
lancés par VNF. Le 1er appel à projets annuel a été lancé durant l’été 2018. À partir de 2019, 
deux appels à projets par an permettront aux candidats de déposer leur dossier.  
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Budget du dispositif PAMI 2018-2022  
 
Le montant prévisionnel maximum des aides de Voies navigables de France dans le cadre 
du Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation 2018-2022 est fixé à 12,5 M€ sur 5 ans 
sur la totalité du périmètre national.  
 
VNF estime que l’enveloppe globale pourrait être portée à 20 M€ grâce aux contributions 
d’autres partenaires, tels que les Régions.  
De son côté, l’Etat consacrera également 4 millions à la modernisation de la flotte fluviale 
pour des bateaux plus économes en énergie, plus sûrs, et plus compétitifs conformément 
aux demandes des clients 
 
Le PAMI 2018-2022 contient deux types d’aides :  
 

- celles validées par la Commission Européenne (volet B et C) pour 6,2 M€ et  
 
- celles régies par le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), 
règlement de cadrage européen dispensant de validation formelle de la CE, pour  
10 M€ (volet A et D).  

 
 
Participation de la Région Ile-de-France au PAMI 2018-2022 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAMI pour les années 2018-2022, la Région Ile-de-
France et VNF s’engagent par la présente convention dans un partenariat par lequel la 
Région souhaite compléter des aides de VNF attribuées au titre de certains sous-volets des 
volets A et B ainsi que des volets C et D de son plan. 
 
En accordant un soutien financier aux aides de VNF, la Région a pour objectif de permettre 
d’aider un plus grand nombre de porteurs de projets s’engageant dans le recours au mode 
fluvial dans l’organisation de leur logistique. 
 
Par la présente convention, la Région confie à VNF la gestion de ce soutien financier 
régional. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La Région Ile-de-France a décidé, dans le cadre de sa Stratégie régionale pour le fret et la 
logistique adoptée le 15 mars 2018 (n° CR 2018-001), de participer au dispositif Plan d’Aides 
à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) de Voies navigables de France pour la période 
2018-2022 (article 4 de la délibération n° CR 2018-001).  

 

Le Conseil régional a délégué à la Commission permanente la compétence pour définir les 
modalités d’intervention de la Région Île-de-France au dispositif PAMI et approuver la 
convention correspondante entre Voies navigables de France (VNF) et la Région Île-de-
France (article 4 de la délibération CR n°2018-001). 

 
Voies Navigables de France est à l’initiative du dispositif Plan d’Aides à la Modernisation et à 
l’Innovation (PAMI) 2018-2022, et en assure la mise en œuvre, la gestion et le pilotage. 

 

Afin de mettre à la disposition des demandeurs de subvention au titre du PAMI un guichet 
unique, regroupant les aides de VNF et de la Région Ile-de-France, cette dernière a décidé 

2759



 

5 

 

de confier à VNF l’attribution, la gestion et le versement, en son nom et pour son compte, 
des aides au titre du PAMI et financées pour partie sur son budget propre. 

 

Par la présente convention, la Région Ile-de-France délègue à VNF l’instruction, l’attribution 
des aides, le paiement des dépenses, la gestion et le suivi des dossiers sur la base des 
conditions d’abondement définies dans l’article 2.3 ci-après et autorise VNF à avancer la 
participation de la Région Ile-de-France au bénéficiaire final. 

La Région n’a pas de contact direct avec les bénéficiaires finaux : VNF verse la subvention 
puis se fait rembourser par la Région 50% des sommes avancées, sous réserve que le 
dossier remplisse l’ensemble des critères d’éligibilité définis ci-après dans l’article 2.3 et 
selon les modalités d’instruction définies à l’article 2.1.   

 

La procédure d’instruction des dossiers par VNF est détaillée en annexe 1 à la présente 
convention.  

 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA REGION AU PAMI 
2018-2022 
 
Article 2.1 Modalités d’instruction des demandes de financement de VNF 
 
VNF est seul responsable de l’instruction des dossiers, conformément aux conditions 
définies dans son dispositif PARM 2018-2022, mentionnées en annexe 1. 
 
Chaque année, en comités techniques, VNF présente à la Région Ile-de-France les dossiers 
qu’il aura préalablement retenus selon la procédure d’instruction détaillée en annexe) et qui 
répondront aux conditions d’abondement définies par la Région et présentées à l’article 2.3 
ci-après.  
 
Les dossiers seront transmis par VNF à la Région au minimum 7 jours ouvrés en préalable 
de la tenue du comité technique.  
La Région Ile-de-France émettra un avis technique sur les dossiers proposés et se 
positionnera sur la conformité des dossiers avec les conditions régionales au plus tard 10 
jours ouvrés après le comité technique. La validation définitive des dossiers se fera par voie 
de courrier envoyé par VNF à la Région.  
 
 
Article 2.2 Principes de financement de VNF par la Région Ile-de-France  
 
La contribution financière de la Région au titre du dispositif PAMI est directement versée à 
VNF. Elle s’entend comme un remboursement à VNF de la part régionale des subventions 
versées par ce dernier aux bénéficiaires finaux. Elle respecte les conditions suivantes : 

 
- La participation régionale pourra atteindre le montant prévisionnel maximum 
de 1 500 000 € sur la durée du plan PAMI s’étalant du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2022, soit sur 5 ans. La participation financière régionale totale (montant 
plafond) au titre de ce dispositif est non révisable et non actualisable ; 
 
- Le rythme d’attribution des participations financières régionales à proposer au vote 
de la commission permanente n’est pas prédéfini. La participation régionale de la 
Région pourra donner lieu à plusieurs attributions au cours de la durée de la présente 
convention, dans la limite du montant plafond de 1 500 000 € sur la totalité du plan et 
sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote de la commission permanente. 
Au titre de 2018, la subvention régionale est de 800 000 euros. 
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- La Région Ile-de-France participe au dispositif d’aides PAMI 2018-2022 à parité 
avec VNF, soit une clé de participation de 50 % pour les dossiers répondant aux 
conditions d’abondement définies dans l’article 2.3 ci-dessous ; 
 
- Le versement du financement régional effectif est réalisé selon les conditions 
décrites à l’article 2.4. 

 

- Pour renforcer l’efficacité de son soutien, la Région Ile-de-France choisit de 
concentrer sa participation exclusivement sur les volets suivants du dispositif PAMI 
2018-2022 :  

 
- Pour renforcer l’efficacité de son soutien, la Région Ile-de-France choisit de 
concentrer sa participation exclusivement sur les volets suivants du dispositif PAMI 
2018-2022 :  
 

- Volet A – « Réduire les consommations et les émissions polluantes »  
A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes  
 

  - Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques » 
B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des 
trafics existants ; 
B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
pérenniser des trafics existants ; 
 

  - Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière » 
   

  - Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes » 
 
 
Article 2.3 Conditions d’abondement du dispositif d’aides par la Région Ile-de-France 
 
Parmi les projets retenus et soutenus par VNF selon les modalités d’instruction qui leur sont 
propres, la Région Île-de-France choisit d’apporter son soutien aux initiatives qui répondront 
aux conditions régionales présentées ci-dessous : 

 

Pour les volets et sous-volets suivants :  
 
- Volet A  
Sous-volet A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes  
 
- Volet B  
Sous-volet B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser 
des trafics existants ; 
Sous-volet B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics 
ou pérenniser des trafics existants ; 
 
- Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière » 

 
o Nombre d’arrêts sur lieux de chargement/déchargement francilien (supérieur 

ou égal à 50% des trajets réalisés par le batelier ou 30% des tonnes 
kilométriques réalisées en Ile-de-France ;  

o Pour les nouveaux entrants, les critères seront appliqués à l’issue de deux 
années de navigation effectives ;  
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- Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes »  
 

o Recherches ou/et expérimentations localisées en Ile-de-France ou pouvant 
avoir une application en Ile-de-France. 

 
 
 
Article 2.4 Modalités de versement de la participation de la Région Ile-de-France à VNF 
 
L’aide régionale sera versée sous réserve du vote des crédits correspondants par la 
commission permanente du Conseil régional ainsi que de la disponibilité budgétaire 
annuelle.  
 
Le versement de la participation régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
- Chaque versement est effectué sur demande de VNF. 

 
- Chaque demande de versement est signée par le représentant légal de VNF qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée ainsi que par l’Agent 
Comptable Principal.  
 
 
La demande de versement (DVS) comprendra les pièces justificatives suivantes pour 
chaque dossier concerné par le soutien régional :  

- l’état détaillé des paiements réalisés par VNF aux bénéficiaires finaux indiquant 
notamment le nom du bénéficiaire de l’aide, l’objet précis du projet soutenu, le 
montant de l’aide versée et la date du versement de l’aide ; 

- le cas échéant, l’état récapitulatif des montants déjà appelés à la Région au titre de 
la présente convention ; 
 

- Plus spécifiquement pour les volets :  
 
A – sous-volet A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes  
B – sous volet B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
pérenniser des trafics existants ;  
B - sous-volet B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux 
trafics ou pérenniser des trafics existants  
C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière » 
 

o Les éléments de la contractualisation passée entre le bénéficiaire final et VNF 
(engagement d’exploitation du batelier) ; 

 
- Plus spécifiquement pour le Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions 
innovantes » 

o Les éléments de la contractualisation passée entre le bénéficiaire final et 
VNF (notification du marché, convention etc) ; 

o Les livrables et résultats liés à la recherche ou à l’expérimentation. 
 
Un bilan comptable annuel intermédiaire, établi au 15 novembre de l’année N, devra être 
remis par VNF à la Région avant le 30 novembre du même exercice pendant la période de 
mise en œuvre du plan ; il récapitulera : 
- les sommes versées aux bénéficiaires du dispositif par VNF ainsi que les pièces 

justificatives se rapportant à chaque versement, 
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- les remboursements de la Région à VNF, 
- le cas échéant, les sommes indument versées, 
- le cas échéant, les sommes recouvrées dans le cadre de la récupération des indus. 
 
Le 1er bilan fourni tiendra compte des versements réalisés au titre de l’année 2018 et de 
l’année 2019. 
 
 
Article 2.4.1 : Versement d’acomptes 
 
VNF peut demander le remboursement des fonds déjà versés aux bénéficiaires finaux du 
PARM, en proportion du taux global de financement de la Région, et dans la limite de 80 % 
du financement total affecté à cette opération. 
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.2. 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal de VNF et le comptable public. 
 
 
Article 2.4.2 Versement du solde 
 
Le montant final de la participation financière régionale sera calculé par application du taux 
de participation aux dépenses éligibles indiquées en annexe 2  de la présente convention. 
 
 
Le versement du solde sera subordonné à la production :  

- des documents demandés pour le versement des participations (DVS) indiqués à 
l’article 2.4 ; 
- d’une note de présentation « d’avancement et de bilan » relative à la réalisation des 
opérations subventionnées précisant la conformité avec les objectifs visés et 
indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier ; 
- d’un bilan financier complet des versements effectués par VNF comprenant le 
relevé final des dépenses et des recettes relatives au PAMI. 
Ce bilan financier comportera la signature du représentant légal de VNF et du 
comptable qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement. La participation financière régionale ne peut être versée en totalité 
qu’après justification par VNF de l’achèvement et du paiement complet des 
opérations subventionnées.  
  

 
En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge de VNF car le montant plafond 
de la participation financière totale de la Région est non révisable. 
 
 
Article 2.4.3 Modalités de mandatement 
 
Le mandatement de la Région Ile-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance de VNF. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France. 

2763



 

9 

 

 
 
Article 2.4.4 Éligibilité des dépenses 
 
Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
participation par l’assemblée régionale à VNF et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité figurant à l’article 
2.4.5 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite 
délibération.  
 
Par dérogation, les dépenses comprises entre le 1er janvier 2018 et la date de  délibération 
affectant la première autorisation de programme à VNF au titre du dispositif PAMI seront 
prises en charge de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2018.  
 
 
Article 2.4.5 Caducité 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la participation, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite participation devient caduque et elle 
est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
participation non versé est caduc. 
 
 
Article 2.4.6 - Contrôles, retrait et reversement des aides 
 
VNF, gestionnaire du dispositif : 
- effectue des contrôles du respect par les bénéficiaires finaux des engagements souscrits, 
- signale à la Région Île-de-France toute irrégularité constatée dans le cadre des 

contrôles.  
Des contrôles éventuels pourront être menés par la Région Île-de-France et pour son propre 
compte concernant le respect des engagements liés à ces aides. 
 
Les décisions de retrait et de reversement de l'aide sont prises par VNF sous sa 
responsabilité. 
 
Le comptable public de VNF est chargé de la récupération des éventuels indus résultant des 
paiements effectués. Il s’assure de la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ainsi 
que de la mise en recouvrement des créances.  
 
Par ailleurs, les éventuelles demandes de remises gracieuses sont instruites par VNF, qui s’il 
y fait droit, transmet à la Région un état récapitulatif annuel des demandes validées.  
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S’il y a lieu, et en fonction des éléments figurant dans chaque bilan comptable annuel remis 
par VNF, les sommes recouvrées pour le compte de la Région lui sont reversées sur la base 
d’un titre de recettes émis par cette dernière, intégrant les demandes de remises gracieuses 
acceptées par VNF qui organise un remboursement à hauteur de la quote-part qui est due à 
la Région. 
 
En aucun cas les sommes tirées de la restitution des indus ne peuvent être employées par 
VNF pour réattribution à de nouveaux bénéficiaires.  
 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE (VNF) 
 
Article 3.1 Obligations administratives et comptables incombant à VNF 
 
Le bénéficiaire (VNF)  s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- pour les volets A, B et C, VNF devra fournir à la Région Ile-de-France les pièces 
suivantes : 

o Les éléments de la contractualisation passée entre le bénéficiaire final et 
VNF (lettre d’engagement d’exploitation) ; 

o Les livrables et résultats liés à la recherche ou à l’expérimentation. 
 
- pour le volet D, VNF devra fournir à la Région Ile-de-France les pièces suivantes : 

o notification du marché ou convention.  
 

 
Article 3.2 Obligations en matière de communication incombant à VNF 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, Voies 
navigables de France s’engage à mentionner le soutien financier de la Région et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées aux objets de la 
présente convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à 
cette opération, notamment en faisant figurer le logo de la Région. 
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo conformément à la charte graphique 
régionale. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. VNF transmet à la Région les supports où le logo de la 
Région Ile-de-France est valorisé. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région  Île-de-France est égal ou 
dépasse 50 % du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est 
proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
 
Les courriers d’éligibilité au dispositif des demandes reçues par Voies navigables de France 
feront apparaitre explicitement la participation financière de la Région Ile-de-France.  
 
Voies navigables de France autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les 
résultats des projets subventionnés (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  
La Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les projets. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région Ile-de-France est 
interdite. 
 
Chaque année, un bilan des aides versées par VNF et la Région Ile-de-France pourra faire 
l’objet d’une communication dans l’ensemble des supports disponibles de VNF et de la 
Région Ile-de-France (site Internet, journal).  
 
Cette communication pourra également intervenir lors d’événements auxquels VNF ou la 
Région Ile-de-France participent. 
 
 
Article 3.3 Modalités de transmission de données 
 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées. 
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Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre des projets concernés par 
la subvention régionale, en précisant les données qui peuvent être publiées ou versées dans 
la plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
 
 
 
ARTICLE 4 : SUIVI DU PAMI 2018-2022 
 
Article 4.1 Suivi des opérations financées au sein d’un comité de suivi 
 
Un comité de suivi, formé de représentants de VNF d'une part et de la Région Ile-de-France 
(techniciens) d'autre part, se réunit au minimum une fois par an, et à toute demande de 
l'une des parties, pour faire le point sur l'état d'avancement du plan et des dossiers instruits 
et traités par VNF et retenus par la Région Ile-de-France ainsi que sur les éventuelles 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan.  
 
VNF transmet aux représentants de la Région Ile-de-France, dans un délai minimum d'une 
semaine avant la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun des 
points de l'ordre du jour et nécessaires à leur compréhension. Les représentants de la 
Région Ile-de-France peuvent demander à VNF une copie de tout document relatif à 
l’instruction des dossiers de demande de subvention.  
 
VNF ou la Région Ile-de-France peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point 
qu'ils souhaitent voir discuter au sein du comité de suivi du plan. 
 
La Région Ile-de-France et VNF sont tenus de respecter la confidentialité des documents 
échangés au cours de réunions du comité de suivi, en particulier vis-à-vis des demandeurs 
et des organisations professionnelles. 
 
Le comité de suivi peut donner un avis sur tout dossier particulier que l'une des parties 
souhaite lui soumettre. 
 
 
Article 4.2 Bilans de mise en œuvre du plan et contrôle des opérations 
 
Chaque année, avant la fin du premier trimestre, VNF présente au comité de suivi le projet 
de bilan détaillé des dossiers instruits, financés et soutenus par la Région les années 
précédentes. Par ailleurs, VNF présente les dossiers encore en cours d’instruction ainsi 
qu’une projection des demandes susceptibles d'être présentées pour l’année en cours et 
suivante. 
VNF fournira également une estimation des demandes de versement à venir sur l’année en 
cours. 
 
Par ailleurs, chaque année, VNF fournira un bilan annuel des actions réalisées pour les 
opérations qui auront bénéficié du soutien régional dans le cadre du PAMI 2018-2022. 
 
VNF s’engage à accepter tout contrôle technique et financier par la Région Ile-de-France ou 
par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de l’emploi de la subvention, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives.  
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ET DU MANDAT 
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La présente convention prend effet à compter du 21 novembre 2018, date de délibération de 
l’assemblée délibérante de la Région Ile-de-France et pour la durée du dispositif d’aides 
PAMI 2018-2022, soit jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide 
de la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité figurant à 
l’article 2.4.5 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'article 3.1. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations contractuelles ou d’une utilisation des fonds non conformes à leur objet par le 
bénéficiaire de l’aide régionale (VNF). Dans ce cas, la Région adresse à VNF une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse à VNF la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de VNF par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE REGIONALE 
 
En cas d’inexécution par VNF de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
participation régionale non conforme à son objet, la participation sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 6 ci-dessus. 
 
En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement tel que prévu à l’article 3.1 de la présente convention, 
cette résiliation implique la restitution d’une partie du financement versé par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 
 
Participation restituée = participation régionale versée x ((durée de la convention – durée 
d’affectation des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la 
convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la participation, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant, soumis à l’approbation de la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
La demande d’avenant par Voies navigables de France doit être effectuée, pendant la durée 
de la convention et dûment motivée par écrit. 
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires,  
 
A                               , le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Région Île-de-France     Pour Voies navigables de France 
 
La Présidente       Le Directeur Général  
 
 
 

 

 

Valérie PÉCRESSE  Thierry GUIMBAUD  
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ANNEXES 

Annexe n°1 – « Modalités d’instruction des dossiers candidats au PAMI par VNF » 
 
Source : VNF 

 
Contrairement aux plans précédents, le PAMI sera organisé intégralement sous forme 
d’appels à projets annuels. Les appels à projets seront généralement d’une durée de deux 
mois en début de chaque année. En fonction du budget disponible et du nombre de dossiers 
retenus, un second appel à projets pourra être organisé. L’ensemble des dossiers seront 
analysés en fonction de plusieurs critères.  
 
 
Analyse et évaluations des dossiers  
 
Analyse des dossiers  
Chaque dossier reçu fera l’objet d’une analyse sur la base de l’ensemble des pièces du 
dossier déposé. Pour donner la priorité aux projets présentant la plus grande valeur ajoutée, 
VNF évaluera les projets selon les quatre critères suivants :  
 

 pertinence + impact du projet (sur 10 points) : réponse adaptée aux objectifs d’au moins un 
des sous-volets du plan ; le choix d’un fournisseur par le porteur de projet n’entre pas en 
compte dans l’évaluation de la pertinence du projet. La performance environnementale, le 
volume de trafic supplémentaire ou pérennisé grâce aux investissements concernés seront 
également analysés. L’impact du projet sur la capacité de cale disponible sur le bassin, en 
fonction des besoins du marché, pourra également être pris en compte.  
 

 maturité (sur 4 points) : état d’avancement du projet ; il s’agit ici de déterminer si le 
transporteur est réellement prêt à lancer les investissements ou s’il dépose un dossier pour 
réserver des crédits dans l’hypothèse d’investissement à moyen terme. Pour cela, une copie 
de demande d’option pour réserver un chantier pourra par exemple être demandée. 
L’objectif recherché par VNF est d’identifier les projets les plus certains.  
 

 impact de l’aide (sur 4 points) : il s’agit d’évaluer le degré de dépendance du projet à l’aide, 
en fonction de la situation financière de l’entreprise concernée.  
 

 qualité de présentation du dossier (sur 2 points) : est ici analysée la formalisation des 
caractéristiques techniques, logistiques, financières et humaines des projets.  

 
Il s’agit d’avoir des synthèses précises permettant de cerner efficacement et rapidement 
l’intérêt des projets. Seuls les projets ayant obtenu une note supérieure à 12/20 sont éligibles 
à une aide au titre du PAMI.  
Ensuite, la liste des projets qui seront effectivement financés est établie par ordre 
décroissant des notes, et en fonction de la disponibilité confirmée des crédits annuels de 
paiement pour l’année prévisionnelle du paiement du dossier. 
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Annexe n°2 – « Dépenses éligibles au PAMI pour les volets soutenus par la Région Ile-
de-France » 

 

Source : VNF 

 

Seuls les travaux ou équipements qui ne sont pas obligatoires selon la réglementation 
nationale ou communautaire (et vont donc au-delà des normes nationales et 
communautaires ou rhénanes en vigueur) sont éligibles aux aides au titre du PAMI. Si 
l’installation de certains équipements ou caractéristiques est rendue obligatoire sur la 
période 2018 - 2022, les travaux ou équipements correspondants ne sont plus éligibles au 
PAMI. 

Seules les entreprises répondant aux critères de la PME au sens de la réglementation 
communautaire1 pourront bénéficier des mesures d’aides du présent plan réservées aux 
PME. Le demandeur fournira alors à la direction territoriale de VNF (agence) l’attestation de 
déclaration PME complétée et signée. 

Les bateaux éligibles aux aides doivent impérativement disposer d'un titre de navigation, au 
moment du dépôt de la demande (tel que prévu à l'article L. 4221-1 du code des transports), 
valable et à jour. Ce titre de navigation garantit le respect de prescriptions techniques, afin 
d'assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

 VOLET A - Améliorer la performance environnementale de la flotte  

 

Sous volet A 1. Réduire les consommations et les émissions polluantes  

Cette mesure prévoit des aides à des travaux ou équipements permettant de réduire la 
consommation de carburant ou les émissions polluantes, tels que :  

- le changement d’un moteur en bon état de fonctionnement (ex : remotorisation, 
propulsion hybride) ;  

- l’installation d’équipements de retraitement des gaz émis (ex : filtres à particules, 
systèmes de dépollution) après 2018.  

Pour être éligibles à l’aide, les moteurs ou équipements installés devront être conformes aux 
standards indiqués dans le règlement communautaire dit EMNR (applicable aux Engins 
Mobiles Non-Routiers). Le fournisseur ou installateur du moteur produira cette attestation.  

 

 Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques »  

 
Sous volet B 1 -  Adapter des bateaux pour capter des nouveaux trafics ou pérenniser des 
trafics existants 
 
Ces investissements peuvent porter sur les travaux suivants : 

 adaptations des équipements du bateau (ex : renforcement de fond ou de tillac) ; 

 adaptations des dimensions du bateau (ex : rallongement, raccourcissement) ; 

 adaptations liées à la manutention ou au transport (ex : engins de manutention 

embarqués, systèmes de transfert des matières dangereuses). 

                                                 
1
  La notion de PME est définie par l’annexe I du Règlement Général d’Exemption par Catégorie (RGEC) 

n°800/2008 de la commission européenne du 6 août 2008 ainsi que par la recommandation du 6 mai 2003. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:fr:PDF 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:FR:PDF 

 Un guide élaboré par la Commission (2006) donne des détails et exemple 

d’application.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf 
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Elle concerne les travaux effectués sur des bateaux existants et ayant pour but de répondre 
à un trafic spécifique impliquant des adaptations. 
 
 
Sous volet B 2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
développer des trafics existants 
 
Les investissements concernés peuvent porter sur : 

 les études et pilotes  de conception ; 

 la construction ou l’acquisition d’unités répondant à un trafic spécifique. 

 
L’aide concerne l’étude et la construction d’une unité répondant à la problématique 
spécifique d’un chargeur identifié.  
Dans le cas d’une aide à l’acquisition d’un bateau, la date de sa 1ère immatriculation ne 
devra pas être antérieure au 1er janvier 1992. 
 
Le demandeur présentera une note d’opportunité permettant d’apprécier la nécessité de la 
construction ou de l’acquisition en lien avec la caractérisation des trafics supplémentaires 
visés.  

 

 Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs & de la filière »  

Cette mesure prévoit d’encourager l’acquisition du premier bateau pour les nouvelles 
entreprises de transport fluvial et les nouveaux entrants. 

Contrairement au plan précédent, ce volet d’aide ne contient pas de contrainte sur le port en 
lourd du bateau aidé. Les bateaux étrangers à franciser sont éligibles.  

Les sociétés créées à partir d’une entreprise individuelle ne sont pas éligibles à la mesure, si 
l’entreprise individuelle d’origine a déjà bénéficié de cette mesure.  

Une société faisant l’acquisition d’un 1er bateau n’est pas éligible à ce type d’aide, si 
l’acheteur dudit bateau a déjà bénéficié d’une aide PAMI de ce type. Il s’agit d’aider les 
nouveaux entrants dans la profession. 

 

 Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes »  

Ce volet est dédié à l’élaboration et l’expérimentation de solutions innovantes.  
Les bénéficiaires potentiels ne sont pas exclusivement les transporteurs mais aussi d’autres 
porteurs potentiels de projets (bureaux d’études, architectes, consortia, etc.).  
Les transporteurs fluviaux de passagers ainsi que les bureaux d’études, chantiers ou autres 
prestataires techniques peuvent bénéficier du volet innovation du PAMI à condition que le 
projet présenté puisse bénéficier au transport fluvial de marchandises.  
VNF évaluera la réponse à cette condition dans les critères « pertinence » et « impact ».  
 
 Les projets éligibles peuvent porter sur les actions suivantes :  

- l’expérimentation d’une technologie existante ou nouvelle, non éprouvée dans le 
contexte spécifique du transport fluvial ;  
- la recherche et le développement liés à la conception de nouvelles technologies 
pour répondre à une problématique spécifique du secteur fluvial ;  
- l’étude de faisabilité d’implantation. 
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La région Ile de France et 
La Société Canal Seine-Nord Europe

CANAL SEINE NORD EUROPE
Convention relative au financement des dépenses 2018 et 2019

Entre 

La Région Ile de France ci-dessous dénommée « la Région » ou « la Région Ile-de-France »

D’une part

Et

La Société du Canal Seine-Nord Europe, établissement public à caractère industriel et commercial dont
le siège est situé …………………..à Compiègne, représentée par le Président du Conseil de surveillance
, ci-après désignée « le maître d’ouvrage » ou « la Société du Canal Seine-Nord Europe »

D’autre part

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code des transports,

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

Vu l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la création de la Société du Canal Seine-Nord
Europe ;

Vu le décret n°2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe;

Vu le décret du 4 mai 2017 portant nomination des membres et du président du directoire de la Société
du Canal Seine-Nord Europe;
 
Vu le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe signé
en date du 13 mars 2017,

Vu les délibérations du conseil de surveillance de la Société du Canal Seine Nord Europe relatives aux
décisions budgétaires de l'exercice 2017 et  2018 et  le  rapport  d’orientation budgétaires 2018-2020,
adoptées jusqu'à ce jour, 

Vu la  délibération n°  CR 01-16 du 21 janvier  2016 portant  prorogation du règlement  budgétaire  et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010

Vu  la  délibération  n°  CR 2017-34 du  9  mars  2017  du  Conseil  Régional  d’Île-de-France  relative  au
financement du Canal Seine-Nord Europe

Vu la délibération n° CP2018-434 du 21 novembre 2018 de la commission permanente de la Région Ile de
France lors de sa réunion du 21 novembre 2018,
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Il est préalablement exposé     que : 

Le canal  Seine-Nord Europe constitue un maillon central  de la  liaison fluviale européenne  à grand
gabarit Seine-Escaut. En reliant les bassins de la Seine et de l’Oise aux  20 000 km de réseau fluvial
nord européen à grand gabarit, il permettra le transport de chargement de fret fluvial pouvant atteindre
4400 tonnes. Il s’étendra sur une longueur de 107 kilomètres, entre Compiègne et le canal Dunkerque-
Escaut.

L’article 7 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques  a  habilité  le  gouvernement  à  procéder,  par  voie  d’ordonnance,  à  la  création  d’un
établissement  public  de  l’Etat  avec  pour  mission  la  réalisation  du  canal  Seine-Nord  Europe.
L’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 de la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a ainsi
été publiée. Le décret n°2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe a
permis la mise en place opérationnelle de cet établissement.

Un protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe a été
conclu entre l’État et les Collectivités territoriales partenaires du projet, signé en date du 13 mars 2017.
A ce titre, la participation de la Région Ile de France est fixée forfaitairement à 110 millions d’euros
courants, même en cas d’aléas ou de défaut de financement conformément à la délibération CR 2017-
34 du conseil  régional. Le protocole définit les principes de financement du projet entre l’Etat et les
Collectivités territoriales partenaires,  ainsi  que les principes de gouvernance de la Société du Canal
Seine-Nord Europe. En particulier, l’article 2 de ce protocole prévoit qu’il ne concerne les coûts du projet
qu’à compter du 1er janvier 2016. L’article 3 de ce protocole prévoit notamment un principe de parité des
financements hors taxe entre l’Etat et les collectivités. Il est à noter que le projet sur les années 2016 et
2017 a été financé par la convention de l’AFITF du 30 novembre 2015, son avenant du 13 juin 2018  et
le « grant agreement » à partir de l’avance versée en 2015 à la signature de cette convention entre INEA
et ses bénéficiaires. L’objet de la présente convention est d’assurer le respect de ce principe de parité
entre l’Etat et les Collectivités défini par l’article 2 de ce protocole, dans l’attente de la conclusion de la
convention définitive de financement prévue par l’article 9 du protocole. 

Article 1     : Objet et montant de la subvention

La présente convention s’inscrit dans le cadre du protocole de financement et de gouvernance pour la
réalisation du canal Seine Nord Europe précité. Elle a pour objet de définir les modalités administratives
et financières relatives au versement d’une première contribution financière de la Région Île-de-France
au projet de Canal Seine-Nord Europe.

Dans l’attente de la convention définitive de financement prévue au protocole du 13 mars 2017 et en
application  de  l’article  9  de  ce  même  protocole,  elle  doit  permettre  la  poursuite  des  études,  des
dégagements d’emprise, des travaux d’aménagements environnementaux et des travaux préparatoires
depuis la délibération de la Région sur sa participation au projet.

La Région alloue ainsi à la Société du Canal Seine-Nord Europe une subvention d’un montant forfaitaire
maximum  de  2,94  M€  aux  fins  d’assurer  le  financement  d’études,  d’acquisitions  foncières,  de
dégagements  d’emprises  et  de  travaux  d’aménagements  environnementaux,  pour  la  réalisation  de
l’infrastructure fluviale à grand gabarit dénommée « canal Seine-Nord Europe ». 

La  subvention  versée  sur  le  fondement  de  la  présente  convention  viendra  en  déduction  de  la
contribution totale de la région Île-de-France fixée à 110 M€ en application du protocole de financement
et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe.

Article 2     : Eligibilité des dépenses

La Société du Canal Seine-Nord Europe SCSNE est le maître d'ouvrage conformément aux dispositions
de l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine – Nord Europe.
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Les dépenses couvertes par cette convention portent exclusivement sur les dépenses d’investissement
intervenant en 2018 et 2019 telles que précisées dans les budgets initiaux 2018 et 2019 ou rectificatifs
2018 et 2019 de la Société du Canal Seine-Nord Europe, approuvés par délibération de son Conseil de
Surveillance. 
Les dépenses éligibles sont les dépenses liées aux acquisitions foncières, aux indemnités relatives aux
actions  foncières,  notamment  prévues  dans  le  cadre  des  conventions  SAFER,  aux  conventions
d’occupation temporaire, les dépenses relatives aux conventions passées avec les concessionnaires de
réseaux quand elles ne donnent pas lieu au paiement d’une TVA et plus généralement les dépenses ne
donnant pas lieu au paiement d’une TVA. 

Par dérogation fondée sur l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la Région (délibération 
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010), les dépenses relatives aux acquisitions foncières antérieures
à la date d’attribution de la subvention et réalisées dans le cadre du protocole de financement et de
gouvernance pour la réalisation du canal Seine Nord Europe pourront être prises en charge de façon
anticipée. 

A  l’issue  de  la  convention,  le  bénéficiaire  fournira  un  décompte  général  et  définitif  permettant  de
récapituler le total des sommes versées par la Région à fin 2019 et de vérifier la conformité au taux de
participation  de  10,86% tel  que  prévu  dans  le  protocole  du  13  mars  2017  (participation  forfaitaire
régionale de 110M€ sur un total participation des collectivités locales de 1 012,65 Mds). Le montant total
des  dépenses  éligibles  au  financement  des  collectivités  locales  en  2018  et  2019  est  plafonné  à
27,12 M€.

Article 3     : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Sans préjudice des articles 4.4, 5 et 8, elle expire dès la prise d'effet de la convention de financement
définitive prévue à l'article 9 du protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal
Seine-Nord Europe, et après le versement du solde dû par la Région au titre de l'opération concernée
par la présente convention. 

Article 4     : Modalités de financement

Le montant des versements à effectuer par la Région dans le cadre de la présente convention est
plafonné forfaitairement à 2,94 M€. La Région s’engage à subventionner, dans la limite de ce plafond,
100% des dépenses éligibles telles qu’énumérées dans l’article 1. 

En application de l'article 2 de la convention, les dépenses éligibles, antérieures à la délibération de la
Région sont prises en compte à titre dérogatoire, comme le prévoit l'article 5 de la délibération. 

Le  maître  d’ouvrage  transmet  à  la  Région  les  demandes  d’acompte,  sur  la  base  de  l’échéancier
prévisionnel suivant :
80% soit 2 352 000 € en 2018
20% soit    588 000 € en 2019

Article 4.1 Demande de versement d'acomptes :

La demande de versement des acomptes par le maître d’ouvrage comprend :
 L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ;
 L’état détaillé des dépenses réalisées par le maitre d’ouvrage indiquant notamment la référence

des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures acquittées ;
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Chacun des documents constituant la demande d’acompte est daté, signé par le représentant légal  du
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme,
puis transmis à la Région par voie postale.

Le montant cumulé des acomptes est plafonné à 80% avant le versement du solde. 

Article 4.2 Demande de versement de solde :

Le versement du solde est subordonné à la production:
• des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l'article 4.1 ;
• des réalisations précisées dans l'article 1 de la convention ;
• du bilan financier, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes réalisées.

Chacun de ces documents est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et
de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme. Le bilan financier doit en outre
comporter  la  signature  du  comptable  public  qui  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans  sa
comptabilité ainsi que leur règlement. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du   dernier
appel   de   fonds   pour   règlement   du   solde,   soit   le   cas   échéant   au remboursement du trop-
perçu.

Article 4.3 : Paiement

L'instruction  des  demandes  de  versement  est  effectuée  par  la  Région  en  conformité  avec  ses
dispositions  comptables  et  notamment  conformément  à  son  règlement  budgétaire  et  financier.  La
Région se fixe comme objectif un paiement dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception
de l'acompte. 

Article 4.4 : Caducité de la subvention régionale

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention,
le maître d’ouvrage n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une
autre affectation. 

A  compter  de  la  date  de  première  demande  de  versement,  le maitre d'ouvrage dispose d'un délai
maximum de  quatre  (4)  années  pour  présenter  le  solde  de  l'opération;  à  défaut,  le  reliquat  de  la
subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande
du solde de l'opération, les dates de caducité qui s'appliquent sont celles du versement du premier
acompte.

Article 4.5     : Reversement de tout ou partie de la subvention

La Région  se réserve le droit d’exiger le reversement partiel ou total des sommes reçues s’il s’avère
que l’opération n’a pas été réalisée conformément au protocole de financement et de gouvernance pour
la réalisation du projet du canal Seine Nord Europe.

Le cas échéant, elle demandera le reversement partiel ou total des sommes reçues en émettant un titre
de recettes, au vu des justificatifs fournis dans les délais de la convention.

Article 5     : Résiliation

En  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  des  obligations  du  maître  d’ouvrage  en  application  de  la
présente convention, la Région peut prononcer la résiliation de ladite convention. 
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Dans ce cas, la Région adresse au maître d’ouvrage une mise en demeure de remplir les obligations
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au maître d’ouvrage la demande de
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec demande
d’avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

En  tout  état  de  cause,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. À cette date, il est procédé par la partie
concernée  à  un arrêté  définitif  des  comptes,  et,  s’il  y  a  lieu,  à  reversement,  total  ou partiel,  de  la
subvention.  La  résiliation  prononcée  en  application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune
indemnisation du bénéficiaire.

En cas de résiliation, la Région s’engage à s’acquitter auprès du maître d’ouvrage, sur la base d’un
relevé final de dépenses, celles engagées jusqu’à la date de résiliation.

Article 6     : Propriétés et diffusion des études

Les études qui résultent de l'exécution de la présente convention sont conduites sous la responsabilité
du  maître  d'ouvrage,  pilote  des  études,  qui  en  est  le  propriétaire.  La  région  pourra  demander
communication de tout ou partie de ces études. Elles peuvent, sur demande, être communiquées à
d'autres collectivités territoriales concernées par l’objet de la présente convention.

Toute autre diffusion est subordonnée à l'accord préalable des parties.

La région peut utiliser, sous réserve de l'accord préalable du maître d’ouvrage, les résultats des études
réalisées.

Article 7     : Communication

La société du Canal Seine Nord Europe doit mentionner le concours financier de la Région et en faire
état sur l’ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, supports audiovisuels, sites internet
ou autres) et lors des manifestations valorisant l’objet du financement selon les modalités précisées
dans l’annexe  « obligations de communication ». 

Les parties s’engagent par ailleurs à s’informer mutuellement dans les plus brefs délais de l’organisation
de toute manifestation publique de communication.

Les modalités relatives à l’organisation des manifestations, y compris les inaugurations, doivent faire
l’objet d’une concertation préalable avec la région.

L’obligation de communication doit être maintenue pendant toute la durée de la présente convention.

Article 8     : Contrôles

Le maître d’ouvrage s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures, la comptabilité propre à
l’opération concernée par la présente convention.

Le maître d’ouvrage s’engage à faciliter le contrôle par la région ou par toute personne habilitée à cet
effet  de la  réalisation des actions et  de l’emploi  des fonds,  notamment  par l’accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes les pièces justificatives. 

Le  maître  d’ouvrage  conserve  l’ensemble  des  pièces  justificatives  de  l’action  menée  pour  chaque
opération pendant 10 (dix) ans.
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Article 9     : Mesures d'ordre

Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de la partie qui entendrait soumettre la présente
convention à cette formalité.

Pour  l'exécution  de  la  présente  convention,  les  parties  font  élection  de  domicile  en  leurs  sièges
respectifs.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

Article 10     : Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

Article 11 : Litiges 

La présente convention est régie par le droit français. 

Dans l’éventualité d’un différend résultant de l’exécution de la présente convention ou en relation avec
celle-ci, les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige né ou à naître.

A défaut d’accord amiable, tous différends découlant de la présente convention, de sa validité, de son
exécution ou de son inexécution, ou en relation avec celle-ci pourront être soumis devant le tribunal
administratif de Paris

Article 12     : pièces annexes 

Les annexes suivantes font partie intégrante de la convention :
- Annexe : obligations de communication

 
La Présidente de la Région Île-de-France

Valérie PÉCRESSE

Le Président du Directoire
 de la Société du Canal Seine-Nord Europe

Jérôme DEZOBRY
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Annexe  - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le Bénéficiaire s’engage à
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente
convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau d’information 
(ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés 
avec le concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de …. ». 

Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que cette 
action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec 
le site institutionnel de la Région Île-de-France.

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

La  Région  ne  revendique  aucun droit  de propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute  utilisation ou  exploitation
commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-120

DÉLIBÉRATION N°CP 2018120
DU 21 NOVEMBRE 2018

CONVENTIONS ' 100 000 STAGES POUR LES JEUNES FRANCILIENS '
POUR LES "GRANDS COMPTES" TRANSPORTS EN 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n°CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative au dispositif 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 16-647 du 13 décembre 2016 approuvant  les modalités spécifiques
d’application du dispositif « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » pour les bénéficiaires de
subventions régionales, dans le domaine des transports, de plus d’un million d’euros ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-120 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention, jointe en annexe 1, entre la Région et le Syndicat des Transports
d’lle-de-France, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 2 :

Approuve la convention, jointe en annexe 2, entre la Région et SNCF Mobilités, et autorise
la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 3 :

Approuve la convention, jointe en annexe 3, entre la Région et SNCF Réseau, et autorise
la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 4 :

21/11/2018 14:27:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-120 

Approuve la convention, jointe en annexe 4, entre la Région et la RATP, et  autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 5 :

Approuve la convention,  jointe en  annexe  5,  entre  la  Région  et  Voies  Navigables  de
France, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-120 

ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-120 

Annexe 1 : Convention entre la Région et le Syndicat des
transports d'IledeFrance

21/11/2018 14:27:02
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la Région Île-
de-France pour l’année 2018 dans le domaine des transports

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-120 du                                               2018,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Syndicat des Transports d’Île-de-France 

dont le statut juridique est : Établissement Public à caractère administratif 
dont le siège social est situé au : 41 rue de Châteaudun 75009 Paris 
ayant  pour  représentant  Monsieur  Laurent  PROBST  Directeur  Général  du  syndicat  des
transports, 
En vertu de l’article 1.10.8 de sa délégation d’attribution en date du 13 juillet 2016.
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par  délibération CR 08-16  du 8 février  2016,  la  Région a  décidé que l’attribution  d’une
subvention  régionale  à  toute  personne  morale  (entreprises,  collectivités  territoriales,
associations)  doit  être  subordonnée,  sauf  dispositions  législatives  ou  règlementaires
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois,
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par délibération CR 08-16 du 8 février 2016 la Région
et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1     : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :

 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au
titre de l’année 2018

 définir  les  modalités  d’information  des  services  régionaux  sur  la  campagne  de
recrutement

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des
termes de la convention.
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Article 2     : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2017.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 268 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe,
fixés  par  la  Région  dans  le  cadre  de  la  délibération  n°  CR  08-16  du  8  février  2016,
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année
2018 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, ils peuvent
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2018. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers,
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un
tel  cas,  le  bénéficiaire avertit  préalablement  la  Région du nombre  de stages et  du tiers
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le  bénéficiaire  saisit  la  ou  les  offre(s)  de  stage(s)  ou  de  contrat(s)  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2019, un bilan détaillé de la
mise  en œuvre (nombre  de  stagiaires  recrutés  et  précisant  le  type de contrat,  services
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2018.

Article 3     : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil
régional  ou sa  commission  permanente  lors  de l’instruction  et  de  l’attribution  de futures
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter
par le bénéficiaire pour l’année 2019.

Article 4     : durée de la convention
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La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 2018-120
et  prend fin  à  la  plus tardive des deux dates  du 31 décembre  2019  ou du dernier  des
courriers mentionné au premier alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

Pour  le  Syndicat  des  Transports  d’Ile-de-
France 
 Le Directeur général

Valérie PÉCRESSE Laurent PROBST
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en
milieu  professionnel  au  cours  desquelles  l’élève  ou  l’étudiant  acquiert  des
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique
défini  par  son  établissement  d’enseignement  et  approuvées  par  l’organisme
d’accueil » ;

— Les  stages  d’application  réalisés  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au
sens  de  la  présence  instruction,  les  termes  de  « stages »  et  « stagiaires »  sont
entendus  comme  comprenant  également  les  apprentissages  et  périodes  de
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent  être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre
activité du Syndicat des Transports d’Ile-de-France.
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Annexe 2 - Délibération CR 08-16 du 8 février 2016
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Projet de convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la Région Île-de-France dans le domaine des transports

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-120 du                              ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF Mobilités
dont  le  statut  juridique  est  :  Établissement  Public  National  à  Caractère  Industriel  ou
Commercial
dont le siège social est situé au : 2 place aux étoiles, 93210 SAINT DENIS 
ayant pour représentant Monsieur Alain KRAKOVITCH, Directeur
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par  délibération CR 08-16  du 8 février  2016,  la  Région a  décidé que l’attribution  d’une
subvention  régionale  à  toute  personne  morale  (entreprises,  collectivités  territoriales,
associations)  doit  être  subordonnée,  sauf  dispositions  législatives  ou  règlementaires
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois,
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par délibération CR 08-16 du 8 février 2016 la Région
et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1     : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :

 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au
titre de l’année 2018

 définir  les  modalités  d’information  des  services  régionaux  sur  la  campagne  de
recrutement

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des
termes de la convention.
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Article 2     : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2017.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 350 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe,
fixés  par  la  Région  dans  le  cadre  de  la  délibération  n°  CR  08-16  du  8  février  2016,
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année
2018 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, ils peuvent
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2018. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers,
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un
tel  cas,  le  bénéficiaire avertit  préalablement  la  Région du nombre  de stages et  du tiers
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le  bénéficiaire  saisit  la  ou  les  offre(s)  de  stage(s)  ou  de  contrat(s)  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales ou sur
ses propres sites prévus à cet effet. Il peut également faire la promotion de ses stages à
pourvoir par tout autre voie qui lui semble pertinente (job dating,…).

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2019, un bilan détaillé de la
mise  en œuvre (nombre  de  stagiaires  recrutés  et  précisant  le  type de contrat,  services
pourvus) de la présente convention au cours de l’année 2018.

Article 3     : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil
régional  ou sa  commission  permanente  lors  de l’instruction  et  de  l’attribution  de futures
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter
par le bénéficiaire pour l’année 2019.
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Article 4     : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération CP 2018-120 et
prend fin au à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2019 ou du dernier  des
courriers mentionné au premier alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour Pour SNCF Mobilités
Le Directeur de Transilien

Alain KRAKOVITCH
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en
milieu  professionnel  au  cours  desquelles  l’élève  ou  l’étudiant  acquiert  des
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique
défini  par  son  établissement  d’enseignement  et  approuvées  par  l’organisme
d’accueil » ;

— Les  stages  d’application  réalisés  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au
sens  de  la  présence  instruction,  les  termes  de  « stages »  et  « stagiaires »  sont
entendus  comme  comprenant  également  les  apprentissages  et  périodes  de
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent  être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre
activité de de SNCF Mobilités.
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Projet de convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la Région Île-de-France dans le domaine des transports

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-120 du                              ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF Réseau
dont  le  statut  juridique  est  :  Établissement  Public  National  à  Caractère  Industriel  ou
Commercial
dont le siège social  est  situé au :  15/17 rue Jean-Philippe Rameau, 93418 LA  PLAINE
SAINT DENIS 
ayant pour représentant Monsieur Didier BENSE, Directeur Général Île-de-France
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par  délibération CR 08-16  du 8 février  2016,  la  Région a  décidé que l’attribution  d’une
subvention  régionale  à  toute  personne  morale  (entreprises,  collectivités  territoriales,
associations)  doit  être  subordonnée,  sauf  dispositions  législatives  ou  règlementaires
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois,
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par délibération CR 08-16 du 8 février 2016 la Région
et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1     : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :

 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au
titre de l’année 2018

 définir  les  modalités  d’information  des  services  régionaux  sur  la  campagne  de
recrutement

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des
termes de la convention.

2801



Article 2     : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2017.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 750 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe,
fixés  par  la  Région  dans  le  cadre  de  la  délibération  n°  CR  08-16  du  8  février  2016,
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année
2018 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, ils peuvent
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2018. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers,
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un
tel  cas,  le  bénéficiaire avertit  préalablement  la  Région du nombre  de stages et  du tiers
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le  bénéficiaire  saisit  la  ou  les  offre(s)  de  stage(s)  ou  de  contrat(s)  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales ou sur
ses propres sites prévus à cet effet. Il peut également faire la promotion de ses stages à
pourvoir par tout autre voie qui lui semble pertinente (job dating,…).

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2019, un bilan détaillé de la
mise  en œuvre (nombre  de  stagiaires  recrutés  et  précisant  le  type de contrat,  services
pourvus) de la présente convention au cours de l’année 2018.

Article 3     : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil
régional  ou sa  commission  permanente  lors  de l’instruction  et  de  l’attribution  de futures
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter
par le bénéficiaire pour l’année 2019.
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Article 4     : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération CP 2018-120 et
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2019 ou du dernier des courriers
mentionné au premier alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour Pour SNCF Réseau
Le Directeur général Île-de-France

Didier BENSE

Page 3 sur 7

2803



Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en
milieu  professionnel  au  cours  desquelles  l’élève  ou  l’étudiant  acquiert  des
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique
défini  par  son  établissement  d’enseignement  et  approuvées  par  l’organisme
d’accueil » ;

— Les  stages  d’application  réalisés  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au
sens  de  la  présence  instruction,  les  termes  de  « stages »  et  « stagiaires »  sont
entendus  comme  comprenant  également  les  apprentissages  et  périodes  de
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent  être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre
activité de de SNCF Réseau.
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la Région-Île-de-France pour 

l’année 2018 dans le domaine des transports 

 

 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP          du       2018, 

ci-après dénommée « la Région » d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : RATP 

dont le statut juridique est : Établissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

dont le siège social est situé au : Quai de la Rappée, 75012 PARIS 

ayant pour représentant Madame Catherine GUILLOUARD Présidente-directrice générale 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

 

Préambule 

Par délibération CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une subvention 

régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, associations) doit être 

subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins 

un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, dans le cadre de leur parcours de découverte, de 

formation ou d’insertion.  

En application de ce dispositif, adopté par délibération CR 08-16 du 8 février 2016 la Région et le 

bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes : 

 

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de : 

 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au titre de 

l’année 2018 

 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de recrutement 

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des termes 

de la convention. 
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Article 2 : engagements du bénéficiaire 

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 

préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2017. 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 520 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés par la 

Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également jointe en annexe à 

la présente convention. 

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 2018 doivent 

entrer en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, ils peuvent se poursuivre au-delà 

du 31 décembre 2018.  

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. 

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement des 

stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, 

interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement. 

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière en fait la 

demande. 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au plus tard le 31 juillet 2018, un premier bilan des recrutements 

de stagiaires au titre de la présente convention en précisant notamment le nombre de stagiaires 

recrutés et la durée de ces stages. 

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2019, un bilan détaillé de la mise en 

œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services pourvus, durée des 

stages…) de la présente convention au cours de l’année 2018. 

 

Article 3 : modalités de contrôle 

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties sur les 

mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers. 

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre de la 

présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil régional ou sa 

commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures subventions et de la 

détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter par le bénéficiaire pour l’année 

2019. 
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Article 4 : durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération CP           et prend fin à la 

plus tardive des deux dates du 31 décembre 2019 ou du dernier des courriers mentionné au 

deuxième alinéa de l’article 3. 

 

Fait à en deux exemplaires originaux, 

Le …………………….. 

 

 

Pour la Région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Pour Pour la RATP 

La Présidente Directrice Générale 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant 

à la délibération CR 08-16 du 8 février 2016 

 

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir : 

— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu 

professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences 

professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou 

une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une 

ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement 

d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil » ; 

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par 

des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de 

handicap ; 

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de type 

particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au sens de la 

présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont entendus comme 

comprenant également les apprentissages et périodes de professionnalisation. 

 

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont visés par la 

présente convention. 

 

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre activité de 

de la RATP. 
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Annexe 2 - Délibération CR 08-16 du 8 février 2016 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 35 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-120 

Annexe 5 : Convention entre la Région et Voies Navigables de
France

21/11/2018 14:27:02
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la Région Île-
de-France pour l’année 2018 dans le domaine des transports

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-120 du                         ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Voies Navigables de France 
dont le statut juridique est : Établissement Public Administratif 
dont le siège social est situé au : 175 rue Ludovic Boutleux 62408 BETHUNE cedex 
ayant pour représentant Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par  délibération CR 08-16  du 8 février  2016,  la  Région a  décidé que l’attribution  d’une
subvention  régionale  à  toute  personne  morale  (entreprises,  collectivités  territoriales,
associations)  doit  être  subordonnée,  sauf  dispositions  législatives  ou  règlementaires
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois,
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par délibération CR 08-16 du 8 février 2016 la Région
et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1     : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :

 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au
titre de l’année 2018

 définir  les  modalités  d’information  des  services  régionaux  sur  la  campagne  de
recrutement

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des
termes de la convention.

Page 1 sur 7
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Article 2     : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2017.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 95 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés
par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également
jointe en annexe à la présente convention, les stagiaires sont soit des résidents en Ile-de-
France,  soit  des étudiants dont  l’organisme se situe en Ile-de-France.  La localisation du
stage pourra se situer sur l’ensemble du territoire d’intervention de l’EPA Voies Navigables
de France.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année
2018 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, ils peuvent
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2018. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers,
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un
tel  cas,  le  bénéficiaire avertit  préalablement  la  Région du nombre  de stages et  du tiers
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le  bénéficiaire  saisit  la  ou  les  offre(s)  de  stage(s)  ou  de  contrat(s)  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière
en fait la demande.

Le bénéficiaire adresse à la  Région,  au plus tard le  31 août  2018,  un premier  bilan de
recrutements de stagiaires au titre de la présente convention en précisant  notamment le
nombre de stagiaires recrutés et la durée de ces stages.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2019, un bilan détaillé de la
mise  en œuvre (nombre  de  stagiaires  recrutés  et  précisant  le  type de contrat,  services
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2018.

Article 3     : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil
régional  ou sa  commission  permanente  lors  de l’instruction  et  de  l’attribution  de futures
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subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter
par le bénéficiaire pour l’année 2019.

Article 4     : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 2018-120
et  prend fin  à  la  plus tardive des deux dates  du 31 décembre  2019  ou du dernier  des
courriers mentionné au premier alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

Pour Voies Navigable de France 
 Le Directeur général

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en
milieu  professionnel  au  cours  desquelles  l’élève  ou  l’étudiant  acquiert  des
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique
défini  par  son  établissement  d’enseignement  et  approuvées  par  l’organisme
d’accueil » ;

— Les  stages  d’application  réalisés  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au
sens  de  la  présence  instruction,  les  termes  de  « stages »  et  « stagiaires »  sont
entendus  comme  comprenant  également  les  apprentissages  et  périodes  de
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent  être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre
activité du Syndicat des Transports d’Ile-de-France.
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Annexe 2 - Délibération CR 08-16 du 8 février 2016
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-439

DÉLIBÉRATION N°CP 2018439
DU 21 NOVEMBRE 2018

PLAN VÉLO RÉGIONAL : ATTRIBUTION DE 3 SUBVENTIONS POUR LA
VILLE DE PARIS, POUR ARCUEIL (94) ET POUR UN ATELIER VÉLO (75)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la route ;

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la « charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité» ;

VU La délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional et à la convention
financière type concernant les opérations cyclables ;

VU La délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation au plan
régional vélo ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-439 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/11/2018 14:27:04
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-439 

Article unique :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif «Plan  Vélo  Régional-Soutien  régional  aux  projets
cyclables » (n° CR 2017-77), au financement des projets détaillés en annexe (fiches projets) à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
2 306 139,40 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de conventions conformes à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  2 306 139,40 €  disponible  sur  le  chapitre  907
«Environnement» - code fonctionnel 78 «Autres actions» programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 «Réseaux verts et équipements cyclables», du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:04
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-439 

ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:04
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-439 

FICHES PROJETS

21/11/2018 14:27:04
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-439 

 
DOSSIER N° 18012465 - VELO - PARIS - PLAN TRIENNAL CYCLABLE 2018/2019/2020 - DOSSIERS 

ANNEE 1 - 2EME PARTIE  
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 4 344 916,00 € HT 50,00 % 2 172 458,00 €  

 Montant total de la subvention  2 172 458,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 23 novembre 2018 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Plan Vélo 2015 – 2020 adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et détermine les objectifs à atteindre d’ici 2020 pour développer les déplacements 
en vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour en faire un mode de 
déplacement efficient, concurrentiel et attractif. En complément du programme d’aménagements 
cyclables, essentiels au développement de la pratique du vélo en milieu urbain, le Plan Vélo propose 
également des actions dans le domaine du stationnement et des services aux cyclistes. 
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal 2018 / 2019 / 2020 qui met en œuvre les 
objectifs du Plan vélo 2015/2020. 
 
La première partie de l'année 1 du Plan Vélo de Paris a été présentée lors de la Commission Permanente 
du mois d'octobre 2018. 
 
La deuxième partie de l'année 1, objet de la présente fiche, concerne: 
> les quais de la Tournelle et de Montebello (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche). Une piste 
cyclable bidirectionnelle de 4 mètre de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Pont de Sully et 
le Petit Pont - Cardinal Lustiger. 
 
> les quais Conti, Malaquais et Voltaire (REVe rive gauche). 
Une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Pont 
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Neuf et le Pont Royal. 
 
> le faubourg Saint Antoine Ouest (REVe Est Ouest) 
Le projet consiste à créer une piste cyclable unidirectionnelle de 2 mètres de large environ sur le trottoir, 
entre la place de la Bastille et le carrefour Faidherbe-Chaligny.  
 
> le faubourg Saint Antoine Est (REVe Est Ouest) 
Le projet consiste à créer deux bandes cyclables unidirectionnelles de 2 mètres de large environ entre la 
chaussée et les files de stationnement, entre la rue Faidherbe et la place de la Nation. Un espace 
neutralisé entre les bandes cyclables et le stationnement et prévu.  
 
> l'avenue de Flandre 
Le projet consiste à réaliser deux pistes cyclables unidirectionnelles de 2 mètres de large environ, le long 
du terre-plein-central, de la place de la Bataille Stalingrad jusqu'à l'avenue Corentin Cariou.  
 
> les rues de Presbourg et de Tilsitt. 
Le projet consite à créer une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 mètres de large environ, sur la totalité 
de ces deux avenues qui forment un cercle autour de la place Charles-de-Gaulle Etoile.  
 
> les rues Marcadet et Ordener. 
Le projet consiste à créer une piste cyclable bidirectionnelle entre le métro Max Dormoy et le débouche de 
la rue Marcadet sur la rue Ordener, une piste cyclable unidirectionnelle entre la rue Ramey et le 
Boulevard Barbès dans le sens de la montée, et une piste cyclable unidirectionnelle entre le passage des 
Cloyes et l'avenue de Saint-Ouen dans le sens de la montée.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 
son plan vélo.  
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables, au titre de la complétion du maillage 
cyclable (plafond des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml) les axes suivants :  
 
Rues de Presbourg et de Tilsitt : travaux estimés à 383 333 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 920 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 383 333 €. 
 
Rues Marcadet et Ordener : travaux estimés à 916 667 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 950 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 522 500 €. 
 
Quais de la Tournelle et de Montebello : travaux estimés à 1 056 250 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 845 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 464 750 €. 
 
Rue Faubourg Saint Antoine Ouest : travaux estimés à 3 666 667 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1100 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 605 000 €. 
 
Avenue de Flandre : travaux estimés à 1 875 000 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 3000 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 1 650 000 €. 
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Quais Conti, Malaquais et Voltaire : travaux estimés à 1 380 000 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 920 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 506 000 €. 
 
Rue Faubourg Saint Antoine Est : travaux estimés à 213 333 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1000 mètres linéaires environ, le plafond des dépenses subventionnables 
est de 213 333 €. 
 
Soit au total une subvention de 2 172 458 €. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de voiries 6 309 613,00 66,48% 
Travaux de signalisation 3 181 637,00 33,52% 

Total 9 491 250,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 2 172 458,00 22,89% 
Fonds propres Ville de Paris 7 318 792,00 77,11% 

Total 9 491 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-439 

 
DOSSIER N° 18012514 - VELO - GRAND ORLY SEINE BIEVRE- ARCUEIL - PLAN TRIENNAL 2018-

2020 - ANNEE 1 - 2EME PARTIE  
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 243 822,00 € HT 38,42 % 93 681,40 €  

 Montant total de la subvention  93 681,40 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des actions du plan triennal 2018-2020 de 
l'EPT Grand Orly Seine Bièvre pour la Commune d'Arcueil (94), année 1 - 2eme partie 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Depuis 3 ans, la ville d'Arcueil met en oeuvre la généralisation de zones 30 sur l'ensemble de son 
territoire. La compétence voirie étant déléguée à l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, c'est ce dernier qui porte 
cette nouvelle phase du déploiement du plan vélo sur la commune. 
 
Dans le cadre de la stratégie cyclable de la commune, l'EPT propose la poursuite de la généralisation de 
zones 30 sur des voies structurantes et de desserte d'Arcueil pour cette première année du plan triennal. 
La présente subvention porte sur la 2ème partie de la 1ère année du plan d'action. 
 
La 1ère partie de la 1ère année du plan d'action concernait le passage en zone 30 de deux axes 
structurants : l'Avenue Auguste Delaune et l'Avenue du Docteur Durand, sur un linéaire total de 744 ml 
environ et pour un montant de subvention de 129 326,50 € (soutien à 50%). 
 
Cette 2ème partie de la 1ére année du plan concerne la mise en zone 30 de 35 rues de la commune pour 
un linéaire de près de 7400 ml, dont environ 3800 ml en double sens cyclable. 
 
L’aménagement en zone 30 consiste au traitement des entrées / sorties de voies et des traversées par 
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des bandes de pavage en résine marquant l’entrée dans une zone particulière.  
Sur l’ensemble des rues à sens unique, les doubles sens cyclables sont matérialisés via signalisation et 
aménagements adéquats. 
Sur les sorties de voies, des îlots séparateurs et élargissement des trottoirs peuvent être créés lorsque ils 
s'avèrent nécessaires pour dégager le cycliste des zones de giration des gros véhicules.  Des îlots ou 
jardinières pourront également être mis en place pour dissuader le stationnement dans les espaces non 
autorisés.  
 
Voiries structurantes : rue du Colonel Fabien, rue Albert Legrand, rue du 8 mai 1945, rue de la Division du 
Général Leclerc, rue Henri Barbusse, rue Marcel Vigneron, rue Marguerite Lagrange, rue Auguste 
Blanqui, rue du Ricardo. 
Voiries de dessertes : rue Guy de Gouyon-du-Verger, rue du Midi, rue de Ridder, rue Roger Simon 
Barboux, rue Victor Carmignac, avenue des Aqueducs, boulevard Jacques Desbrosses, rue Besson, rue 
Aspasis Jules Caron, rue de la Fontaine, rue de Lardenay, rue Louis Frébault, rue des Champs Elysées, 
rue De Genova, rue Camille Blanc, rue Antoine Marin, rue Maximilien Robespierre, rue Clément Ader, rue 
du Dispensaire, avenue du Président Nelson Mandela. 
 
Pour les années 2 et 3, le plan vélo prévoit la finalisation de la généralisation de zones 30, la mise en 
place d'un plan de stationnement vélo, la mise en place d'un plan de jalonnement et la généralisation des 
cédez-le-passage cyclistes au feu. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les projets d'aménagements cyclables faisant l'objet de la demande de subvention peuvent être financés 
à 50% au titre de la complétion du maillage cyclable (dans la limite d'un plafond de 550€/ml) pour les 
voiries dites structurantes et à 30% pour les voiries dites de desserte au titre de l'apaisement de la 
circulation. 
  
Voiries structurantes - au titre de la complétion du maillage cyclable 
Coût des travaux : 102 674 € HT 
Au  regard  du  linéaire  prévu  de  2450 ml environ  et  du  ratio  linéaire  applicable  de  550€/ml,  le  
plafond  de  dépenses subventionnables est supérieur au coût des travaux (2450 ml X 550 €). Le taux de 
financement est de 50%. Soit une participation de la Région de 51 337 €. 
 
Généralisation de zones 30 - au titre de l'apaisement de la circulation 
Coût des travaux : 141 148 € HT 
Au  regard  du  linéaire  prévu  de 4950 ml environ et  du  ratio  linéaire  applicable  de  550€/ml,  le  
plafond  de  dépense subventionnable est supérieure au cout des travaux (4950 ml X 550 €). Le taux de 
financement est de 30%. Soit une participation de la Région de 42 344,40 €. 
 
Soit  au  total une  subvention  régionale  de  93 681,40 €, pour la 2ème partie de la 1ère année du plan 
d'action et pour un coût total prévisionnel des opérations de 243 822 €.  
 
Pour rappel, la subvention pour la 1ère partie de la 1ère année du plan d'action s'élève à 129 326,50 €. 
En y ajoutant la présente subvention de 93 681,40 € pour la 2ème partie du plan d'action, le volume total 
de subvention pour la 1ère année du plan d'action s'élève donc à 223 007,90 €. 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de voiries 116 251,00 47,68% 
Travaux de signalisation 127 571,00 52,32% 

Total 243 822,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 93 681,40 38,42% 
Fonds Propres 150 140,60 61,58% 

Total 243 822,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-439 

 
DOSSIER N° 18012609 - VELO - MISE EN PLACE D'UN ATELIER VELO A PARIS (75 018) - 

ASSOCIATION ETUDES ET CHANTIERS IDF  
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-20422-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention au titre du Plan Vélo Régional pour la création d'un atelier 
vélo. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 décembre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Au sein de l’atelier SoliCycle situé 4 rue d’Oran à Paris, il sera proposé de mettre en œuvre les actions 
suivantes: 
- La vente de vélos d’occasion 
- L’animation d’ateliers d’auto-réparation de vélos 
- La récupération, le recyclage de vélos, la mise à disposition de pièces détachées 
- La mobilisation des usagers dans le projet 
- Le marquage de vélo au Bicycode 
- L’apprentissage du vélo 
- Des prestations vélo à destination des entreprises et collectivités.  
 
Cet atelier occupera un local partagé avec l’association de ressourcerie. Ce lieu proposera donc une offre 
globale d’objets et produits issus du réemploi. D’autre part, le local abritera également un café solidaire : 
créé par SoliCycle, la gestion en sera confiée à une structure de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
Ce lieu unique, à la pointe de l’innovation en matière d’ESS, sera un espace de convivialité, d’échanges 
et de mixité autour du vélo et du réemploi, qui sera ouvert toute l’année, 5 jours par semaine. 
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Les objectifs sont multiples : 
- Offrir un service aux usagers afin d'encourager la pratique du vélo, 
- Promouvoir l’usage du vélo dans le 18ème arrondissement, dans Paris et les communes limitrophes, 
- Développer le réemploi et l’économie circulaire, 
- Développer l’activité d’animation, support d'insertion particulièrement pertinent pour les salariés en 
parcours, 
- Créer un lieu vivant d'échanges autour d'une activité innovante. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à 101 920 € TTC. 
Le plafond de dépenses subventionnables fixé à 80 000 € par le dispositif de soutien aux projets cyclables 
est atteint par le projet.  
 
Après application du taux de 50%, le montant de la subvention s'élève donc à 40 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 76 637,00 75,19% 
Matériel 25 283,00 24,81% 

Total 101 920,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 40 000,00 39,25% 
Ville de Paris 40 000,00 39,25% 
Fonds propres 21 920,00 21,51% 

Total 101 920,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-499

DÉLIBÉRATION N°CP 2018499
DU 21 NOVEMBRE 2018

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : ÉQUIPEMENT DU
SANITAIRE, FONDS D'URGENCE, SÉCURISATION DES ÉCOLES ET
INSTITUTS, ET PROGRAMME QUALIFIANT FORMATION CONTINUE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional  à l’investissement  immobilier  et  à l’équipement dans les centres de formation en
travail social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente modifiée  par  délibération  n°  CP 2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération  n° CR 106-16 du 17 juin 2016 relative au fonds d’urgence pour les écoles et
instituts de formation sanitaire ;

VU La  délibération  n° CR  225-16  du  14  décembre  2016  relative  au  schéma  régional  des
formations  sanitaires  et  sociales  2016-2022  « une  ambition  pour  répondre  aux  défis  de
demain », et à la mise en place du service public régional de la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 approuvant, notamment, la convention type
relative au financement des centres de formation dispensant des formations Aide-Soignant et
Auxiliaire de Puériculture en formation professionnelle continue

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

21/11/2018 14:27:07
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-499 

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2018-499 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Equipement des écoles et instituts de formation paramédicale et maïeutique

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « équipement  des  établissements  conventionnés
dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique »  au  financement  des
projets détaillés en annexes 1 et 4 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 733 783 € au titre du budget 2018.

 

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 733 783 €, disponible sur le chapitre 901
« Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300104 « Equipement des
écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2018.

Article 2 : Fonds d’urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire

Décide de participer au titre du dispositif « fonds d’urgence pour les écoles et instituts de formation
sanitaire » au financement des projets détaillés en annexes 2 et 4 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant  total  maximum prévisionnel  de 609 640 € au titre  du
budget 2018.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 106-16 du Conseil
régional du 17 juin 2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 609 640 € disponibles sur le chapitre 901 « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « Formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP13-001 « Formations sanitaires »,  action  11300105  « Fonds d’urgence  pour  les
écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2018.

Article 3 : Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales

Décide  de  participer  au  titre  des  dispositifs  « équipement  des  établissements  conventionnés
dispensant  des formations dans le secteur paramédical  et  maïeutique » et  « investissement et
équipement des  établissements dispensant des formations initiales dans le secteur social » au
financement des projets de sécurité détaillés en annexes 3 et 4 à la présente délibération par

21/11/2018 14:27:07

2836



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-499 

l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  maximum prévisionnel  de 97 311 €  au  titre  du
budget 2018.

 

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 97 311 €, disponible sur le chapitre 901 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  13  «  Formations  sanitaires  et
sociales », programme HP13-005 « Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et
sociales »,  action 11300501 « Sécurisation  des écoles et  instituts  de formations sanitaires  et
sociales » du budget 2018.

Article 4 : Dérogation à l’article 17 du Règlement budgétaire et financier

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 5 : Financement des centres de formation dans le cadre du Programme régional de
qualification par la formation continue

Approuve la répartition des places pour les organismes subventionnés au titre du dispositif  de
formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs d’emploi, telle
qu’elle figure en annexe 5 à la présente délibération.

La répartition des places est effective pour la rentrée de janvier 2019.

Article 6 : Organisation d’un évènement pour les étudiants

Affecte une autorisation d’engagement  de 10 000 € disponible sur le chapitre 931 «Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « Formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP13-003 « Mesures Diverses »,  action 11300301 « Mesures Diverses »du budget
2018,  pour  couvrir  des  dépenses  engendrées  par  l’organisation  d’événements  et  actions  de
communication liées à la valorisation des étudiants en formation sanitaire et sociale.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

21/11/2018 14:27:07
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:07
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ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 14:27:07
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Annexe à la délibération n°1

21/11/2018 14:27:07
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions d'équipement au titre de l'année 2018

dpt établissements Base subventionnable Subvention Région % Equipement Dossier IRIS

Simulation Autre

75

SAINT-JOSEPH 61,59% EX040672

CROIX ROUGE FRANCAISE 51,75% EX040674 à EX040679

AP-HP (hors IADE - IBODE) 66,40% EX040743

Total 75 64,60% 0,00 €

77

PROVINS 67,23% EX040691

63,19% EX040723

Total 77 65,46% 0,00 €

78

CHIMM MEULAN LES MUREAUX 59,20% EX040727

VERSAILLES 72,81% EX040545, EX040549

Total 78 65,37%

91

PERRAY-VAUCLUSE 56,84% EX039742

SUD FRANCILIEN 64,79% EX040699

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 64,80% EX040665

Total 91 64,37% 0,00 €

92 CASH NANTERRE 63,21% EX040513

Total 92 63,21% 0,00 € 0,00 €

93

CROIX SAINT SIMON 53,60% EX040684

BARTHELEMY DURAND 64,00% EX040746

VILLE EVRARD 59,20% EX041178

IFITS THEODORE SIMON 54,40% EX040738, 18011555

Total 93 56,47% 0,00 €

94 VILLENEUVE SAINT GEORGES 61,61% EX040764

Total 94 61,61% 0,00 € 0,00 €

95

LEONIE CHAPTAL 64,00% EX040650

PORTES DE L'OISE 66,36% EX040763

RENE DUBOS 58,41% EX040755

Total 95 63,74% 0,00 €

Total Ile-de-France 62,75%

Mobilier et matériels 
pédagogiques

7 279,94 4 484,00 4 484,00

81 244,75 42 048,00 21 320,00 20 728,00

592 264,00 393 263,00 288 363,00 104 900,00

680 788,69 € 439 795,00 € 309 683,00 € 130 112,00 €

7 199,00 4 840,00 4 840,00

CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET 
MARNE 5 640,00 3 564,00 3 564,00

12 839,00 € 8 404,00 € 3 564,00 € 4 840,00 €

29 730,00 17 600,00 17 600,00

24 638,00 17 940,00 6 724,00 11 216,00

54 368,00 € 35 540,00 € 6 724,00 € 17 600,00 € 11 216,00 €

4 053,47 2 304,00 2 304,00

24 249,00 15 712,00 15 712,00

47 971,00 31 084,00 31 084,00

76 273,47 € 49 100,00 € 18 016,00 € 31 084,00 €

7 726,80 4 884,00 4 884,00

7 726,80 € 4 884,00 € 4 884,00 €

66 077,00 35 416,00 35 416,00

50 461,20 32 296,00 32 296,00

20 365,00 12 056,00 12 056,00

118 249,00 64 324,00 37 532,00 26 792,00

255 152,20 € 144 092,00 € 85 004,00 € 59 088,00 €

18 816,12 11 592,00 11 592,00

18 816,12 € 11 592,00 € 11 592,00 €

53 075,00 33 968,00 33 968,00

5 136,00 3 408,00 3 408,00

5 136,00 3 000,00 3 000,00

63 347,00 € 40 376,00 € 33 968,00 € 6 408,00 €

1 169 311,28 € 733 783,00 € 461 843,00 € 255 884,00 € 16 056,00 €
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Annexe à la délibération n°2
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions fonds d'urgence au titre de l'année 2018

dpt établissements Base subventionnable Subvention Région % Dossier IRIS

75

SAINT-JOSEPH 61,62% EX040680

AP-HP (Louis Mourier escalier) 66,40% EX040745

66,40% EX040751

AP-HP (Raymond Poincaré) 66,40% EX040747

AP-HP (Tenon) 66,40% EX040750

Total 75 66,35%

77 PROVINS 67,20% EX040692

Total 77 67,20%

78

MGEN 51,20% EX040596

VERSAILLES 72,80% EX040607

CHIMM 59,20% EX040726

RAMBOUILLET 71,21% EX040605

Total 78 65,39%

91

BARTHELEMY DURAND 64,00% EX040748

ARPAJON 45,60% 18013163

Total 91 61,08%

92

STELL RUEIL 56,00% EX040626

FOCH SURESNES 70,40% EX040624

Total 92 64,85%

93

LA CROIX SAINT SIMON 53,61% EX040526

ROBERT BALLANGER 61,60% EX040753

LOUISE COUVE 23,20% EX040739

Total 93 54,45%

94

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 61,61% EX040601

LES MURETS 67,20% EX040734

Total 94 65,26%

95 MOISSELLES 62,40% EX040652

Total 95 62,40%

Total Ile-de-France 63,15%

3 564,00 2 196,00

83 800,80 55 644,00

AP-HP (Louis Mourier chauffage et 
canalisations) 198 796,00 132 000,00

20 530,38 13 632,00

20 530,38 13 632,00

327 221,56 € 217 104,00 €

16 249,14 10 920,00

16 249,14 € 10 920,00 €

7 656,00 3 920,00

18 979,00 13 816,00

17 616,24 10 428,00

13 234,00 9 424,00

57 485,24 € 37 588,00 €

229 166,09 146 668,00

43 302,00 19 744,00

272 468,09 € 166 412,00 €

31 426,89 17 600,00

50 065,20 35 248,00

81 492,09 € 52 848,00 €

14 213,18 7 620,00

78 093,00 48 104,00

17 479,68 4 056,00

109 785,86 € 59 780,00 €

26 009,95 16 024,00

49 015,69 32 940,00

75 025,64 € 48 964,00 €

25 680,00 16 024,00

25 680,00 € 16 024,00 €

965 407,62 € 609 640,00 €
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Annexe à la délibération n°3
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Centres de formations sanitaires et sociales

Subventions sécurité au titre de l'année 2018

dpt établissements Base subventionnable Subvention Région % Dossier IRIS

75

EFPP 68,80% EX039686

ETSUP 65,60% EX040653, EX040657

Total 75 67,00%

78 BUC RESSOURCES 57,60% EX040625

Total 78 57,60%

92 IRTS MONTROUGE 57,60% EX040681

Total 92 57,60%

Total Ile-de-France 62,99%

38 630,00 26 578,00

49 940,00 32 761,00

88 570,00 € 59 339,00 €

10 361,00 5 968,00

10 361,00 € 5 968,00 €

55 563,00 32 004,00

55 563,00 € 32 004,00 €

154 494,00 € 97 311,00 €
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX039742 - 2018 - EQUIPEMENT - GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY-VAUCLUSE  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

4 053,47 € TTC 56,84 % 2 304,00 €  

 Montant total de la subvention  2 304,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY-

VAUCLUSE 
Adresse administrative : CTRE HOSPITALIER VAUCLUSE 

91360 EPINAY S/ORGE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Catherine EPITER, Directrice adjointe 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d'un projecteur et de deux vidéo projecteurs. 
 
Dates prévisionnelles  : 27 novembre 2018 - 12 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Remplacement d’équipements obsolètes ou défaillants. Il s'agit d'acheter un projecteur ultra lumineux et 
deux vidéo-projecteurs.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 4 053,47 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 4 053,47 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2016) est de 71% 
L'assiette éligible = 4 053,47 € * 71% = 2 880 € 
Le calcul de la subvention régionale = 2 880 € * 80% = 2 304 € 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Projecteur ultra lumineux 3 268,80 80,64% 
2 vidéo-projecteurs 784,67 19,36% 

Total 4 053,47 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 749,47 43,16% 
Subvention Région 2 304,00 56,84% 

Total 4 053,47 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040513 - 2018 - EQUIPT - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

7 726,80 € TTC 63,21 % 4 884,00 €  

 Montant total de la subvention  4 884,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP 

NANTERRE 
Adresse administrative : 403 AV DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Brigitte DE LA LANCE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : une subvention d'équipement pour la création d'un site internet, le remplacement de 
l'équipement audiovisuel et l'acquisition de 16 chaises pour les 16 postes supplémentaires de la salle 
informatique. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La création d'un site internet, l'acquisition de vidéoprojecteur et de 16 chaises pour la salle informatique.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération, objet de la demande, est estimé à 19 862 € TTC. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens, et relevant de l'investissement, est de 7 726,80 € TTC. 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 79 %. 
L'assiette éligible = 7 726,80 € x 79 % = 6 105 €. 
Le calcul de la subvention régionale =  6 105 € x 80 % = 4 884 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Création site internet 5 760,00 74,55% 
Acquisition vidéoprojecteur 1 222,80 15,83% 
Acquisition 16 chaises salle 
informatique 

744,00 9,63% 

Total 7 726,80 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 884,00 63,21% 
Autofinancement 2 842,80 36,79% 

Total 7 726,80 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040545 - 2018 - EQUIPT - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

15 404,00 € TTC 72,81 % 11 216,00 €  

 Montant total de la subvention  11 216,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 1 RUE RICHAUD 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Véronique DESJARDINS, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention d'investissement pour la réfection du réfectoire de L'IFSI-IFAS de Versailles 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Dédié à la formation infirmière dans les années 70 et équipé à la même époque, le matériel et 
l'ameublement de l'institut sont aujourd'hui obsolètes. 
La position géographique de l'institut ne permet pas aux étudiants de bénéficier du self de l’hôpital comme 
cela se fait dans beaucoup d'instituts de la région Île de France ni d'ailleurs de celui du CROUS. 
Le projet présenté consiste à renouveler l’ameublement du réfectoire et permettre ainsi d'améliorer 
grandement les conditions de vie des étudiants et des élèves.Il s'agit de façon pratique de changer: les 
tables, les chaises, d'acheter un buffet et enfin, d'améliorer la convivialité de la salle par des claustras.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 15 404 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 15 404,00 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 91% 
L'assiette éligible = 15 404 € * 91%=  14 020 € 
Le calcul de la subvention régionale =14 020 € *80% = 11 216 € 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats Tables rondes 7 470,00 48,49% 
Achats Tables rectangulaires 2 085,00 13,54% 
Achats Chaises neuves 3 411,00 22,14% 
Achats Clautras 1 616,00 10,49% 
Achats Buffet 822,00 5,34% 

Total 15 404,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 11 216,00 72,81% 
Fonds Propres 4 188,00 27,19% 

Total 15 404,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040549 - 2018 - EQUIPT - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

9 234,00 € TTC 72,82 % 6 724,00 €  

 Montant total de la subvention  6 724,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 1 RUE RICHAUD 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Véronique DESJARDINS, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention d'investissement 2018 - Achat de 3 TBI (Tableaux blancs Interactifs) pour 
améliorer la dispensation des cours en IFSI IFAS 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Dédié à la formation infirmière dans les années 70 et équipé à la même époque, le matériel et 
l'ameublement de l'institut de formation de Versailles sont aujourd'hui obsolètes. 
Le projet présenté consiste à acquérir 3 tableaux blancs interactifs (TBI) et permettre ainsi d'améliorer 
grandement les conditions d'apprentissage des étudiants et des élèves. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 9 234 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 9 234 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 91% 
L'assiette éligible = 9 234 € * 91%=  8 405 € 
Le calcul de la subvention régionale =8 405 € *80% = 6 724 € 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Pack TNI Speechi Touch-94 
& Vidéoprojecteur EPSON 
EB-675W & Support mural 
licence logiciel inclus 

5 881,00 63,69% 

Pack TNI Speechi Touch-83 
& Vidéoprojecteur EPSON 
EB-670 & Support mural 
licence logiciel inclus 

2 807,00 30,40% 

Formation à l'utilisation 546,00 5,91% 
Total 9 234,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 724,00 72,82% 
Fonds propres 2 510,00 27,18% 

Total 9 234,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040665 - 2018 - EQUIPEMENT SIMULATION - GROUPE HOSPITALIER NORD 

ESSONNE Site de Longjumeau  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

47 971,00 € TTC 64,80 % 31 084,00 €  

 Montant total de la subvention  31 084,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 

CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY 
Adresse administrative : CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY 

91160 ORSAY CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Guillaume WASMER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un laboratoire mobile de simulation en santé pour les Instituts de Formation 
Paramédicale du Groupe Hospitalier Nord Essonne 
 
Dates prévisionnelles  : 25 novembre 2018 - 10 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Equiper l'IFSI d'un mannequin supplémentaire pour effectuer de la simulation en santé. Les salles de 
travaux pratiques sont équipées comme de véritables chambres d'hospitalisation. L'acquisition de matériel 
mobile permettra de ne pas immobiliser une salle en permanence 
Plusieurs cadres formateurs sont formés à l'utilisation de matériel de simulation en santé 
Les salles de travaux pratiques sont parfaitement adaptées à l'utilisation de ce type de matériel et ne 
nécessitent aucun travaux d'aménagement  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 47 971 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formatin listées aux annexes 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 47 791 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2016) est de 81% 
L'assiette éligible = 47 791 € * 81% = 38 855 € 
Le calcul de la subvention régionale = 38 855 € * 80% = 31 084 € 
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Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Mannequin et accessoires 47 971,00 100,00% 
Total 47 971,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 16 887,00 35,20% 
Subvention Région 31 084,00 64,80% 

Total 47 971,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040691 - 2018 - Equipement - CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

7 199,00 € TTC 67,23 % 4 840,00 €  

 Montant total de la subvention  4 840,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET 
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE 

77160 PROVINS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Bernard MABILEAU, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat d'un réfrigérateur pour les étudiants, de tables et de chaises pour la salle de classe 
des étudiants de 1ère année. 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Suite à une augmentation des étudiants mangeant au sein de l'IFSI, l'établissement a besoin d'un 
financement pour l'achat d'un deuxième réfrigérateur. 
Par ailleurs, il est prévu le renouvellement des tables et des chaises de la salle de classe des élèves en 
1ère année de formation.   
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet est estimé à 7 199 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 199 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 84% 
L'assiette éligible = 7 199 € x 84% = 6 050 € 
Le calcul de la subvention régionale = 6 050 € x 80% = 4 840 € 
 
 
Localisation géographique :  

• PROVINS 

2857



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Réfrigérateur 352,00 4,89% 
Chaises 3 510,00 48,76% 
Tables 3 337,00 46,35% 

Total 7 199,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 4 840,00 67,23% 
Fonds propres 2 359,00 32,77% 

Total 7 199,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040699 - 2018 - EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

24 249,00 € TTC 64,79 % 15 712,00 €  

 Montant total de la subvention  15 712,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 
Adresse administrative : 40 AV SERGE DASSAULT 

91100 CORBEIL ESSONNES  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Thierry SCHMIDT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de mobilier chaises pour cours interactifs et équipements informatiques pour 
déployer le projet pédagogique 
 
Dates prévisionnelles  : 25 novembre 2018 - 5 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
50 chaises modernes équipées et conçues pour un travail interactif  
 
3 vidéo-projecteurs interactifs  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 24 249 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 24 249 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2016) est de 81% 
L'assiette éligible = 24 249 € * 81% = 19 640 € 
Le calcul de la subvention régionale = 19 640 € * 80% = 15 712 € 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

3 vidéo-projecteurs interactifs 3 906,00 16,11% 
50 chaises 20 343,00 83,89% 

Total 24 249,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 8 537,00 35,21% 
Subvention Région 15 712,00 64,79% 

Total 24 249,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040723 - 2018 - Equipement - CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

5 640,00 € TTC 63,19 % 3 564,00 €  

 Montant total de la subvention  3 564,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET 

MARNE CENTRE HOSPITALIER DE 
FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 55 BD DU MARECHAL JOFFRE 
77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Benoît FRASLIN, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet d'amélioration de la qualité de la formation et de l'accès aux informations par le 
numérique 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Evolution du logiciel de gestion de la formation : 
 
Les instituts de formation du centre hospitalier du Sud Seine et Marne sont implantés sur 2 sites 
(Montereau-Fault-Yonne et de Fontainebleau). Ils disposent chacun d’un logiciel de gestion de la 
formation des étudiants et élèves. Les logiciels sont identiques, mais ne sont actuellement pas interfacés 
ce qui ne permet pas l’accès aux données d’un site sur l’autre, ni la fusion des bases de données 
(exemple : lieux de stage, intervenants…) 
 
Afin d’optimiser et de faciliter la gestion quotidienne, il convient de faire évoluer le logiciel et d'acquérir 
une licence multi-sites. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à  5 640 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
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et de moyens est de 5 640 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 79 % 
L'assiette éligible =  5 640 € x 79 % =  4 455 € 
Le calcul de la subvention régionale = 4 455 € x 80 % = 3 564 € 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Logiciel gestion formation 5 640,00 100,00% 
Total 5 640,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 3 564,00 63,19% 
Fonds propres 2 076,00 36,81% 

Total 5 640,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040727 - 2018 - EQUIPT - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES 

MUREAUX 
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

29 730,00 € TTC 59,20 % 17 600,00 €  

 Montant total de la subvention  17 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX 
Adresse administrative : 1 RUE DU FORT 

78250 MEULAN  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Frédéric MAZURIER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : une subvention d'équipement pour l'aménagement d'un troisième laboratoire de pratique 
de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, 4ème promotion, et l'acquisition d'équipement 
pédagogique. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 décembre 2018 - 3 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- Acquisition de nouveaux matériels pour l'aménagement d'un 3ème laboratoire pratique (tables 
massages, tabourets, plan bobath, armoire ...). 
- Equipement des laboratoires de simulation de l'institut (mannequin basse fidélité, torse de luxe bisexué, 
bras, ...) 
- Equipement nécessaire à l'amélioration de la vie étudiante dans les espaces dédiés (tables, chaises, 
tabourets,...).  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération, objet de la demande, est estimé à 30 240,67 € TTC.  
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 29 730,00 €. 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 74 %. 
L'assiette éligible = 29 730,00 € x 74 % = 22 000,00 €. 
Le calcul de la subvention régionale = 22 000,00 € x  80% = 17 600 €. 
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Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition de matériel 
pédagogique 

29 730,00 100,00% 

Total 29 730,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 17 600,00 59,20% 
Autofinancement 12 130,00 40,80% 

Total 29 730,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040738 - 2018 EQUIPEMENT GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

68 996,00 € TTC 54,40 % 37 532,00 €  

 Montant total de la subvention  37 532,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 
Adresse administrative : 3 AV JEAN JAURES 

93330 NEUILLY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renouvellement du parc informatique 
 
Dates prévisionnelles  : 24 décembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Remplacement de 70 ordinateurs devenus obsolètes pour l'ensemble du personnel de l'IFITS  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 68996 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 68996 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 68 % 
L'assiette éligible = 68996€ x 68 % = 46 915 € 
Le calcul de la subvention régionale = 46 915 € x 80 % = 37 532 € 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Matériel informatique (70 
ordinateurs) 

68 996,00 100,00% 

Total 68 996,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile  de 
France 

37 532,00 54,40% 

Fonds propres 31 464,00 45,60% 
Total 68 996,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040743 - 2018 - Equipement - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

592 264,00 € TTC 66,40 % 393 263,00 €  

 Montant total de la subvention  393 263,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L'objet de la subvention porte sur les besoins en équipements mobiliers exprimés par les 
instituts de formation initiale du CFDC, ainsi que par certaines structures contribuant à la formation initiale. 
 
Dates prévisionnelles  : 3 décembre 2018 - 3 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
1/Axe Simulation : 
 
Acquisition de  matériel de simulation pour un total de 158 000 € TTC (mannequin, bras, buste chambre 
implantable...) et concerne plusieurs IFSI et écoles spécialisées 
 
2/Matériel audiovisuel : 
 
Acquisition de matériel audiovisuel pour un total de  282 000 € TTC et comprend des équipements pour 
salles et amphithéâtres, des équipements audiovisuels pour salles de simulation, divers autres 
équipements audiovisuels. 
 
3/ Matériels pédagogiques divers :  
 
Acquisition de matériel pour un total de 84 000 € TTC et comprend des chariots d' urgences et de soins, 
défibrillateurs, système  vidéo de debriefing mobile, aspirateur de mucosités, lit médicalisé... 
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4/ Équipements mobilier et divers :  
 
Le besoin exprimé est de 11 000 € (mobilier pour IFSI, sièges ergonomiques notamment ) 
 
5/Tables de massage pour l'IFMK :  
 
Dans le contexte de la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat) et du passage de 3 à 4 ans de formation, 
il est demandé l'acquisition de 30 tables de massage pour un montant de 57 000 €  
 

ville simulation
matériel 

audiovisuel
matériels 

pédagogiques
équipements 

mobiliers
tables de 
massage

Bicêtre Kremlin-Bicêtre 38 188 52 010

Charles Foix Ivry 6 018 2 838 806

ESF Baudelocque Paris 794 1 505

ESF Saint Antoine Paris 5 845

Henri Mondor Créteil 49 152 99 968 9 600 2 640

Louis Mourier Colombes 3 164 2 986

Raymond Poincaré Garches 5 719 1 505

IFMK Paris 34 471 9 708 1 246 57 341

Béclère Clamart 3 986

Emile Roux Limeil Brévannes 28 337 23 160 7 032

Ambroise Paré Boulogne Billancourt 5 104 2 020 330

Pitié-Salpêtrière Paris 4 564 90 352

Bichat Paris 21 500 1 794

Picpus Paris 7 606 5 400 545 1 560

Avicenne Bobigny 2 395

Jean Verdier Bondy 1 075

TOTAL 157 961 282 362 83 857 10 743 57 341

CP novembre 2018

synthèse - subventions d'équipement

27/09/2018

 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 592 264 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 592 264 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 83 % 
L'assiette éligible = 592 264 € x 83 % = 491 579 € 
Le calcul de la subvention régionale = 491 579 € x 80 % = 393 263 € 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Divers équipements 592 264,00 100,00% 
Total 592 264,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 393 263,00 66,40% 
Fonds propres 199 001,00 33,60% 

Total 592 264,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040746 - 2018 - EQUIPEMENT SIMULATION - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 

BARTHELEMY DURAND  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

50 461,20 € TTC 64,00 % 32 296,00 €  

 Montant total de la subvention  32 296,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 

DURAND 
Adresse administrative : AV  DU 8 MAI 1945     BP 69 

91150 ETAMPES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Compléter, avec un mannequin supplémentaire, le matériel de simulation en santé 
existant afin de diversifier l'offre de formation et d'en augmenter sa capacité. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L’acquisition d’un mannequin supplémentaire permettra de proposer des sessions de formations 
annuelles par la simulation en interdisciplinarité. Elles seront destinées aux étudiants en soins infirmiers, 
aux professionnels paramédicaux et médicaux de l’établissement. Les thématiques retenues pourront 
découler soit de séquences de travaux en lien avec les référentiels de formation, soit d’évènements 
indésirables ou de retours d’expériences.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 50 461,20 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 50 461,20 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2016) est de 80% 
L'assiette éligible = 50 461,20 € * 80% = 40 370 € 
Le calcul de la subvention régional = 40 370 € * 80% = 32 296 € 
 
Localisation géographique :  
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• ETAMPES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Manequin et accessoires 50 461,20 100,00% 
Total 50 461,20 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 18 165,20 36,00% 
Subvention Région 32 296,00 64,00% 

Total 50 461,20 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040755 - 2018 EQUIPEMENT IFSI CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

5 136,00 € TTC 58,41 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention  3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 
Adresse administrative : 2 AV DE L'ILE DE FRANCE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Equipement pour la salle de débriefing du laboratoire de simulation 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- Un écran interactif 75 pouces avec support mural inclus antireflet, étanche anti-poussière avec un 
double système d’exploitation Windows et Android. 
- Mini PC intégré dans l'écran; le déport des prises HDMI VGA et USB ; le boitier collaboratif. 
 
Les écrans interactifs sont conçus pour susciter l'intérêt de ceux qui les utilisent, par le biais de visuels 
attrayants, associés à un environnement de collaboration riche et intuitif, les écrans interactifs tactiles sont 
une réelle valeur ajoutée dans les classes, les salles de réunion et de formation. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 5136 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 5 136 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 73 % 
L'assiette éligible = 5136€ x 73 % = 3 750  € 
Le calcul de la subvention régionale = 3 750 € x 80 % = 3000 € 
 
Localisation géographique :  
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• PONTOISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Ecran tactile interactif 5 136,00 100,00% 
Total 5 136,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile de 
France 

3 000,00 58,41% 

Fonds propres 2 136,00 41,59% 
Total 5 136,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040763 - 2018 EQUIPEMENT IFSI DU CENTRE HOSPITALIER LES PORTES DE 

L'OISE  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

5 136,00 € TTC 66,36 % 3 408,00 €  

 Montant total de la subvention  3 408,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE 

PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES 
FRITSCHI 

Adresse administrative : 25 RUE EDMOND TURCQ 
95260 BEAUMONT-SUR-OISE  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un écran interactif afin d'équiper une salle de cours 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Installation dans une salle de cours : 
•d'un écran interactif 75 pouces avec support mural inclus antireflet, étanche anti-poussière avec un 
double système d’exploitation Windows et Android. 
•d'un ordinateur intégré; 
•d'un déport des prises HDMI VGA et USB ; 
•d'un boitier collaboratif.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 5136 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 5 136 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 83 % 
L'assiette éligible = 5 136€ x 83 % =  4260 € 
Le calcul de la subvention régionale = 4 260 € x 80 % = 3 408 € 
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Localisation géographique :  
• BEAUMONT-SUR-OISE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Ecran tactile interactif 5 136,00 100,00% 
Total 5 136,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile de 
France 

3 408,00 66,36% 

Fonds propres 1 728,00 33,64% 
Total 5 136,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040764 - 2018 - EQUIPEMENT - CHIV CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNALE 

VILLENEUVE SAINT GEORGES  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

18 816,12 € TTC 61,61 % 11 592,00 €  

 Montant total de la subvention  11 592,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHIV CTRE HOSP INTERCOM 

VILLENEUVE ST GEORGES 
Adresse administrative : 40 ALLEE DE LA SOURCE 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Stéphane PARDOUX, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Poursuivre l'équipement des salles de pratique et renouveler  le matériel d'enseignement 
de l'AFGSU (attestation de formation en gestes et soins d'urgence) 
 
Dates prévisionnelles  : 5 janvier 2019 - 5 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Poursuite de l'équipement de deux salles de pratiques avec des lits médicalisés 
 
Remplacement du matériel d'enseignement de l'AFGSU datant de 2008 : mannequins de réanimation 3 
torses plus bras et un mannequin complet + un défibrillateur de formation  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 18 816,12 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 18 816,12 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 77% 
L'assiette éligible = 18 816,12 * 77% = 14 490 € 
Le calcul de la subvention régionale = 14 490 € * 80% = 11 592 € 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

2 lits médicalisés pour 2 
chambres de pratique 

7 082,64 37,64% 

Equipement pour les 
formations AFGSU  
(attestation de formation aux 
gestes et soins d'urgence) 

11 733,48 62,36% 

Total 18 816,12 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 7 224,12 38,39% 
Subvention Région 11 592,00 61,61% 

Total 18 816,12 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX041178 - 2018 EQUIPEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE EVRARD  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

20 365,00 € TTC 59,20 % 12 056,00 €  

 Montant total de la subvention  12 056,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SANTE DE VILLE EVRARD 
Adresse administrative : 202  AV  JEAN-JAURES 

93330 NEUILLY S/MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Sophie ALBERT, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Matériel de simulation et équipement des espaces de vie collectifs 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Matériels de simulation  
- 1 mannequin de gériatrie avancé 
- 4 modèles de tête en coupe 
- 8 volets cutané 
- 2 bras de perfusion adulte  
- 2 bras de perfusion adulte femme 
- 4 kit d'apprentissage 
- 1 planche de transfert pliant 
 
Mobiliers et équipement des espaces de vie collectifs 
- 3 tables et bancs  
- 50 tables   
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 20 365,00 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 20 365,00 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 74 % 
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L'assiette éligible = 20 365,00 x 74 % = 15 070 € 
Le calcul de la subvention régionale = 15 070 € x 80 % = 12 056 € 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Matériel de simulation 
(mannequins, modèles de 
tête, volet cutané, bras de 
perfusion, kit d'apprentissage 
de l'injection, planche de 
transfert) 

10 923,60 53,64% 

Mobilier 9 441,40 46,36% 
Total 20 365,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile 
de France 

12 056,00 59,20% 

Fonds propres 8 309,00 40,80% 
Total 20 365,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° 18011555 - 2018 EQUIPEMENT SIMULATION GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204181-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

49 253,00 € TTC 54,40 % 26 792,00 €  

 Montant total de la subvention  26 792,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 
Adresse administrative : 3 AV JEAN JAURES 

93330 NEUILLY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Equipement pour deux salles de travaux pratiques dédiées à la simulation 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Equipements en matériels (logiciels, caméras, microphone, ordinateur) réglés et mis en place pour l'usage 
optimale de 2 salles de Travaux Pratiques "Apprentissage Par Simulation"  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 49 253 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 49253 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 68 % 
L'assiette éligible = 49 253 € x 68 % = 33 490 € 
Le calcul de la subvention régionale = 33 490 € x 80 % = 26 792 € 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipement SimView deux 
caméra digitales (PC fixe, 
écran, clavier, souris et 
logiciels) 

32 208,32 65,39% 

6 caméras 11 286,00 22,91% 
2 microphones 1 142,28 2,32% 
Installation personnalisée 4 616,40 9,37% 

Total 49 253,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile de 
France 

26 792,00 54,40% 

Fonds propres 22 461,00 45,60% 
Total 49 253,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040650 - 2018 EQUIPEMENT FONDATION LEONIE CHAPTAL  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

53 075,00 € TTC 64,00 % 33 968,00 €  

 Montant total de la subvention  33 968,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL 
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FOINANT Michèle, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de matériel pédagogique 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Développement d'une dynamique de formation alternant distanciel et présentiel incluant des méthodes 
utilisant des technologies digitales via l'acquisition de : 
- 8 ordinateurs portables  
- 1 PC pour montage vidéo et traitements d’images afin de créer les outils , support vidéo, capsules 
- 9 PC pour le centre de ressources documentaires pour permettre aux étudiants de se connecter , de 
faciliter leurs recherches.    
 - 1 écran interactif, de logiciels et d' un vidéo projecteur (Digitalisation de l’amphithéâtre)  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 53 075 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 53 075 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 80 % 
L'assiette éligible = 53 075 € x 80 % = 42 460 € 
Le calcul de la subvention régionale = 42 460 € x 80 % = 33 968 € 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Matériel informatique 22 392,00 42,19% 
Matériel domotique 1 392,00 2,62% 
Vidéo projecteur 14 076,00 26,52% 
Ecran tactile interactif 12 239,00 23,06% 
Logiciel de collaboration et de 
partage d'écran 

1 308,00 2,46% 

Support écran 1 668,00 3,14% 
Total 53 075,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile France 33 968,00 64,00% 
Fonds propres 19 107,00 36,00% 

Total 53 075,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040672 - 2018 EQUIPEMENT SIMULATION -IFSI Saint Joseph  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

7 279,94 € TTC 61,59 % 4 484,00 €  

 Montant total de la subvention  4 484,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Formation par la simulation en inter professionnalité et formation aux gestes d'urgences 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Acquisition de matériel pour réaliser des séances de formation par la simulation procédurale, des séances 
de formation aux gestes d’urgence, des séances de réanimation cardiopulmonaire :  
- Ambu Mannequin 
- Planche de massage cardiaque 
- Simulateur de ponctions veineuses 
- Semi plastron chambre implantée 
Ces équipements permettent aux apprenants de s’entraîner aux gestes techniques, de s’observer 
mutuellement en respectant les procédures et les bonnes pratiques techniques et d'hygiène  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 7279.94 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7279.94€ 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 77% 
L'assiette éligible = 7279.94 x 77 % = 5605 € 
Le calcul de la subvention régionale = 5605 x 80 % = 4484 €. 
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Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

équipement simulation 7 279,94 100,00% 
Total 7 279,94 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 484,00 61,59% 

Fonds propres 2 795,94 38,41% 
Total 7 279,94 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040674 - 2018- EQUIPEMENT-  CROIX ROUGE FRANCAISE  site de Romainville  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

11 006,00 € TTC 41,61 % 4 580,00 €  

 Montant total de la subvention  4 580,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande d'une aide à l'achat d'équipement pédagogique et informatique pour le site de 
Romainville 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Equipement informatique :  
 
-Renouvellement du parc informatique avec 9 PC afin de favoriser le travail personnel des apprenants sur 
site et de leur mettre à disposition des   
-Caméra qui permet de filmer les apprenants en train d’effectuer des gestes techniques dans un cadre de 
prise en soin d’un patient (ergonomie/ manutention, toilette/ soins d’urgence). La séquence vidéo sera 
retransmise afin que les apprenants puissent visualiser les gestes et identifient les erreurs à ne pas 
répéter. Cette diffusion sera accompagnée d’une analyse avec le formateur. 
-Bornes wifi  
-Commutateur vidéo permettant de répartir la projection sur deux salles. Système audio/vidéo pour 
séparer l’amphi en deux  permettant ainsi d’optimiser les salles de cours.  
-Tableau interactif   
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 14 675€ 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 006€ 
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Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 52% 
L'assiette éligible = 11 006 x 52 % = 5 725 € 
Le calcul de la subvention régionale = 5725 x 80 % = 4 580€. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ordianteurs, bornes wifi, 
caméra, 
commutateur,tableau 
interactif 

11 006,00 100,00% 

Total 11 006,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 580,00 41,61% 

Fonds propres 6 426,00 58,39% 
Total 11 006,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040675 - 2018-EQUIPEMENT SIMULATION -CROIX-ROUGE site de Romainville  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

6 066,75 € TTC 41,60 % 2 524,00 €  

 Montant total de la subvention  2 524,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention pour du matériel de simulation, site de Romainville. 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- Mannequin nourrisson simulant de manière réaliste un patient de 6 mois pour former à la pratique de 
base et avancée des techniques de soins bébé.  
- Simulateur d’allaitement maternel utilisé dans la formation sur les soins prématurés, néonatals essentiels 
et maternels kangourous.  
- Serious game sur les conséquences de la presbyacousie destiné aux apprenants aides-soignants 
amenés à échanger régulièrement avec les personnes âgées.  L’apprenant va comprendre ainsi comment 
sa voix et ses mots sont entendus et perçus par la personne âgée et  pouvoir adapter sa communication 
(tonalité, choix des mots,..). 
- Gilet d’entrainement qui permet d'enseigner les bonnes techniques de compressions abdominales 
(manœuvre de Heimlich) et de tapes dans le dos lors d’une obstruction des voies aériennes.  
- Défibrillateur semi-automatique, électrodes pédiatriques pour  la formation aux soins d’urgences.  
- Lit médicalisé de réanimation pour salle simulation.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 8089 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 6066,75 €. 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 52% 
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L'assiette éligible = 6066,75 x 52 % = 3 155€ 
Le calcul de la subvention régionale = 3 155 x 80 % = 2524 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

simulateur d'allétement, 
mannequinn nourrisson, 
serious game, défibrilateur, 
gilet d'entrainement 

6 066,75 100,00% 

Total 6 066,75 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 524,00 41,60% 

Fonds propres 3 542,75 58,40% 
Total 6 066,75 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040676 - 2018 EQUIPEMENT SIMULATION CROIX ROUGE FRANCAISE site Paris 

Didot  
 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

16 339,00 € TTC 55,21 % 9 020,00 €  

 Montant total de la subvention  9 020,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande d'une aide à l'investissement de matériel de simulation pour le site Paris Didot 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Bras pour injections et prélèvements, conçu pour l’entraînement aux poses de perfusions 
Torse conçu pour l’enseignement de la mise en place, de l’entretien et de l’ablation de chambre 
implantable. 
Mallettes de chambre implantable   
Guéridons de soins  pour aider à la simulation  d’organisation de soins  
Tensiomètre manuel  pour s’exercer à la prise de la tension artérielle  
Finalisation de l’aménagement de la  salle de simulation : 
2 caméras, un micro et une régie  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 16 339€ 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 16 339 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 69 % 
L'assiette éligible = 16 339 x 69 % = 11 275 € 
Le calcul de la subvention régionale = 11 275 x 80 % = 9 020 €. 
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Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

bras pour 
injection,torses,mallettes de 
chambres 
implantables,guéridons de 
soins, tensiomètres,caméras, 
micros, régie 

16 339,00 100,00% 

Total 16 339,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 020,00 55,21% 

Fonds propres 7 319,00 44,79% 
Total 16 339,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040677 - 2018-EQUIPMENT-CROIX ROUGE site de Paris Didot  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

11 212,00 € TTC 55,19 % 6 188,00 €  

 Montant total de la subvention  6 188,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention pour l'achat d'équipement pédagogique et informatique,site de Paris Didot 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
 
Renouvellement matériel informatique, ordinateurs. 
Achat de mobilier, chaises de bureau.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 11 212€ 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 212 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 69% 
L'assiette éligible = 11 212 x 69 % = 7 735 € 
Le calcul de la subvention régionale = 7 735 x 80 % = 6 188€. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ordinateurs, écrans, chaises 
de bureau 

11 212,00 100,00% 

Total 11 212,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 188,00 55,19% 

FOnds propres 5 024,00 44,81% 
Total 11 212,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040678 - 2018-EQUIPEMENT SIMULATION-CROIX-ROUGE site de Mantes la Jolie  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

16 637,00 € TTC 55,20 % 9 184,00 €  

 Montant total de la subvention  9 184,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention pour l'achat de matériel de simulation, site de Mantes la Jolie. 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- Acquisition de matériels de simulation : les bras d’injection et de prélèvement, la mallette de chambre 
implantable et les mannequins et matériels de pratiques aux gestes d’urgence vitale. Ces équipements 
favorisent l’apprentissage pratique des futurs professionnels et permet de recréer les conditions similaires 
au milieu professionnel.  
 
- Acquisition d'équipements : micros et régie murale (moniteur) pour finaliser  l’installation de la salle de 
simulation de l'institut. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 16 637 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 16 637 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 69% 
L'assiette éligible = 16 637 x 69 % = 11 480 € 
Le calcul de la subvention régionale = 11 480 x 80 % = 9 184 €. 
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Localisation géographique :  
• MANTES-LA-JOLIE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Bras pour injections, 
mallettes de chambre 
implantable, mannequin 
nourisson, aspirateur à 
mucosités, garrots 
tourniquets, insufflateurs pour 
ventilation manuelle, 
tensiomètre, micros et régie 
murale 

16 637,00 100,00% 

Total 16 637,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 184,00 55,20% 

Fonds propres 7 453,00 44,80% 
Total 16 637,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040679 - 2018-EQUIPEMENT _CROIX-ROUGE site de Mantes la Jolie  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

19 984,00 € TTC 52,80 % 10 552,00 €  

 Montant total de la subvention  10 552,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention pour l'achat d'équipement informatique et pédagogique pour le site de 
Mantes-la-Jolie 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- Acquisition de matériels informatiques : un tableau blanc interactif, un portable et 15 ordinateurs. Ces 
équipements permettent d’améliorer l’échange, l’interactivité pendant les cours et la connexion aux 
plateformes d’E-Learning.  
 
- Acquisition de fauteuils roulants et ergonomiques  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 19 984 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 984€ 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 66% 
L'assiette éligible = 19 984 x 66 % = 13 190 € 
Le calcul de la subvention régionale = 13 190 x 80 % = 10 552 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

tableau blanc interactif, 
ordinateur, fauteuil roulant 

19 984,00 100,00% 

Total 19 984,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 552,00 52,80% 

Fonds propres 9 432,00 47,20% 
Total 19 984,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040684 - 2018 EQUIPEMENT FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON  

 
 
 

Dispositif  : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20421-113001-1800 
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

66 077,00 € TTC 53,60 % 35 416,00 €  

 Montant total de la subvention  35 416,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON 
Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice Générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sonorisation des locaux, acquisition du matériel de téléphonie, mobilier, panneau mural 
extérieur, arrivée d'eau en salles de travaux pratiques et matériel pédagogique (imprimante/copieur 
élèves) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Renouvellement des chaises dans les salles de cours, acquisition de chaises de bureaux pour une partie 
du personnel, acquisition et installation d'un panneau mural extérieur, modification du système de 
téléphonie, sonorisation de la salle étudiante et celles des amphithéâtres. Acquisition de matériel 
pédagogique, acquisition d'une imprimante, installation d'arrivée d'eau en salle de TP.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 66 077 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 66 077 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 67 % 
L'assiette éligible = 66 077 x 67 % = 44 270   € 
Le calcul de la subvention régionale = 44 270 € x 80 % = 35 416 € 
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Localisation géographique :  
• MONTREUIL 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Mobilier (Tables et Chaises) 17 839,00 27,00% 
Matériel péddagogique 
(tensiomètres, papier board, 
tableaux blancs) 

3 944,00 5,97% 

Panneau mural extérieur 1 157,00 1,75% 
Nouveau système de 
téléphonie 

17 559,00 26,57% 

Sonorisation salles de cours 
et amphithéatre 

20 543,00 31,09% 

Imprimantes 2 986,00 4,52% 
Arrivée d'eau dans salle de 
travaux pratiques 

2 049,00 3,10% 

Total 66 077,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile de 
France 

35 416,00 53,60% 

Fonds propres 30 661,00 46,40% 
Total 66 077,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040601 - 2018 - FONDS D'URGENCE - CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE 

SAINT GEORGES 
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 26 009,95 € TTC 61,61 % 16 024,00 €  

 Montant total de la subvention  16 024,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHIV CTRE HOSP INTERCOM 

VILLENEUVE ST GEORGES 
Adresse administrative : 40 ALLEE DE LA SOURCE 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Stéphane PARDOUX, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en conformité selon les recommandations préconisées dans le cadre du diagnostic 
réalisé par le bureau Véritas 
 
Dates prévisionnelles  : 3 décembre 2018 - 15 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Réalisation des travaux de mise aux normes selon les préconisations du bureau Véritas : mise en 
conformité des garde-corps et mise en place de protections collectives de type garde-corps en toiture 
terrasse.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 26 009,95 € 
Le coût total du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 26 009,95 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 77% 
L'assiette éligible = 26 009,95 * 77% = 20 030 € 
Le calcul de la subvention régional = 20 030 * 80% = 16 024 € 
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Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Mise en conformité des 
garde-corps 

17 037,08 65,50% 

Mise en place de protections 
collectives de type garde-
corps 

8 972,87 34,50% 

Total 26 009,95 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 9 985,95 38,39% 
Demande de subvention 
régionale 

16 024,00 61,61% 

Total 26 009,95 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040605 - 2018 - FONDS D'URGENCE - ECOLE INSTITUTS PARAMEDICAUX (CHG 

RAMBOUILLET)  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 13 234,00 € TTC 71,21 % 9 424,00 €  

 Montant total de la subvention  9 424,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE INSTITUTS PARAMEDICAUX 

SAGES FEMMES (CHG RAMBOUILLET) 
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur JEAN-MARC BOUSSARD, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention d'Investissement 2018 pour financer, suite au rapport VERITAS, la mise en 
conformité avec les recommandations urgentes 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Suite au rapport effectué par la société VERITAS le financement de travaux pour la mise en oeuvre de 2 
recommandations urgentes est proposé : 
- Remplacement d'une partie des revêtements de sol 
- Travaux de la façade noircie sur le bâtiment partie centrale  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 13 234,00 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 13 234,00 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 89% 
L'assiette éligible = 13 234 € * 89% = 11 780 € 
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Le calcul de la subvention régionale  =11 780 € *80% = 9 424 € 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etanchéïté du clos et 
nettoyage de façades 

13 234,00 100,00% 

Total 13 234,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 9 424,00 71,21% 
Fonds propes 3 810,00 28,79% 

Total 13 234,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040607 - 2018 - FONDS D'URGENCE - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES  

 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 18 979,00 € TTC 72,80 % 13 816,00 €  

 Montant total de la subvention  13 816,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 1 RUE RICHAUD 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Véronique DESJARDINS, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention d'investissement 2018 pour mise en conformité avec les recommandations 
urgentes préconisées dans le cadre du diagnostic réalisé par le bureau Véritas. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser les travaux suite au diagnostic de sécurité VERITAS 
 
Description :   
En terme d'investissement et suite à la visite de VERITAS les travaux suivants doivent être réalisés : 
- Changement de la moquette de la médiathèque 
- Changement de 2 portes au sous sol disposant d'un élément verrier non pare-flamme 1/2 heure 
- Changement de porte en porte coupe feu 1/2 h pour 3 locaux : réserve 1, réserve 2 salle de stockage au 
R+4 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 18 979,00 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 18 979,00 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 91% 
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L'assiette éligible = 18 979 € * 91% = 17 270 € 
Le calcul de la subvention régionale  =17 270 € *80% = 13 816 € 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Réfection du revêtement du 
sol 

5 025,20 26,48% 

Remplacement de la porte 
par une porte pare-flamme 
1/2h 

3 590,30 18,92% 

Rebouchage de trous dans 
local atelier (s-sol) et 
installation de bloc-porte 
coupe-feu 1/2h avec ferme-
porte donnant accès au local 

868,00 4,57% 

Mise en place de bloc-porte 
coupe-feu 1/2h avec ferme-
porte - Remplacement des 
carreaux de verre par une 
paroi CF 1h 

3 316,00 17,47% 

Mise en place d'un bloc-porte 
coupe-feu 1/2h avec ferme-
porte sur locaux à risques 

2 939,50 15,49% 

Mise en place d'un mur CF 
2h isolant le tiers de 
l'établissement (4x2,5 m) 

3 240,00 17,07% 

Total 18 979,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 13 816,00 72,80% 
Fonds propres 5 163,00 27,20% 

Total 18 979,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040626 - 2018 - FONDS D'URGENCE - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 

STELL  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 31 426,89 € TTC 56,00 % 17 600,00 €  

 Montant total de la subvention  17 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 

STELL 
Adresse administrative : 1  RUE CHARLES DROT     BP 194 

92500 RUEIL MALMAISON CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Yannick LORENTZ, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux de sécurité suite aux recommandations du diagnostic Véritas. 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
1) sécurisation des toits terrasse: 
- mise en place de gardes corps fixes sur les acrotères 
- Installation de lignes de vis sur potelet pour l'entretien des toits terrasses 
2) epauflure en façade: 
- piochement  
- passivation des aciers corrodés 
- rebouchage au mortier résine 
- remise en peinture ponctuelle 
3) remise en peinture des gaines de ventilation 
- nettoyage et brossage des conduits  
- application d'une peinture adaptée sur les gaines tôle  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 31 426,89 € TTC. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 31 426,89 €. 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 70 %. 
L'assiette éligible = 31 426,89 € x 70 % = 22 000 €. 
Le calcul de la subvention régionale = 22 000 € x 80% = 17 600,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux sécurisation toiture 
terrasse 

31 426,89 100,00% 

Total 31 426,89 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(attribuée) 

17 600,00 56,00% 

Autofinancement 13 826,89 44,00% 
Total 31 426,89 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040652 - 2018 FONDS D'URGENCE CENTRE HOSPITALIER MOISSELLES  

 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 25 680,00 € TTC 62,40 % 16 024,00 €  

 Montant total de la subvention  16 024,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE HOSP MOISSELLES ROGER 

PREVOT 
Adresse administrative : 52  RUE DE PARIS 

95570 MOISSELLES  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Pascale MOCAER, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux à réaliser suite au diagnostic réalisé par le bureau Véritas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux relatifs au garde-corps du rez de chaussée, le revêtement de sol salle 1 et le remplacement de la 
porte d’entretien située au rez de chaussée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 25 680 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 25 680 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 78 % 
L'assiette éligible = 25 680 € x 78 % = 20 030 € 
Le calcul de la subvention régionale = 20 030 € x 80 % = 16 024 € 
 
Localisation géographique :  

• MOISSELLES 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Rénovation et fourniture de 
gardes corps, revétement de 
sol et remplacement de la 
porte du RDC 

25 680,00 100,00% 

Total 25 680,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile de 
France 

16 024,00 62,40% 

Fonds propres 9 656,00 37,60% 
Total 25 680,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040692 - 2018 - Fonds d'urgence - CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET  

 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 16 249,14 € TTC 67,20 % 10 920,00 €  

 Montant total de la subvention  10 920,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET 
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE 

77160 PROVINS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Bernard MABILEAU, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation des escaliers et installations électriques (défauts sur certains blocs de 
secours) dans le bâtiment de l'institut de Formation en Soins infirmiers et Formation aide-soignante, suite 
au disgnostic réalisé par le bureau Véritas. 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- Rénovation sur 2 escaliers : Nettoyage de l'ensemble des marches et rambardes à haute pression, 
reprise des fixations des rambardes métalliques par soudures, piochage et reprise de maçonnerie sur 
poteaux et marches. 
- Rénovation des installations électriques liée à la réglementation incendie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 16 249,14 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 16 249,14 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 84 % 
L'assiette éligible = 16 249,14 € x 84 % = 13 650 € 
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Le calcul de la subvention régionale = 13 650 € x 80 % = 10 920 € 
 
Localisation géographique :  

• PROVINS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Rénovation escaliers 14 630,40 90,04% 
Installations électriques 1 618,74 9,96% 

Total 16 249,14 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 10 920,00 67,20% 
Fonds propres 5 329,14 32,80% 

Total 16 249,14 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040726 - 2018 - FONDS D'URGENCE - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN 

LES MUREAUX  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 17 616,24 € TTC 59,20 % 10 428,00 €  

 Montant total de la subvention  10 428,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX 
Adresse administrative : 1 RUE DU FORT 

78250 MEULAN  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Frédéric MAZURIER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise de l'étanchéité du toit des bâtiments modulaires abritant les salles de formation 
suite au diagnostic Véritas. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 décembre 2018 - 21 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Fourniture et mise en place de garde grève en zinc avec couvercle perforé. 
Balayage de couverture comprenant installation et remaniage des planches de service. 
Risque avéré d'accident électrique en raison des infiltrations d'eaux pluviales au niveau des luminaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 17 616,24 € TTC. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 17 616,24 €. 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 74 %. 
L'assiette éligible = 17 616,24 € x 74 % = 13 035 €. 
Le calcul de la subvention régionale = 13 035 € x 80% = 10 428 €. 
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Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux étanchéité toitures 
bâtiments modulaires salles 
de cours 

17 616,24 100,00% 

Total 17 616,24 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 10 428,00 59,20% 
Autofinancement 7 188,24 40,80% 

Total 17 616,24 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040734 - 2018 - FONDS D'URGENCE - CENTRE HOSPITALIER LA QUEUE EN BRIE 

HOPITAL LES MURETS  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 49 015,69 € TTC 67,20 % 32 940,00 €  

 Montant total de la subvention  32 940,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL 

LES MURETS 
Adresse administrative : 17 RUE DU GENERAL LECLERC 

94510 LA QUEUE-EN-BRIE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Nathalie PEYNEGRE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande de financement pour travaux urgents suite au diagnostic réalisé par le Bureau 
Veritas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Remplacement des sols des bureaux des formateurs et des secrétaires ainsi que des sols de la 
bibliothèque (présence d'amiante)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 49 015,69 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 49 015,69 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2016) est de 84,0% 
L'assiette éligible est de 49 015,69 * 84,0% = 41 175 € 
Le calcul de la subvention régionale est de 41 175* 80% = 32 940 € 
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Localisation géographique :  
• LA QUEUE-EN-BRIE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Remplacement des soles des 
bureaux et de la bibliothèque 

49 015,69 100,00% 

Total 49 015,69 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 16 075,69 32,80% 
Subvention Région 32 940,00 67,20% 

Total 49 015,69 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040745 - 2018 - Fonds d'urgence - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 

PARIS IFSI Louis Mourier  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 83 800,80 € TTC 66,40 % 55 644,00 €  

 Montant total de la subvention  55 644,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un escalier de secours pour assurer l'évacuation des élèves de l'IFSI Louis 
Mourier à Colombes, suite au diagnostic réalisé par le bureau Véritas 
 
Dates prévisionnelles  : 10 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- création d'une dalle béton pour supporter l'escalier 
- ouverture en façade d'une baie pour l'accès aux étages  
- pose d'un escalier métallique pour l'évacuation   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet est estimé à 83 800,80 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 83 800,80 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 83% 
L'assiette éligible = 83 800,80 € x 83% = 69 555 € 
Le calcul de la subvention régionale = 69 555 € x 80% = 55 644 € 

2916



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maçonnerie 24 967,20 29,79% 
Métallerie 58 833,60 70,21% 

Total 83 800,80 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

subvention Région IDF 55 644,00 66,40% 
fonds propres 28 156,80 33,60% 

Total 83 800,80 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040747 - 2018 - Fonds d'urgence - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 

PARIS IFSI/IFAS Raymond Poincaré  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 20 530,38 € TTC 66,40 % 13 632,00 €  

 Montant total de la subvention  13 632,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Levées des réserves de la commission de sécurité incendie : remplacement de portes 
par des éléments coupe-feu ou pare-flammes ( IFSI / IFAS Raymond Poincaré à Garches ) suite au 
diagnostic réalisé par le bureau Véritas. 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La commission de sécurité préconise le remplacement de blocs-portes actuel des bureaux formateurs au 
rez-de-chaussée par des blocs-portes coupe-feu. 
Un diagnostic réalisé par le bureau Veritas dans le cadre de l’audit demandé par la Région Ile de France 
l’a confirmé.  
Il convient de :  
- remplacer les portes des bureaux formateurs par des blocs-portes coupe-feu munies de ferme-portes et 
d’une crémone pompier,  
- installer des blocs-portes coupe-feu 1-2h sur les locaux réserves.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet est estimé à 20 530,38 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 20 530,38 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 83% 
L'assiette éligible = 20 530,38 € x 83% = 17 040 € 
Le calcul de la subvention régionale = 17 040 € x 80% = 13 632 € 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Portes et verres 20 530,38 100,00% 
Total 20 530,38 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 13 632,00 66,40% 
Fonds propres 6 898,38 33,60% 

Total 20 530,38 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040748 - 2018 - FONDS D'URGENCE - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 

BARTHELEMY DURAND  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 229 166,09 € TTC 64,00 % 146 668,00 €  

 Montant total de la subvention  146 668,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 

DURAND 
Adresse administrative : AV  DU 8 MAI 1945     BP 69 

91150 ETAMPES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Répondre aux obligations en matière de normes de sécurité et de mise en accessibilité 
imposées aux établissements recevant du public, suite au diagnostic réalisé par le Bureau Veritas 
 
Dates prévisionnelles  : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Réfection totale du revêtement d'étanchéité de la toiture du bâtiment.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 229 166,09 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 229 166,09 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2016) est de 80% 
L'assiette éligible = 229 166,09 * 80,0% = 183 335 € 
Le calcul de la subvention régionale = 183 335 * 80% = 146 668 € 
 
Localisation géographique :  
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• ETAMPES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Réfection étanchéité 
terrasses 

229 166,09 100,00% 

Total 229 166,09 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 82 498,09 36,00% 
Subvention Région 146 668,00 64,00% 

Total 229 166,09 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040750 - 2018 - Fonds d'urgence - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 

PARIS  IFSI/IFAS Tenon  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 20 530,38 € TTC 66,40 % 13 632,00 €  

 Montant total de la subvention  13 632,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Levées des réserves de la commission de sécurité incendie : remplacement de portes et 
verres par des éléments coupe-feu ou pare-flammes ( IFSI / IFAS Tenon ) suite au diagnostic réalisé par 
le bureau Véritas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Ce bâtiment est un bâtiment datant des années 70.  
La dernière commission de sécurité incendie a eu lieu en janvier 2018. Plusieurs observations ont été 
notées notamment le remplacement de blocs-portes actuel par des blocs-portes coupe-feu. 
Un diagnostic réalisé par le bureau Veritas dans le cadre de l’audit demandé par la Région Ile de France 
l’a confirmé : dans cet audit il est indiqué que les portes de certains locaux donnant dans la circulation 
présentent un élément verrier non pare-flamme. Ces blocs-portes doivent être remplacés. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet est estimé à 20 530,38 € 
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Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 20 530,38 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 83% 
L'assiette éligible = 20 530,38 € x 83% = 17 040 € 
Le calcul de la subvention régionale = 17 040 € x 80% = 13 632 € 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Portes et verres 20 530,38 100,00% 
Total 20 530,38 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 13 632,00 66,40% 
Fonds propres 6 898,38 33,60% 

Total 20 530,38 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040751 - 2018 - Fonds d'urgence - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 

PARIS IFSI/IFAS Louis Mourier  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 198 796,00 € TTC 66,40 % 132 000,00 €  

 Montant total de la subvention  132 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en conformité avec les recommandations urgentes préconisées dans le cadre du 
diagnostic réalisé par Véritas (IFSI / IFAS Louis Mourier à Colombes) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le bâtiment date de 1975. Les installations de distribution de chauffage et réseau d’eau usées sont 
vétustes. Il est constaté de nombreuses fuites sur les réseaux. 
Un diagnostic réalisé par le bureau Veritas dans le cadre de l’audit demandé par la Région Ile de France 
l’a confirmé :  les collecteurs d’eaux usées et colonnes descendantes sont en mauvais état avec présence 
de plusieurs fissures et détériorations visibles. L’école fait face à de nombreux dégâts des eaux. 
Il conviendra de :  
- remplacer les canalisations de chauffage et d’eaux usées détériorées,  
- remplacer l’installation de distribution de chauffage comportant des pompes, 
- réfaire les calorifuges. 
Ces travaux ne pourront se dérouler qu’en période hors chauffe c’est-à-dire au printemps – été 2019.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet est estimé à 198 854,64 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 198 796,00 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 83% 
L'assiette éligible = 198 796,00 € x 83% = 165 000 € 
Le calcul de la subvention régionale = 165 000 € x 80% = 132 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Rénovation du réseau de 
distribution de chauffage et 
de l'ensemble des 
canalisations d'eaux usées 

198 796,00 100,00% 

Total 198 796,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 132 000,00 66,40% 
Fonds propres 66 796,00 33,60% 

Total 198 796,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040753 - 2018 FONDS D'URGENCE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

ROBERT BALLANGER  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 78 093,00 € TTC 61,60 % 48 104,00 €  

 Montant total de la subvention  48 104,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

ROBERT BALLANGER 
Adresse administrative : BD  ROBERT BALLANGER 

93420 VILLEPINTE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Jean PINSON, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d'un système d'alarme incendie et acquisition de portes métalliques coupe 
feu. 
 
Dates prévisionnelles  : 3 décembre 2018 - 4 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Bâtiments concernés : IFSI « historique » bâtiment 14 A et B : date de construction 1980 et 1992. 
 
- remplacement et extension du système d'alarme incendie, conformité incendie 
- acquisition portes métalliques coupe feu 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 78 093 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
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et de moyens est de 78 093 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 77 % 
L'assiette éligible =  78 093 € x 77 % = 60 130 € 
Le calcul de la subvention régionale = 60 130 € x 80 % = 48 104 € 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Alarme incendie 36 000,00 46,10% 
Portes métalliques coupe feu 42 093,00 53,90% 

Total 78 093,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile de 
France 

48 104,00 61,60% 

Fonds propres 29 989,00 38,40% 
Total 78 093,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° 18013163 - 2018 - FONDS D'URGENCE - CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

D'ARPAJON  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-204182-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 43 302,00 € TTC 45,60 % 19 744,00 €  

 Montant total de la subvention  19 744,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

D'ARPAJON 
Adresse administrative : 18 AV DE VERDUN 

91290 ARPAJON  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Cédric LUSSIEZ, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place de protections collectives de type garde-corps sur le perimetre des toitures 
terrasses suite au diagnostic réalisé par le Bureau Veritas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Fourniture et pose de garde corps sur la toiture : 
- Mise en place d'une ligne de vie provisoire pour mise en place des gardes corps 
- Fourniture et pose de garde corps sur la toiture  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 43 302 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées aux annexes 1 et 1bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 43 302 € 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2016) est de 57% 
L'assiette éligible = 43 302 * 57% = 24 680 € 
Le calcul de la subvention régionale = 24 680 * 80% = 19 744 € 
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Localisation géographique :  

• ARPAJON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Mise en place d'une ligne de 
vie provisoire pour mise en 
place des gardes corps 

4 320,00 9,98% 

Fourniture et pose de garde 
corps sur la toiture de la 
maternité pédiatrie 

38 982,00 90,02% 

Total 43 302,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention RIF 19 744,00 45,60% 
Fonds propres 23 558,00 54,40% 

Total 43 302,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040526 - 2018 FONDS D'URGENCE  FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON  
 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 14 213,18 € TTC 53,61 % 7 620,00 €  

 Montant total de la subvention  7 620,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON 
Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice Générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux urgents de mise en confomité avec les régles de sécurité incendie suite au 
diagnostic réalisé par le bureau Véritas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 26 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en place d'un dispositif permettant l'ouverture simple d'une issue de secours 
Changement de parois vitrées pour un équipement coupe-feu 1 heure et pare-flamme 1/2 heure. 
Mise en place d'un dispositif permettant l'ouverture de portes donnant sur des baies accessibles aux 
service de secours. 
Mise en place de bandes podotactiles d'appel à vigilance en partie haute d'escaliers  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 14 213,18 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 14 213,18 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 67 % 
L'assiette éligible = 14 213,18 € x 67 % = 9 525  € 
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Le calcul de la subvention régionale = 9 525 € x 80 % = 7 620 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Fourniture et pose de dalles 
podotactiles 

1 902,00 13,38% 

Changement des parois 
vitrées et coupe feu 

11 176,48 78,63% 

Mise en place d'un dispositif 
permettant l'ouverture simple 
d'une issue de secours 

159,00 1,12% 

Mise en place d'un dispositif 
modifiant l'accès aux salles 
donnant sur les baies 
accessibles aux services de 
secours 

975,70 6,86% 

Total 14 213,18 100,00% 

Recette s (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région ile de 
France 

7 620,00 53,61% 

Fonds propres 6 593,18 46,39% 
Total 14 213,18 100,00% 

 

 

2931



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040596 - 2018 - FONDS D'URGENCE - MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE  

 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 7 656,00 € TTC 51,20 % 3 920,00 €  

 Montant total de la subvention  3 920,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M 
RIVIERE 

Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 13 
78320 LA VERRIERE  

Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant : Monsieur Fabien JUAN, Directeur de l'Institut Marcel Rivière 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention d'Investissement 2018 pour travaux urgents suite au diagnostic sécurité 
Véritas 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux urgents à réaliser dans le cadre du diagnostic sécurité Véritas 
 
Description :   
•Reprise des fissures de façade à l’entrée de l’IFSI liée à l’infiltration d’eaux pluviales  
 
•Reprise des eaux pluviales dans la cour et dans les douves entrainant la pose de descente d’eaux 
pluviales  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 7 656,00 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
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et de moyens est de 7 656,00 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 64% 
L'assiette éligible = 7 656 €*64 % = 4 900 € 
Le calcul de la subvention régionale  =4 900 *80% = 3 920 € 
 
Localisation géographique :  

• LA VERRIERE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Reprise des fissures de 
façade entrée de l'IFSI 

2 532,00 33,07% 

Reprise EP dans les douves 2 268,00 29,62% 
Reprise EP dans la cour IFSI 2 856,00 37,30% 

Total 7 656,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 920,00 51,20% 
Fonds propres 3 736,00 48,80% 

Total 7 656,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040624 - 2018 - FONDS D'URGENCE - ASSOCIATION HOPITAL FOCH  

 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 50 065,20 € TTC 70,40 % 35 248,00 €  

 Montant total de la subvention  35 248,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION HOPITAL FOCH 
Adresse administrative : 40  RUE WORTH 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Yves RIOU, Directeur Général Adjoint 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en conformité du système de sécurité incendie à la suite du diagnotic Véritas. 
 
Dates prévisionnelles  : 24 septembre 2017 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence : un contrôle Apave réalisé le 04/09/2017 avec observations 
urgentes à lever en prévision du passage de la commission de sécurité du 22/02/2018. Dans ses 
prescriptions, la Commission de sécurité (avis favorable), confirme la nécessité de lever les observations 
Apave qui correspondent aussi à celles du diagnostic Véritas diligenté par la Région. 
 
Description :   
Mise en conformité du système de sécurité incendie suite à observations urgentes du contrôle Apave et et 
de la commission sécurité  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 50 066,20 € TTC hors travaux des observations n° 11 et 12 car 
devis non fournis.  
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 50 065,20 €. 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 88 %. 
L'assiette éligible = 50 065,20 € x 88 % = 44 060 €. 
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Le calcul de la subvention régionale = 44 060 € x 80% = 35 248 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de mise en 
conformité SSI 

50 065,20 100,00% 

Total 50 065,20 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 35 248,00 70,40% 
Autofinancement 14 817,20 29,60% 

Total 50 065,20 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040680 - 2018-FONDS URGENCE-SAINT JOSEPH  

 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 3 564,00 € TTC 61,62 % 2 196,00 €  

 Montant total de la subvention  2 196,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en conformité avec les recommandations urgentes préconisées dans le cadre du 
diagnostic des bâtiments des écoles et instituts de formation sanitaire, réalisé par le bureau Véritas. 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Installation de flash lumineux dans les toilettes (signal évacuation)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 3 564 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 564 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 74% 
L'assiette éligible = 3 564 x 77 % = 2 745 € 
Le calcul de la subvention régionale = 2 745 x 80 % = 2 196 €. 
 
 
Localisation géographique :  
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• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

insatllation de flash lumineux 
dans les toilettes 

3 564,00 100,00% 

Total 3 564,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 196,00 61,62% 

Fonds propres 1 368,00 38,38% 
Total 3 564,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040739 - 2018 FONDS D'URGENCE CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE  

 
 
 

Dispositif  : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire (n° 00000954) 
Délibération  Cadre  : CR106-16 du 17/06/2016  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113001-1800 
                            Action : 11300105- Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire 17 479,68 € TTC 23,20 % 4 056,00 €  

 Montant total de la subvention  4 056,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE 
Adresse administrative : 44  RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sabine JOLY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation de flashs lumineux dans les sanitaires et remplacement de chassis fixes par 
des éléments coupe feu suite au diagnostic réalisé par la bureau Véritas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Installation des flashs lumineux en sanitaires 
 
Remplacement des châssis fixes par des éléments coupe-feu  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 17 479,68 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 17 479,68 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 29 % 
L'assiette éligible = 17 479,68 € x 29 % = 5070  € 
Le calcul de la subvention régionale = 5 070x 80 % = 4 056 € 
 
Localisation géographique :  
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• AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Flashs lumineux dans les 
sanitaires 

7 027,68 40,20% 

Remplacement des chassis 
fixes par éléments coupe feu 

10 452,00 59,80% 

Total 17 479,68 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région ile de 
France 

4 056,00 23,20% 

Fonds propres 13 423,68 76,80% 
Total 17 479,68 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX039686 - 2018 SECURITE EFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE  

 
 
 

Dispositif  : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113005-1800 
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

38 630,00 € TTC 68,80 % 26 578,00 €  

 Montant total de la subvention  26 578,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE 
Adresse administrative : 22  RUE CASSETTE 

75006 PARIS 06  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur David LEFER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention pour la mise en place de dispositifs de sécurité vidéo-protection, anti-
intrusion. 
 
Dates prévisionnelles  : 2 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence : dans le cadre de la relocalisation de l'école dans de nouveaux 
locaux, des travaux sont en cours afin de permettre une rentrée en janvier 2019. 
 
Description :   
Mise en place d'un système de radars et caméra infra-rouge destiné à surveiller le lieu pendant son 
inoccupation et prévenir si tentative d’effraction ou d’intrusion. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 42 922 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de  38 630 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 86% 
L'assiette éligible = 38 630 x 86 % = 33 222 € 
Le calcul de la subvention régionale = 33 222€ x 80 % = 26 578 €. 
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Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

dispositif de vidéo-protection 
anti-intrusion 

38 630,00 100,00% 

Total 38 630,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

26 578,00 68,80% 

Fonds propres 12 052,00 31,20% 
Total 38 630,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-499 

 
DOSSIER N° EX040625 - 2018 SECURITE - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE 

L'ADULTE EN YVELINES  
 
 
 

Dispositif  : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113005-1800 
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

10 361,00 € TTC 57,60 % 5 968,00 €  

 Montant total de la subvention  5 968,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES 
78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 : Sécurité du campus de Buc Ressources : ajout de 
caméras extérieures. 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en place de caméras extérieures complémentaires  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet est estimé à 13 972,80 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 10 361,00 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 72 % 
L'assiette éligible = 10 361,00 € x 72 % = 7 460 € 
Le calcul de la subvention régionale = 7 460 € x 80% = 5 968 € 
 
 
Localisation géographique :  
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• BUC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Sécurité du Campus : Vidéo-
protection (phase 3 sur 3) 

10 361,00 100,00% 

Total 10 361,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 968,00 57,60% 
Fonds Propres SEAY 4 393,00 42,40% 

Total 10 361,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040653 - 2018-Sécurité_ETSUP  

 
 
 

Dispositif  : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113005-1800 
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

26 648,00 € TTC 65,60 % 17 481,00 €  

 Montant total de la subvention  17 481,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL 
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention pour le changement de la porte d'entrée. 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Changement des portes de la façade d'un immeuble classé monument historique afin d'éviter les 
intrusions. 
Installation d'un système d'ouverture électronique via un vidéophone.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 42 298€ 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 26 648 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 82% 
L'assiette éligible = 26 648 x 82 % = 21 851 € 
Le calcul de la subvention régionale = 21 851 x 80 % = 17 481 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

remplacement des portes et 
installation d'un système de 
vidéophone 

26 648,00 100,00% 

Total 26 648,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

17 481,00 65,60% 

Fonds propres 9 167,00 34,40% 
Total 26 648,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040657 - 2018-Sécurité_ETSUP  

 
 
 

Dispositif  : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113005-1800 
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

23 292,00 € TTC 65,60 % 15 280,00 €  

 Montant total de la subvention  15 280,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL 
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Subvention pour l'installation d'un système de vidéosurveillance. 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 20 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Installation de caméras de surveillance aux différentes entrées des deux sites du centre de formation 
(Paris et Arcueil), reliées à un centre de surveillance le jour et la nuit.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 36 972€ 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 23 292 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 82% 
L'assiette éligible = 23 292 x 82 % = 19 100 € 
Le calcul de la subvention régionale = 19 100 x 80 % = 15 280 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Installation de la 
vidéosurveillance sur les 2 
sites du centre de formation 

23 292,00 100,00% 

Total 23 292,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 280,00 65,60% 

Fonds propres 8 012,00 34,40% 
Total 23 292,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040681 - 2018 - SECURITE - ITSRS (Institut de Travail Social et de Recherches 

Sociales) MONTROUGE  
 
 
 

Dispositif  : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845) 
Délibération  Cadre  : CR72-14 du 21/11/2014  
Imputation  budgétaire  : 901-13-20422-113005-1800 
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

55 563,00 € TTC 57,60 % 32 004,00 €  

 Montant total de la subvention  32 004,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES 
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 

92120 MONTROUGE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation d'un contrôle d'accès et installation d'un système de vidéo surveillance. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence : 
1/ Necessité de renforcer la sécurité des accès et intérieur du bâtiment. 
2/ Les travaux doivent être réalisés avant la résiliation du contrat de gardiennage devant intervenir 
obligatoirement avant la fin de l'année 2018. 
 
Description :   
Réalisation d'un contrôle d'accès avec interphonie.  
Fourniture et pose d'un système de vidéo-surveillance avec création d'un réseau informatique 
indépendant.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 64 041,84 € TTC. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 55 563,00 €. 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 72 %. 
L'assiette éligible = 55 563,00 € x 72 % = 40 005,00 €. 
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Le calcul de la subvention régionale = 40 005,00 € x 80% = 32 004,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTROUGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Réalisation contrôle accès - 
fourniture pose vidéo-
surveillance 

55 563,00 100,00% 

Total 55 563,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 23 559,00 42,40% 
Subvention Région 32 004,00 57,60% 

Total 55 563,00 100,00% 
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Annexe à la délibération n°5
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Dpt Etablissement Ville

75
ABC PUERICULTURE ABC PUERICULTURE PARIS AP 11###

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS 36###

TOTAL 75 47###

77
Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS 7###

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP 6###

TOTAL 77 13###

78

DOMEA DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSE AS 14###

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS 15###

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AS 7###

TOTAL 91 36###

92

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS 7###

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS 13###

IFAC IFAC ASNIERES AP 11###

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP 10###

IFAC IFAC ELANCOURT AP 12###

SGM SGM SURESNES AP 10###

TOTAL 92 63###

93 Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS 14###

TOTAL 93 14###

94
ABCD Abbaye des  Bords de Marne Abbaye des  Bords de Marne SAINT MAUR DES FOSSES AS 29###

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel CHAMPIGNY / MARNE AP 14###

TOTAL 94 43###

TOTAL Ile-de-France 216###

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" - Rentrée de janvier 2019

Lieu de formation
(si différent du centre)

Formations 
dispensées

Conventionnement 
rentrées 2019

A
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
 
C
P
 
1
5
-
0
2
2
 
d
u
 
2
9
 
j
a
n
v
i
e
r
 
2
0
1
5

nombre de demandeurs 
d'emploi minimum 

financés

T
i
e
r
s
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018518
DU 21 NOVEMBRE 2018

LA POLITIQUE RÉGIONALE DE SANTÉ 
SEPTIÈME AFFECTATION POUR 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code cénéral des collectivités territoriales, et notamment  l’article 4221-1 ;

VU le code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;

VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics ;

VU la délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU la  délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente modifié  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n°CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé
modifiée ;

VU la  délibération n°CR 08-16 du 18 février  2016 relative à  l’engagement  de la  Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

VU la délibération n°CR 97-16 du 17 juin 2016 portant sur la politique de prévention santé en
faveur des jeunes ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n°CR 2017-81 du 6 juillet 2017 relative à l’agenda « pour une Région Île-de-
France sans Sida » ;

VU la  délibération  n°CR  2017-124  du  7  juillet  2017  relative  à  l'aide  à  l'acquisition  d'une
complémentaire santé pour les étudiants boursiers ;

VU la délibération n°CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux,  modifiée  par  la  délibération  CR n°2018-024  du  3  juillet  2018  relative  à  la  Région
Solidaire et par la délibération n°CP 2018-433 du 17 octobre 2018 relative à la politique régionale
de santé – 6ème affectation ;

VU la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région Solidaire » ;

VU la délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013 relative à l’adoption des conventions-type relatives
aux participations régionales aux opérations, projets et programmes triennaux ;

VU la délibération n°CP 14-275 du 10 avril  2014 relative à l’approbation de la convention type

21/11/2018 14:27:09

2952



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-518 

relative au contrat régional d’exercice sanitaire – Appui aux praticiens ; 

VU la délibération n°CP 15-320 du 17 juin 2015 portant approbation de la convention type relative
à la participation régionale en investissement dans les domaines de l’action sociale et de la santé ;

VU la délibération n°CP 2017-401 du 20 novembre 2017 approuvant la convention de partenariat
avec Harmonie Mutuelle ;

VU la délibération n°CP 2018-081 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale de santé –
deuxième affectation ;

VU la délibération CP n°2018-366 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale de santé
– cinquième affectation ;

VU la délibération CP n°2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en faveur
du handicap et des MDPH– cinquième affectation ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-518 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 7
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 509 448,13€.

Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une convention
conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 2018-366 du 19 septembre 2018, et
autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 509 448,13 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2018.

Article 2 : Dispositif « Bourse régionale d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique et
en kinésithérapie »

Décide de participer au titre du dispositif « Bourse régionale d’aide à l’installation des étudiants en
maïeutique  et  en  kinésithérapie », au  financement  de  deux  bourses  régionales  d’aide  à
l’installation  médicale  par  l’attribution  d’allocations  de  fin  d’études  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 700€ par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de 24 mois.

Subordonne  le  versement  de  ces  allocations  à  la  signature  des  conventions  conforme  à  la
convention-type adoptée par la délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et  autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 16 800 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et Action
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Sociale » -  code fonctionnel  41 « Santé »,  programme HP 41-001 (141 001)  « Prévention et
éducation à la santé » - Action 141 001 07 «Bourse régionale d’aide à l’installation médicale » du
budget 2018.

Article 3 : Dispositif « Fonds de prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds de prévention santé jeunes » au financement des
14 projets détaillés dans les fiches projet répertoriées dans l’annexe 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 245 117 €.

Retire la subvention n° 18007601 attribuée à l’association APIPD pour l’opération « Drépaction
2018 : sensibilisation à la drépanocytose » par la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre
2018 et désaffecte le montant de 23 000 € sur le chapitre budgétaire 934 « Santé et action sociale
», Sous-fonction 41 « Santé », Programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la
santé », Action 141 001 03 « Fonds de prévention santé jeunes ».

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013 et
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016, n° CR 2017-51 du
9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Subordonne le versement de la subvention n° 18014529 à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type triennale adoptée par délibération n° 13-209 du 4 avril
2013 et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016, n° CR
2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et autorise la présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 245 117 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Fonds de prévention santé jeunes » du budget 2018.

Article 4 : Dispositif « Agenda pour une Île-de-France sans Sida »

Décide de participer au titre du dispositif « Agenda pour une Île-de-France sans Sida », comme
élaboré par la stratégie énoncée dans le rapport CR 2017-81 du 6 juillet 2017, au financement de
7  opérations  détaillées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  3  de  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 159 000€.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013 et
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016, n° CR 2017-51 du
9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 159.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Fonds de prévention santé jeunes » du budget 2018.

Article 5 : Dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité »

Approuve la convention de partenariat liant la Région à l'association Soins aux Professionnels en
Santé présentée en annexe 4 à la délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer. Cette convention, d’une durée de trois ans, fixe dans son article 4 le programme de travail
pour l’année 2019. Le programme de travail pour les années 2020 et 2021 fera l’objet d’avenants
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présentés en commission permanente.

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de
leur  activité  »  par  l'attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement  d'un  montant  maximum
prévisionnel  de  20  000€  au  profit  de  l'association  «  Soutien  aux  professionnels  en  santé  »
conformément à la fiche projet présentée à l'annexe 4 de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 13-209 du 4 avril 2013
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2018, n° CR 2017-51 du
9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 20 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Fonds de prévention santé jeunes » du budget 2018.

Article 6 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

Article 7 : Approbation du renouvellement de la convention de partenariat avec Harmonie
Mutuelle

Approuve  l’avenant  de  renouvellement  du  partenariat  liant  la  Région  à  Harmonie  Mutuelle,
opérateur chargé de la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé  pour  les  étudiants  boursiers  et  présentée  en  annexe  5  à  la  délibération  et  autorise  la
présidente du Conseil régional à le signer.

Article 8 : Dispositif « Aide à la mutuelle des étudiants »

Attribue une subvention de 100 000 € au bénéficiaire Harmonie mutuelle pour la mise en œuvre du
dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les étudiants boursiers et affecte
un montant d’autorisation d’engagement de 100.000 € sur l’action 141 001 06 « Aide à la mutuelle
des étudiants"  du programme HP 41-001 « Prévention et  éducation à la  santé » de la  sous-
fonction 41 « Santé » du chapitre 934 « Santé et action sociale » du budget 2018.

Article 9 : Dispositif « Développement régional de l’E-santé »

Affecte, en vue du lancement d'un marché pour la réalisation d'une étude portant sur le temps
d'attente dans les urgences franciliennes, une autorisation d’engagement de 15 000 € disponible
sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-
001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 10 « Développement régional
de l’e-santé » du budget 2018.

Article 10 : Modification de l’article 8 du rapport cadre n° CR 03-12

Les dispositions de l'article 8 de la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 modifiée relatif
à la politique régionale de santé sont remplacées par les dispositions suivantes, afin d’élargir les
bénéficiaires d’aides en fonctionnement aux établissements publics d’enseignement supérieur :
« sont  éligibles  aux aides  en  fonctionnement  les  associations  relevant  de  la  loi  de  1901,  les

21/11/2018 14:27:09
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fondations et  les établissements publics d’enseignement  supérieur,  pouvant  justifier  d’un bilan
d’exercice comptable de l’année écoulée. »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:09
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18012945 - Acquisition d'équipements médicaux et mobiliers pour le centre de santé 
Tenine dans la commune de Champigny-sur-Marne (94). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

113 106,52 € TTC 50,00 % 56 553,13 €  

 Montant total de la subvention 56 533,13 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian FAUTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements médicaux et mobiliers pour le centre de santé Tenine dans la 
commune de Champigny-sur-Marne (94). 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Selon le nouveau zonage ARS, la commune de Champigny-sur-Marne se situe en Zone d'Action 
Complémentaire (ZAC).Le centre municipal de santé Tenine assure un accès aux soins de premier 
recours en direction des 78.000 habitants de la ville de Champigny. Il propose des consultations de 
médecine générale et spécialisée, ainsi que des soins paramédicaux et dentaires. Il pratique aussi des 
actions de santé publique et de prévention. 
 
25.485 patients ont été accueillis pour un acte de soin : majoritairement Campinois (67,35%) ; le taux de 
la couverture maladie universelle, et d’aide médicale d’état est assez élevé par rapport à la moyenne 
nationale : respectivement (13,55 et 2,10%). 
 
Le centre de santé souhaite acquérir pour les secteurs dentaire et ophtalmologique du nouveau matériel 
et du mobiliers devenus obsolètes. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements matériels et 
mobiliers 

113 106,52 100,00% 

Total 113 106,52 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 56 553,13 50,00% 

Fonds Propres 56 553,39 50,00% 

Total 113 106,52 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013136 - Acquisition d'équipement médical (tomographe par cohérence optique) 
pour le centre municipal de santé de l’Haÿ-les-Roses (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

51 000,00 € TTC 50,00 % 25 500,00 €  

 Montant total de la subvention 25 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 

Adresse administrative : 41  RUE JEAN-JAURES 

94246 L'HAY LES ROSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipement médical (tomographe par cohérence optique) pour le centre 
municipal de santé de l’Haÿ-les-Roses (94) 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre municipal de santé (CMS) de L’Haÿ-les-Roses a pour objectif de faciliter l’accès aux soins pour 
tous. Il offre à l’ensemble de la population une médecine de qualité, en matière de soins, de prévention et 
d’éducation à la santé.  
 
En plus de la médecine générale, le CMS offre la possibilité de consulter de nombreux spécialistes qui 
évoluent dans des domaines très variés pour répondre au mieux aux besoins des patients. 
Le centre organise également des actions de sensibilisation tout au long de l’année (diabète, mélanome, 
tabac, bucco-dentaire cancer, sida,...) auprès du grand public et des élèves des établissements scolaires. 
 
L'offre en optalmologie est très réduite voire inexistante sur le territoire (1 seul optalmologue en pré-
retraite et secteur 2). 
 
La présente demande porte sur l’acquisition d’un tomographe par cohérence optique,  technique 
d’imagerie non invasive en ophtalmologie, qui permettant d’explorer les structures de l’œil. Cette 
acquisition vise à accroitre la qualité de l'offre de soins à la population en ophtalmologie.  
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Le CMS de L'Haÿ-les-Roses est situé en Zone d'Intervention prioritaire (ZIP). Ses médecins exercent en 
secteur 1. 
 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande de subvention porte sur de l'équipement uniquement. 
- La demande de subvention porte sur de l'équipement (plafond = 150.000€) 
- Le maître d'ouvrage est un centre de santé : Taux maximum équipement = 50% 
 
Détails du calcul de la subvention : 
- Equipement 
Base subventionnable = 51.000,00€ 
Taux d'intervention = 50% 
Montant de subvention maximum = 25.500,00€ 
 
 
Localisation géographique :  

 L HAY-LES-ROSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 51 000,00 100,00% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 25 500,00 50,00% 

Fonds propres 25 500,00 50,00% 

Total 51 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18010178 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 76, avenue du 
Maréchal Foch sur la commune de Neuilly-Plaisance (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

485 501,00 € TTC 20,60 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MY HOME SANTE 

Adresse administrative : 76 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

93360 NEUILLY-PLAISANCE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame AMINA FOUZAI-JAAOUANI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 76, avenue du Maréchal Foch sur la 
commune de Neuilly-Plaisance (93) 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Neuilly-Plaisance est un territoire caractérisé par une offre de soin insufisante (ZAC) : 11 
médecins généralistes exercent sur la commune représentant ainsi une densité médicale de 5.2 médecins 
pour 10 000 habitants contre 5.5 pour la Seine-Saint Denis et 7.2 pour l'Île-de-France. Sur ces 11 
médecins, 5 seront en âge de partir à la retraite dans les 5 prochaines années.  
La fragilité à court terme de la couverture médicale et para-médicale sur la commune est un enjeu majeur 
dans le dispositif de l'accès au soins pour tous.  
 
La mutualisation des moyens et des compétences permettant de lutter contre l'isolement professionnel et 
d'alléger les charges administratives, apparait comme l'une des mesures les plus motivantes pour 
optimiser le temps médical et attirer de jeunes professionnels de santé sur territoire Nocéen.  
 
La maison de santé pluridisciplaire de Neuilly-Plaisance assurera une permanence de soins en proposant 
des consultations d'urgence et soins non programmés en coopération avec les centres hospitaliers 
alentours. La MSP offrira également à la population des soins paramédicaux avec la présence d'un pôle 
de kinésithérapie effectuant des soins en cabinet et à domicile. Une attention particulière sera portée à la 
prise en charge des enfants et des nourrissons.  
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Cette MSP accueillera 2 médecins généralistes conventionnés secteur 1 et pratiquant le tiers-payant ainsi 
que 2 infirmiers et 1 masseur-kinésithérapeute.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-PLAISANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition Foncière 290 000,00 59,73% 

Travaux 195 501,00 40,27% 

Total 485 501,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 191 300,00 39,40% 

ARS 194 201,00 40,00% 

Région 100 000,00 20,60% 

Total 485 501,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18012862 - Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle "Hors les murs" sur 
la commune de Savigny-sur-Orge (91). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

418 124,00 € TTC 30,00 % 125 437,00 €  

 Montant total de la subvention 125 437,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI LES COQUELICOTS 

Adresse administrative : 9 AVENUE DES ECOLES 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame CELINE BESNIER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluriprofessionnelle "Hors les murs" sur la commune de 
Savigny-sur-Orge (91). 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le propriétaire actuel du local impose à l'association de prendre 
possession des lieux en septembre 2018. Les médecins ont dû commencer les travaux en urgence dès 
octobre pour pouvoir commencer à y travailler et assurer la continuité des soins pour leurs patients en 
attendant l'ouverture complète de la maison de santé. 
 
Description :  
La ville de Savigny-sur-Orge se situe en Zone d'intervention prioritaire (ZIP) selon le zonage 2018 de 
l'ARS. L'offre de santé s'amenuise dans cette ville de 370 000 habitants actuellement sous dotée en 
professionnels de santé suite à de nombreux départs à la retraite non remplacés et à l'absence d'hôpital 
ou de clinique.  
 
Le projet de la Maison de Santé pluridisciplinaire "Hors les murs" se construit avec le quintuple objectif 
d'améliorer l'offre de soin sur le territoire, d'attirer de nouveaux professionnels dans la ville, de diminuer 
l'engorgement des urgences et des consultations aux urgences pédiatriques, d'améliorer le dépistage et la 
prévention et d'accompagner efficacement les patients atteints de maladies chroniques.  
 
La localisation du projet, hors les murs de Savigny-sur-Orge, permet un regroupement important de 
professionnels de santé sur le même site. Une vingtaine de professionnels de santé sont aménés à 
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exercer au sein de cette MSP dont :  
- 3 médecins généraliste dont 1 tabacologue 
- 1 diététicien  
- 2 psychologues  
- 2 kinésithérapeutes 
- 1 psychomotricienne  
- 2 infirmiers 
- 1 sophroplogue 
- 1 podologue 
- 1 pharmacien  
- 1 psychopraticienne 
- 1 ostéopathe 
- 1 orthophoniste 
- 2 sages femmes 
- 1 ergothérapeute  
 
Il s'agit de la première MSP sur le territoire de Savigny-sur-Orge.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière local 
commercial 

263 600,00 63,04% 

Travaux 154 524,00 36,96% 

Total 418 124,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 70 000,20 16,74% 

Emprunt 55 437,20 13,26% 

ARS 167 249,60 40,00% 

Région 125 437,00 30,00% 

Total 418 124,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013363 - Acquisition d'équipement informatique destiné au pôle de santé 
pluridisciplinaire multi site à LIVRY-GARGAN (93). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

110 400,00 € TTC 33,49 % 36 978,00 €  

 Montant total de la subvention 36 978,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE 
SANTE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 119 AVENUE CESAR COLLAVERI 

93190 LIVRY-GARGAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN LUC FONTENOY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'équipement informatique destiné à la maison de santé pluridisciplinaire 
multi site à LIVRY-GARGAN (93). 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé en Zone d'Action Complémentaire (ZAC) par l'ARS, le territoire de Livry-Gargan est confronté à la 
fragilité de l'offre de santé, tant sur le plan de la densité des professionnels de santé libéraux installés sur 
la commune que sur l'âge de ceux-ci laissant augurer de nombreux départs à la retraite ces prochaines 
années.  
 
Le projet de Maison de Santé pluriprofessionnelle de Livry-Gargan possède la particularité d'être multi-
sites. Afin d'améliorer la prise en charge globale et coordonnée des patients, 95 professionnels de santé, 
exerçant sur le territoire de la commune, se sont regroupés au sein de l'association ASPROS LG.  
 
L’association regroupe ainsi 24 médecins généralistes, 1 anesthésiste, 2 biologistes, 2 cardiologues, 3 
chirurgiens dentaire, 1 chirurgien orthopédique, 1 urologue, 2 chirurgiens viscéral, 1 endocrinologue, 2 
gastroentérologues, 1 pédiatre, 1 médecin nutritionniste, 1 ophtalmologue, 1 psychiatre, 1 ORL, 5 
radiologues, 1 diététicienne, 2 orthoptistes, 4 ostéopathes, 2 podologues, 5 pharmaciens, 1 médecin 
généraliste à spécialité phlébologie, 5 kinésithérapeutes, 1 psychologue, 1 psychomotricien, 2 sages-
femmes, 21 infirmiers, 1 hypno thérapeute et 2 sophrologues, 5 pharmaciens. 
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L'activité de cette MSP multi-sites se coordonnera autour d'un lieu "socle" où les parties prenantes du 
projet se réuniront de manière régulière en vue de réunions de concertation formalisées et de la mise en 
oeuvre de protocoles facilitant la coordination des soins.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Montant total du projet : 211 978€ 
Montant des dépenses non éligibles : 101 578€ 
Base subventionnable : 110 400€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de matériel 
informatique et bureautique 

2 700,00 1,27% 

Acquisition de logiciels métier 107 700,00 50,81% 

Abonnement annuel logiciel 
(dépense non éligible) 

39 078,00 18,43% 

Organisation de réunions de 
concertation 
pluriprofessionnelles 
(dépense non éligible) 

62 500,00 29,48% 

Total 211 978,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ARS 175 000,00 82,56% 

Région (sollicité) 36 978,00 17,44% 

Total 211 978,00 100,00% 
 

 

2968



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013415 - Création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire "GRILLES" à Pantin (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 457 414,00 € TTC 10,29 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DES GRILLES 

Adresse administrative : 2 RUE ETIENNE MARCEL 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Yohann SAYNAC 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'accueil des professionnels de santé et l'ouverture de la MSP étant 
programmé pour le mois de mars 2019, les travaux du local se doivent d'être réalisés dans des délais 
courts et ont du démarrer en urgence dès le mois d'août. 
 
Description :  
La ville de Pantin est classée Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) au regard du nouveau zonage ARS. A 
ce jour, la commune compte 24 médecins généralistes exclusifs, soit une densité faible de 4,4 médecins 
pour 10 000 habitants contre 5,4 pour la Seine-Saint-Denis et 7,2 pour l'Île-de-France.  
 
Parmi les 24 médecins, 16 sont âgés de plus de 60 ans et sont aménés à prendre leur retraite dans les 
cinq prochhaines années, ce qui représente 67% des effectifs.  
 
Dans ce contexte, la création de la Maison de santé pluridisciplinaire des Grilles permettra l'implantation 
de trois médecins généralistes, trois infirmiers, trois sages-femmes, un psychologue, un ostéopathe et 
une conseillère en nutrition. Le projet de santé formulé par ces profesionnels de santé est cohérent avec 
les besoins du territoire et le programme régional de santé.  
 
L'ensemble des médecins est conventionné secteur 1 et pratique le tiers payant.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 1 140 918,00 78,28% 

Travaux 290 996,00 19,97% 

Honoraires d'architecte 25 500,00 1,75% 

Total 1 457 414,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 19 940,00 1,37% 

ARS / URPS 250 000,00 17,15% 

Etat 10 000,00 0,69% 

Région 150 000,00 10,29% 

Emprunt 1 027 474,00 70,50% 

Total 1 457 414,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013123 - Installation d’un cabinet paramédical (Kinésithérapie) au sein d'un pôle 
santé de la commune de Boissy-sous-saint-Yon (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

64 048,00 € TTC 23,42 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DU PASTEUR 

Adresse administrative : 33 RUE DU PONT CAGE 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur MATTHIAS LANG 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : délocalisation extension, travaux d’un cabinet paramédical (Kiné) au sein d'un pôle santé 
sur la commune de Boissy-sous-saint-Yon (91). 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boissy-sous-Saint-Yon est située en Zone d'Action Complémentaire (ZAC) selon le 
nouveau zonage ARS.  
 
Dans ce contexte, ce projet prévoit les travaux et l'aménagement d'un local au 33 rue du Pont Cage afin 
de faciliter l'installation de trois kinésithérapeutes et deux infirmières. 
 
L'activité de kinésithérapie permettra d'accueillir environ 160 patients par semaine, soit une prévision de 
17 500 séances par an.  
 
Afin d'assurer la permanence des soins, les professionnels de santé s'engagent à recevoir la patientelle 
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et à réaliser des gardes bronchiolite les weekends.  
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de ladépense 
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € parprofessionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000€ au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnelsmédicaux et 
paramédicaux. 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 64 048,00 100,00% 

Total 64 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres / Emprunt 49 048,00 76,58% 

Région 15 000,00 23,42% 

Total 64 048,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18003247 - Approche corporelle dans la prise en charge des Troubles du 
Comportement Alimentaire. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

41 333,00 € TTC 29,03 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ENDAT EDUCATION 
NUTRITIONNELLE DES DIABETIQUES ET 
AIDE AUX TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

Adresse administrative : 4A RUE VIGEE LEBRUN 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK DECROIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : approche corporelle dans la prise en charge des Troubles du Comportement Alimentaire. 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme « body project » (adolescents) a pour objectif de réduire les facteurs de risque qui 
favorisent l’apparition des troubles du comportement alimentaire, notamment l’internalisation de l’idéal de 
minceur, l’insatisfaction corporelle, une mauvaise estime de soi et des affects négatifs. La réduction de 
ces facteurs de risque se fait par le développement d’une image corporelle positive et par le refus de 
l’idéal de minceur.  
 
Le programme de prévention pour les adolescents comporte 4 séances d’une heure chacune reparties 
sur 4 semaines consécutives. Chaque séance porte sur un thème spécifique en lien avec les facteurs de 
risque des troubles du comportement alimentaire. Les séances comportent des temps d’échanges entre 
les intervenants et les adolescents et des temps d’exercices. Les 2 intervenants proposent des exercices 
à faire à domicile entre chaque séance pour établir une continuité entre les séances. 
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Le programme Heri’corps (mères) vise la réduction de l’insatisfaction corporelle et de l’internalisation de 
l’idéal de minceur chez les mères. Ces changements devraient avoir un impact indirectement sur les filles 
grâce au nouveau discours et à la nouvelle attitude que vont adopter les mères.  
Le programme se compose de 4 séances d’une heure et quart sur 4 semaines consécutives. Il propose 
un contenu similaire au body project avec en plus des méditations de pleine conscience base sur l’auto-
compassion. L’auto-compassion est le fait d’être bienveillant envers soi et son corps, d’être indulgent et 
de ne pas se juger négativement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

691,00 1,67% 

Assurance 6 000,00 14,52% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 314,00 3,18% 

Rémunération des 
personnels 

33 328,00 80,63% 

Total 41 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 12 000,00 29,03% 

ministère de l'éducation et la 
recherche 

9 333,00 22,58% 

fondations et associations 20 000,00 48,39% 

Total 41 333,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18012477 - Projet #Psy jeunes - apprentis du BTP, pour une prévention en santé 
mentale chez les jeunes dans les centres de formations professionnelles. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

80 000,00 € TTC 28,75 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION PIERRE DENIKER 

Adresse administrative : 36 AVENUE RAYMOND POINCARE 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur RAPHAEL GAILLARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet #Psy jeunes - apprentis du BTP, pour une prévention en santé mentale chez les 
jeunes dans les centres de formations professionnelles 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet a pour principal objectif la prévention en santé mentale chez les jeunes grâce à une meilleure 
sensibilisation et une meilleure information dans les centres de formation des apprentis du secteur du 
bâtiment et des travaux publics de la région Ile-de-France. 
Il comporte 4 volets : 
- des conférences de prévention à destination des jeunes et des enseignants suivies d'échanges. 
- un site web, www.psyjeunes.org, à enrichir et à faire connaitre. 
- un approfondissement en e-learning de 2H pour les enseignants en formation.  
- une boite à outils Entreprise pour les entreprises accueillant des jeunes en alternance : 4 pages 
d'information et un dossier avec des fiches pratiques. 
Environ 4 000 jeunes en formation, 350 enseignants et 2 000 entreprises sont concernés en Ile-de-
France. Au total 6 350 personnes de la formation en apprentissage du secteur du BTP seront informées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations 1 000,00 1,25% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

40 000,00 50,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

10 000,00 12,50% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 000,00 2,50% 

Divers autres services 
extérieurs (hébergement 
web) 

2 000,00 2,50% 

Rémunération des 
personnels 

25 000,00 31,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 28,75% 

CNAMTS 15 000,00 18,75% 

Aides privées 35 000,00 43,75% 

mécénats de compétence 6 000,00 7,50% 

Autres produits de gestion 
courante 

1 000,00 1,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18012489 - Réalisation de 39 représentations de spectacles-débats sur les conduites 
à risque des jeunes. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

45 080,00 € TTC 33,27 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PT PARALLEL THEATRE 

Adresse administrative : 52 RUE DES TROIS FRERES 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ICA LAWRENCE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 39 représentations de spectacles-débats sur les conduites à risque des 
jeunes. 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant début novembre. 
 
Description :  
Le projet prévoit la réalisation de 39 représentations de spectacles-débats sur les conduites à risque des 
jeunes : les addictions, la vie affective et sexuelle et les écrans. 
Dans le spectacle-débat "le premier verre", adapté du témoignage d’Elodie comte, une jeune fille raconte 
sa maladie alcoolique durant son adolescence, les conséquences de celle-ci sur sa scolarité, ses relations 
familiales et amicales, et, enfin, les rencontres qui vont l’aider à en sortir. 
Le spectacle-débat écrans est créé à partir de recherches documentaires et d’improvisations sur les 
nouvelles technologies. Les thématiques abordées sont : le cyber harcèlement, les réseaux sociaux, les 
jeux vidéo, l’influence du téléphone portable sur le comportement de chacun et sur la relation à l’autre. 
Le spectacle-débat "On n’est pas sérieux quand on a 17 ans", d’après le témoignage de Barbara Samson, 
raconte la première relation amoureuse d’une jeune fille et sa contamination par le VIH.  
 
- Mise en place de l’action : une rencontre préalable a lieu avec les personnes relais des établissements 
scolaires (infirmière, Cpe, assistante sociale) ou des structures municipales (maison de quartier, atelier 
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santé ville) et avec des professionnels de prévention/santé et du numérique. En milieu scolaire, 
l’implication de l’équipe éducative est recherchée. 
- Préparation : distribution d’un QCM préalable afin de recenser les connaissances et/ou pratiques des 
jeunes concernant la thématique proposée. 
- Ancrage local : la deuxième partie de l’action (débat) est interactive. Afin de permettre au public 
concerné d’échanger sur la thématique abordée par le spectacle, des professionnels des structures 
locales de santé/prévention et du numérique sont sollicités. Le fait d’associer ces structures à l’action 
permet de donner une visibilité à celles-ci. Ainsi, les jeunes peuvent identifier les structures et personnes 
ressources de proximité. 
- Prolongement : afin d’approfondir la thématique abordée, des interventions en classe sont prises en 
charge soit par un professeur soit par la structure partenaire associée au projet en prenant appui sur la 
synthèse des qcm préalables établie par Parallel Théatre.   
Près de 2730 personnes sont visées, principalement des jeunes collégiens et lycéens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 1 000,00 2,22% 

autres achats de fournitures 1 000,00 2,22% 

Services extérieurs : 
locations, entretien et 
réparation, assurance 

500,00 1,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 6,65% 

Autres services extérieurs : 
déplcements, missions, frais 
postaux, publications 

1 380,00 3,06% 

Rémunération des 
personnels 

38 200,00 84,74% 

Total 45 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 33,27% 

préfectures 77 93 95 
MILDECA 

21 000,00 46,58% 

CGET 93 1 000,00 2,22% 

Commune Sevran 500,00 1,11% 

établissements scolaires 1 900,00 4,21% 

autres prestations de service 5 580,00 12,38% 

Autres produits de gestion 
courante 

100,00 0,22% 

Total 45 080,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18012569 - Je / Collectif : prévention et sensibilisation aux risques liés aux produits 
psycho-actifs, accompagnement et maintien des jeunes dans un parcours de soins 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

81 000,00 € TTC 18,52 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACERMA ASS POUR LA COMMUNICATION 
- L'ESPACE ET LA REINSERTION DES 
MALADES ADDICTIFS 

Adresse administrative : 22 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric HISPARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Je / Collectif : prévention et sensibilisation aux risques liés aux produits psycho-actifs, 
accompagnement et maintien des jeunes dans un parcours de soins 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute au 1er septembre. 
 
Description :  
L'association ACERMA agit en faveur des personnes souffrant d'addictions et agit en essayant de les 
stabiliser socialement et professionnellement en complément des soins classiques. 
La méthode employée se base autour de l'animation d'un espace culturel et d'ateliers créatifs afin de 
favoriser les rencontres et l'insertion dans des projets communs. 
Les jeunes et jeunes adultes sont également une cible spécifique. 
Par ses animations et l'approche culturelle, l'association cherche à faire naître la parole et la conscience 
des comportements des jeunes touchés par une addiction ; et ainsi d'ancrer ces jeunes dans une 
dynamique de reconstruction, d'engagement et de création de projets.  
L'apprentissage du sens critique vis-à-vis des médias dispensés dans les ateliers permet également de 
sensibiliser aux risques des nouveaux médias et de leur influence sur les comportements personnels.  
Le respect de soi et des autres est également une valeur fondamentale de la démarche de l'association 
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afin de favoriser le respect de soi par l'apprentissage du respect de l'autre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (prestations de 
services, achats matières et 
fournitures) 

35 000,00 43,21% 

Services extérieurs (location, 
entretien réparation, 
documentation) 

2 300,00 2,84% 

Autres services extérieurs 
(publicité, déplacements) 

1 100,00 1,36% 

charges de personnel 29 600,00 36,54% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

13 000,00 16,05% 

Total 81 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 18 000,00 22,22% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

37 000,00 45,68% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 18,52% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

11 000,00 13,58% 

Total 81 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18012604 - Projet de soutien psychologique auprès d'adolescents et de jeunes 
adultes âgés de 16 à 26 ans en grande souffrance psychique, déscolarisés ou en voie de l'être, en 

situation de rupture et d'exclusion 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

194 870,00 € TTC 10,26 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF UNITE AIDE AUX JEUNES LE 
PASSAGE 

Adresse administrative : 24 RUE RAMPONEAU 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de soutien psychologique auprès d'adolescents et de jeunes adultes âgés de 16 à 
26 ans en grande souffrance psychique, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture et 
d'exclusion 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année civile. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'une centaine d'adolecents 
et jeunes adultes en difficulté : 
- UN ESPACE D'ACCUEIL 
Une fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps permet un ancrage 
solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les professionnels et entre 
usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la durée et permet 
l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien formel, mais qui y 
seront repris ensuite. 
 
- DES CONSULTATIONS INDIVIDUELLES HEBDOMADAIRES 
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Les jeunes personnes peuvent être reçues en consultations individuelles hebdomadaires par l’un des 
psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la durée, la seule limite de prise en 
charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont adressés par les partenaires. 
 
- DES ATELIERS COLLECTIFS 
Pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir régulièrement par une 
incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les conditions sont ainsi créées 
pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, restaurer une sécurité intérieure, 
permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des capacités de concentration, 
d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également de faire l’expérience 
d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 5 226,00 2,68% 

Services extérieurs : 
locations immobilières 

26 277,00 13,48% 

Services extérieurs : 
entretien, réparation, 
assurance, documentation 

2 301,00 1,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 300,00 1,69% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 836,00 0,94% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

792,00 0,41% 

Impôts et taxes 10 947,00 5,62% 

Rémunération des 
personnels 

139 270,00 71,47% 

Autres charges de gestion 
courante 

4 921,00 2,53% 

Total 194 870,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 10,26% 

ARS 48 634,00 24,96% 

DDCS PARIS 39 236,00 20,13% 

Département de Paris 87 000,00 44,65% 

Total 194 870,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013118 - Espaces d'échanges et de réflexions sur la vie affective et sexuelle pour 
des jeunes franciliens 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

23 156,00 € TTC 18,10 % 4 192,00 €  

 Montant total de la subvention 4 192,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIS SANTE INFO SOLIDARITE ANIMATION 

Adresse administrative : 11 RUE DE CAMBRAI 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard DESBORDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Espaces d'échanges et de réflexions sur la vie affective et sexuelle pour des jeunes 
franciliens 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet consiste à animer des espaces d'échanges et de réflexion sur la vie affective et sexuelle et 
apporter une information fiable sur la santé sexuelle et la prévention des IST (infections sexuellement 
transmissibles) chez les jeunes franciliens. Des interventions ont lieu dans les établissements scolaires, 
missions locales, PIJ/BIJ (Point ou Bureau Information Jeunesse) ou autre structure jeunesse. Il est 
proposé 25 interventions d'une durée de 1H30 en groupe, au bénéfice de 500 jeunes de 14 à 18 ans. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achat fournitures 126,00 0,54% 

Services extérieurs 
(locations, assurance) 

1 666,00 7,19% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

115,00 0,50% 

Rémunération des 
personnels 

18 426,00 79,57% 

Autres charges de gestion 
courante 

2 325,00 10,04% 

Impôts et taxes 498,00 2,15% 

Total 23 156,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 4 192,00 18,10% 

ARS 9 750,00 42,11% 

DRDFE 4 292,00 18,54% 

Mairie de Paris 955,00 4,12% 

aides privées 3 000,00 12,96% 

autres établissements publics 967,00 4,18% 

Total 23 156,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013131 - Projet santé des jeunes : information, repérage et orientation des jeunes à 
risque de vulnérabilité, et sensibilisation à la médiation en santé 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

43 335,00 € TTC 34,61 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRETEIL SOLIDARITE 

Adresse administrative : 1 PLACE HENRI DUNANT 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard ELGHOZI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet santé des jeunes : information, repérage et orientation des jeunes à risque de 
vulnérabilité, et sensibilisation à la médiation en santé 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  action démarrant dès le début du mois de novembre. 
 
Description :  
Le projet vise à conduire des actions de santé auprès de jeunes usagers et des animateurs de 2 sites du 
territoire de Créteil Solidarité: 
- L’action de promotion de la santé des jeunes conduite auprès des équipes de la Mission locale pour 
l’emploi des jeunes de MAISON ALFORT couvrant les communes de CHARENTON, MAISON ALFORT, 
SAINT MAURICE et SAINT MAUR : Point d’accueil écoute-orientation Santé pour les jeunes, soutien et 
accompagnement psychologique auprès des jeunes en difficulté et appui aux conseillers de la mission 
locale. Des rencontres régulières sous forme d'ateliers forum santé sont également proposées. 
 
- L’action de prévention et  promotion de la santé des jeunes (adolescents et jeunes adultes) mise en 
place sur le quartier du Mont Mesly (quartier sensible de la politique de la ville) vise à sensibiliser à la 
médiation en santé sociale et culturelle les jeunes et les relais en santé intervenant auprès d’eux : soutien 
et accompagnement des équipes d’animateurs, repérage et orientations des jeunes en difficulté de santé, 
formation des intervenants aux méthodes de médiation en santé  
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Ces deux actions mettent l’accent sur l’insertion par la santé des jeunes en difficulté et sur 
l’accompagnement et le soutien en direction des professionnels relais.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 1 000,00 2,31% 

Documentation, reprographie 
et frais postaux 

1 500,00 3,46% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 800,00 24,92% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 000,00 4,62% 

Rémunération des 
personnels 

25 200,00 58,15% 

frais de gestion 2 835,00 6,54% 

Total 43 335,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 34,61% 

ARS 13 783,00 31,81% 

Ville de Créteil 8 552,00 19,73% 

Mission locale de Maisons 
Alfort 

6 000,00 13,85% 

Total 43 335,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013203 - Projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en 
souffrance psychique, en situation de rupture et d'exclusion, descolarisés ou en voie de l'être. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

120 074,00 € TTC 16,66 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE 
AIDE AUX JEUNES DE LA GARENNE 

Adresse administrative : 317 RUE DE LA GARENNE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en souffrance 
psychique, en situation de rupture, descolarisés ou en voie de l'être. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année civile. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'une soixantaine 
d'adolecents et jeunes adultes en difficulté : 
- UN ESPACE D'ACCUEIL 
Une fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps permet un ancrage 
solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les professionnels et entre 
usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la durée et permet 
l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien formel, mais qui y 
seront repris ensuite. 
 
- DES CONSULTATIONS INDIVIDUELLES HEBDOMADAIRES 
Les jeunes personnes peuvent être reçues en consultations individuelles hebdomadaires par l’un des 
psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la durée, la seule limite de prise en 

2988



 
 

charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont adressés par les partenaires. 
 
- DES ATELIERS COLLECTIFS 
Pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir régulièrement par une 
incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les conditions sont ainsi créées 
pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, restaurer une sécurité intérieure, 
permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des capacités de concentration, 
d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également de faire l’expérience 
d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

1 651,00 1,37% 

Services extérieurs : 
locations immobilières 

16 422,00 13,68% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 700,00 2,25% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

633,00 0,53% 

Impôts et taxes 6 386,00 5,32% 

Rémunération des 
personnels 

89 178,00 74,27% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 104,00 2,59% 

Total 120 074,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 16,66% 

ARS 39 874,00 33,21% 

DDCS 92 34 000,00 28,32% 

Département 92 17 000,00 14,16% 

ville de Nanterre 9 200,00 7,66% 

Total 120 074,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013362 - Consultations psychologiques et soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

50 000,00 € TTC 24,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSAGES ASSOCIATIFS 

Adresse administrative : 11 RUE HENRI GAUTHEROT 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Muriel APTEKIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Consultations psychologiques et soutien à la parentalité 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet vise à apporter un soutien psychologique aux jeunes en souffrance et une aide à la parentalité. Il 
se décline en plusieurs volets : 
- des suivis individuels et familiaux lors des permanences (30 heures hebdomadaires réparties sur 2 
jours). 
- un accueil parents enfants destiné aux tout-petits accompagnés de leurs parents : les séances 
hebdomadaires permettent un espace d'écoute, de dialogue et de partage. 
- du théâtre forum où se mettent en scène des situations conflictuelles du quotidien des familles; 5 
séances sont prévues dans l'année. 
Le public visé vient de Gentilly et des communes voisines. 
 
Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires (absence de locaux).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Localisation géographique :  

 GENTILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 1 000,00 2,00% 

Services extérieurs : 
assurance et documentation 

1 200,00 2,40% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

14 350,00 28,70% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

600,00 1,20% 

Rémunération des 
personnels 

32 850,00 65,70% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 12 000,00 24,00% 

ACSE 18 000,00 36,00% 

département 5 000,00 10,00% 

commune 1 500,00 3,00% 

CAF 8 000,00 16,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

5 500,00 11,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 

DOSSIER N° 18013385 - Projet de prévention en santé chez les jeunes issus des quartiers 
défavorisés du 19ème arrondissement de Paris 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

 Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

56 160,00 € TTC 40,60 % 22 800,00 € 

Montant total de la subvention 22 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE 19 

Adresse administrative : 251 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC ESTEVE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : projet de prévention en santé chez les jeunes issus des quartiers défavorisés du 19ème 
arrondissement de Paris 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  actions développées en établissements scolaires, donc la planification 
des activités se fait dans le cadre du calendrier scolaire, soit du 1er septembre au 31 août. 

Description :  
Le projet vise à développer une approche globale de prévention en santé chez les jeunes et se décline en 
plusieurs axes : 
1) Organisation d’ateliers d’information, sensibilisation et échange : 140 ateliers seront mis en place et
porteront sur différentes thématiques : vie affective et sexuelle (30 ateliers prévus), nutrition - alimentation 
et activité physique (64 ateliers prévus), addictions (10 ateliers prévus), compétences psycho-sociales (36 
ateliers prévus). 
2) Permanences d’accueil et d’accompagnements pour les jeunes
3) Participation des groupes de travail sur la santé des jeunes
4) Ateliers de renforcement des capacités des salariés et des bénévoles d’Espace 19 travaillant auprès
des enfants et jeunes pour qu’ils puissent développer des actions de prévention et promotion de la santé. 
Les publics visés sont 600 jeunes, jeunes fréquentant les secteurs jeunesse dans les structures d’Espace 
19 (centres sociaux et ludothèque) et élèves de 4 collèges (Méliès, Budé, Rouhaut). 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 PARIS
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 4 845,00 8,63% 

Services externes : location, 
assurance, documentation ... 

1 335,00 2,38% 

Autres services externes : 
publicité, déplacements, frais 
postaux ... 

730,00 1,30% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 342,00 5,95% 

Impôts et taxes 3 205,00 5,71% 

Frais de personnel 42 703,00 76,04% 

Total 56 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat ARS 31 100,00 55,38% 

Région 22 800,00 40,60% 

emplois aidés CNASEA 2 260,00 4,02% 

Total 56 160,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 

DOSSIER N° 18013463 - Prévention et accompagnement thérapeutique de personnes souffrant de 
troubles psychiques 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

 Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

136 250,00 € TTC 10,00 % 13 625,00 € 

Montant total de la subvention 13 625,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARPEIJE 

Adresse administrative : 54  RUE DU MOULIN DE PIERRE 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre-Yves JARREAU, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : projet de prévention et d'accompagnement thérapeutique de personnes souffrant de 
troubles psychiques 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  action démarrant dès juin. 

Description : 
Le projet a pour objectifs le repérage des pathologies psychiques, leur diagnostic dans le respect du 
secret professionnel, l’aide à la verbalisation de la souffrance psychique, l’accompagnement vers une 
prise en charge de soins médicaux et psychologiques, l’élaboration de projets professionnels adaptés à 
l’état de santé, la sortie de l’isolement et le rapprochement avec les acteurs locaux, les structures sociales 
et associatives. 

L’action s’effectue sur un équivalent de 7 journées hebdomadaires de permanences dans les différents 
lieux sur 9 mois. 
La prestation est constituée : 
-  d’un suivi individualisé avec un psychologue Chargé d’Insertion  
-  d’ateliers collectifs centrés sur l’image de soi et la santé. 
Une première phase d’évaluation/ Diagnostic de 3 mois permet d’identifier : 
- Les ressources et le potentiel que le bénéficiaire a su mettre en exergue au cours de sa vie, 
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- La spécificité des difficultés liées à la santé, à l’emploi et à la socialisation. 
Un plan d'action est établi avec le bénéficiaire précisant les axes de progression.  
La deuxième phase de suivi porte sur l'atteinte de ces objectifs, grâce aux entretiens approfondis, à 
l'atelier santé / estime de soi et au travail en réseau avec les partenaires de proximité (social, santé, 
emploi). 
Sont visés les demandeurs d’emploi présentant des problèmes de santé psychique  et en situation 
d’isolement, soit 110 à 130 personnes repérées par les Services d’Action Sociales de Sartrouville, Saint-
Germain-en-Laye, Chatou, Versailles, Artois et La Celle Saint Cloud. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 HAUTS DE SEINE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats fournitures et 
prestations de services 

2 500,00 1,83% 

Services extérieurs 
(documentation) 

500,00 0,37% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, publicité, ...) 

4 272,00 3,14% 

charges de personnel 90 116,00 66,14% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

38 862,00 28,52% 

Total 136 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 13 625,00 10,00% 

Conseil départemental 78 109 000,00 80,00% 

Aides privées (Fondation de 
France) 

13 625,00 10,00% 

Total 136 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 

DOSSIER N° 18014010 - Internet, réseaux sociaux, outils numériques : pour une utilisation sans 
risque pour la santé 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

 Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

50 000,00 € TTC 45,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E ENFANCE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Béatrice COPPER-ROYER, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Projet internet, réseaux sociaux, outils numériques : pour une utilisation sans risque pour 
la santé 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès septembre 

Description :  
Le projet vise à apprendre aux lycéens à identifier les risques pour leur santé liés à leur usage d'internet 
et des réseaux sociaux ; il s'agit de les sensibiliser à une utilisation responsable, critique et respectueuse 
de l'autre et d'eux-mêmes. 
L'association propose des interventions de 2H durant lesquelles sont transmis des contenus d'information 
et de prévention. Il est prévu des interventions dans 30 établissements d'Ile-de-France pour un total de 
2700 élèves.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déplacements, missions et 
réceptions 

1 500,00 3,00% 

honoraires 9 500,00 19,00% 

Rémunération des 
personnels 

39 000,00 78,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 22 500,00 45,00% 

Education nationale 15 000,00 30,00% 

entreprises 12 500,00 25,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18014529 - Drépaction 2018 : actions de sensibilisation à la drépanocytose 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

75 500,00 € TTC 39,74 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APIPD ASSOCIATION POUR 
L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE 
LA DREPANOCYTOSE 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Drépaction 2018 : actions de sensibilisation à la drépanocytose. Programme triennal 
(1ère année). 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année civile. 
 
Description :  
Le DREPACTION prend la forme d'une semaine de sensibilisation au cours de laquelle des événements 
aux thèmes et contenus variés sont proposés au public et aux professionnels. Étendu à tout le territoire, 
son programme qui s'étale du 12 au 23 juin 2018 comprend des rencontres du public avec des 
professionnels de la santé, des stands d'information sur la maladie, les lieux de prise en charge et de 
dépistage en Île-de-France, des conférences-débats sur la maladie, sur la recherche et ses avancées, 
des conférences de presse, interviews, articles et diffusion sur les réseaux sociaux, diffusion de spots 
d'information et de sensibilisation, etc ... 
Dans la continuité de la semaine de sensibilisation, 2 évènements phares se déroulent au mois d'octobre : 
une foulée écarlate : courir et marcher, tous en rouge contre la drépanocytose aux Buttes Chaumont, et 
une "Journée écarlate" à Paris, durant laquelle des animations ludiques et des prestations artistiques 
seront proposées au public, l'information restant l'élément essentiel de la journée. 
En amont, la semaine de sensibilisation fait l'objet d'un important travail d'organisation en interne à 
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l'APIPD, de mobilisation des partenaires, des professionnels, de choix des conférenciers et des thèmes 
abordés. 
Enfin, autre action en direction des enfants : l'arbre de Noël 2018 permettra de rassembler les enfants et 
les jeunes atteints de la drépanocytose ainsi que leurs petits copains bien portants dans le but de leur 
offrir durant toute une après-midi un spectacle et la visite du père noël. Ce projet concerne 400 enfants 
drépanocytaires et une centaine non malades âgées de 2 à 13 ans. Les enfants participeront à ce 
moment festif et recevront un goûter et un cadeau. Le public sera également nombreux (1200 personnes). 
 
Il est proposé au bénéficiaire une convention triennale, la Région souhaitant apporter un soutien sur la 
durée et l'association développant de manière soutenue ses actions. 
 
Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

 HORS REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

15 000,00 19,87% 

Locations 5 000,00 6,62% 

Assurance 2 000,00 2,65% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

6 000,00 7,95% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

25 500,00 33,77% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

17 500,00 23,18% 

Autres charges de gestion 
courante 

4 500,00 5,96% 

Total 75 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 30 000,00 39,74% 

Ministère de l'Outre-Mer 8 500,00 11,26% 

Ministère de la Santé 5 000,00 6,62% 

Ministère de la Culture 3 000,00 3,97% 

Mairie de Paris 7 000,00 9,27% 

Aides privées 8 000,00 10,60% 

Dons, cotisations 14 000,00 18,54% 

Total 75 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18010388 - Unité mobile de santé, pour femmes en grande précarité. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

143 200,00 € TTC 16,06 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADSF ASS POUR DEVELOPPEMENT 
SANTE DES FEMMES 

Adresse administrative : 18 RUE BERNARD DIMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard GUILLON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : unité mobile de santé, pour femmes en grande précarité. 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action commencant le 5 juillet 2018 
 
Description :  
L'association pour le développement de la santé des femmes monte des programmes destinés à 
l'amélioration de la santé des femmes. Elle mène des maraudes en hôtels sociaux, bidonvilles, centres 
d'accueil et d'hébergement ainsi que dans les rues afin de rencontrer des femmes éloignées d'une prise 
en charge de leur santé en raison de leur situation sociale. 
L'association assure l'accompagnement et des sessions d'écoute pour les femmes mais également des 
actions de dépistages des cancers féminins et des IST, notamment des Tests rapides d'orientation 
diagnostic (TROD). 
Une évaluation est assurée après chaque action afin de maintenir le suivi des femmes rencontrées. 
Sur l'année dernière, ce sont plus de 700 femmes qui ont bénéficié d'aide et de l'accompagement de 
l'association. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 36 000,00 25,14% 

Prestations de service 61 200,00 42,74% 

charges de personnel 46 000,00 32,12% 

Total 143 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 20 000,00 13,97% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 16,06% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

100 200,00 69,97% 

Total 143 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18011079 - Sensibilisation des jeunes aux questions de prévention en Seine-Saint-
Denis (93). 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

54 500,00 € TTC 42,20 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAXIME LARTAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibilisation des jeunes aux questions de prévention en Seine-Saint-Denis (93). 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action portée sur l'exercice 2018 
 
Description :  
Solidarité Enfants Sida est une association qui développe des lieux d'accueil, de rencontres et d'échanges 
pour enfants et adultes concernés par le SIDA en assurant un soutien matériel, physiologique et humain. 
Elle intervient également sur les questions du logement et sur les risques pyscho-sociaux pour les 
personnes atteintes par la maladie et les familles. 
Le projet de cette année vise à renforcer les actions d'information et de prévention à destination des 
collégiens et lycéens d'Ile-de-France. Les thèmes abordés sont ceux de la lutte contre le VIH et les IST, 
mais également de la contraception et des relations hommes/femmes ou de l'exposition à la 
pornographie. 
Elle s'appuie sur ses intervenants en liaison avec les infirmières scolaires des établissements. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses figurant dans le plan de financement ne concernent que le projet. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures...) 3 014,00 5,53% 

Services extérieurs (location, 
maintenance...) 

3 302,00 6,06% 

Impôts et taxes 1 962,00 3,60% 

Charges de personnel 41 265,00 75,72% 

Autres services extérieurs 
(missions, réception et 
honoraires...) 

4 957,00 9,10% 

Total 54 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 27 000,00 49,54% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 42,20% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

4 500,00 8,26% 

Total 54 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 

DOSSIER N° 18012517 - Informer, sensibiliser et accompagner les personnes en grande précarité 
et vulnérabilité atteintes du VIH et d'autres pathologies lourdes. 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

 Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

113 281,00 € TTC 13,24 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BASILIADE 

Adresse administrative : 12  RUE BERANGER 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDIER ARTHAUD, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : informer, sensibiliser et accompagner les personnes en grande précarité et vulnérabilité 
atteintes du VIH et d'autres pathologies lourdes. 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet débutant en septembre 2018 

Description :  
Basiliade est une association de lutte contre le SIDA qui accueille et accompagne les personnes 
concernées par la maladie et en situation de grande précarité. Elle assure un accompagnement individuel 
dans la durée pour l'insertion professionnelle et sociale, des temps d'accueil et d'écoute ainsi que des 
soutiens à l'hébergement ou encore thérapeutiques. 
Elle porte une attention importante aux publics les plus exposés.  
Le projet présenté porte sur des actions spécifiques à destination de ces populations pour améliorer 
la connaissance et l'accès au dépistage (TROD) avec des ateliers et animations conçus dans ce 
cadre spécifique. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses figurant dans le plan de financement ne concernent que le projet. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures...) 2 190,00 1,93% 

Services extérieurs 
(locations, rémunération 
d'intermédiaire...) 

22 860,00 20,18% 

Autres services extérieurs 
(honoraires...) 

3 220,00 2,84% 

Impôts et taxes 3 600,00 3,18% 

Charges de personnel 81 411,00 71,87% 

Total 113 281,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(attribuée) 

25 000,00 22,07% 

Subvention État (attribuée) 20 000,00 17,66% 

Subvention Département 
(attribuée) 

30 000,00 26,48% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 13,24% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

21 000,00 18,54% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 281,00 2,01% 

Total 113 281,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18012518 - Projet de soutien et d'accompagnement des jeunes de 14 à 25 ans et de 
leurs familles touchés par une maladie chronique et par la précarité. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

260 341,00 € TTC 8,83 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DESSINE-MOI UN MOUTON 

Adresse administrative : 1 VILLA DES PYRENEES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Odile PICARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de soutien et d'accompagnement des jeunes de 14 à 25 ans et de leurs familles 
touchés par une maladie chronique et par la précarité. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'exercice 2018 
 
Description :  
Dessine moi un mouton est une association qui soutient les projets de vie et les parcours de soins des 
personnes affectées, notamment enfants et jeunes, par les maladies chroniques, dont le VIH. Elle assure 
un lien entre l'hôpital et la vie quotidienne façe aux problématiques de vulnérabilité physique, 
psychologique et sociale que peut engendrer la maladie. 
L'association porte le projet d'agir sur les conditions de vie des jeunes atteints par la maladie mais 
également de les soutenir dans leur scolarité et orientation, dans leur approche du traitement. Les parents 
sont également associés à cette démarche. 
Le public cible est aussi constitué de personnes précaires auxquels il faut assurer une aide administrative 
et parfois même alimentaire et sociale afin d'éviter toutes sorties potentielles d'une prise en charge 
optimale face à la maladie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses figurant dans le plan de financement ne concernent que le projet. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures...) 2 032,00 0,78% 

Services extérieurs 
(locations, entretien...) 

49 180,00 18,89% 

Autres services extérieurs 
(rémunération 
d'intermédiaire, 
déplacements, publicité...) 

12 554,00 4,82% 

Impôts et taxes 2 430,00 0,93% 

Autres charges de gestion 
courante 

18 000,00 6,91% 

Charges de personnel 176 145,00 67,66% 

Total 260 341,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 325,00 0,51% 

Subvention Département 
(attribuée) 

19 400,00 7,45% 

Subvention État (attribuée) 92 750,00 35,63% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) 

31 450,00 12,08% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 8,83% 

Autres produits de gestion 
courante 

9 924,00 3,81% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

82 492,00 31,69% 

Total 260 341,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18012557 - Information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur 
le VIH/SIDA. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

62 000,00 € TTC 37,10 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA 

Adresse administrative : 84  RUE QUINCAMPOIX 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC ROMERO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur le VIH/SIDA. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action portant sur l'exercice 2018 
 
Description :  
 
Elus locaux contre le sida est une association d'élus, d'usagers et de patients qui sensibilise les politiques 
et collectivités à la lutte contre le VIH et les hépatites virales. Elle vient également en aide aux personnes 
touchées par la maladie en portant leurs demandes et besoins au niveau politique, aussi bien 
individuellement que collectivement. 
L'association intervient enfin sur les questions d'information et de prévention sur des pathologies 
associées au VIH et à la toxicomanie. 
Le projet consiste en l’édition d’un guide à destination des élus politiques pour la sensibilisation sur la 
question du VIH et en l’organisation d’évènement locaux autour de la lutte contre la maladie et les 
discriminations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses figurant dans le plan de financement ne concernent que le projet. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures...) 800,00 1,29% 

Services extérieurs 
(locations, documentation...) 

1 150,00 1,85% 

Frais de personnel 24 000,00 38,71% 

Autres services extérieurs 
(honoraires, déplacements, 
missions, réception...) 

36 050,00 58,15% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 15 000,00 24,19% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

7 000,00 11,29% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

17 000,00 27,42% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 37,10% 

Total 62 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013391 - Bien vivre avec le VIH, les Hépatites et/ou leurs comorbidités : un 
programme d'éducation thérapeutique du patient à l'attention des personnes atteintes 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

54 050,00 € TTC 22,20 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE COMITE DES FAMILLES 

Adresse administrative : 18 RUE DE LA MARE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO PERRINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place du programme d'éducation thérapeutique du patient à l'attention des 
personnes malades : Bien vivre avec le VIH, Les Hépatites et/ou leurs comorbidités 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
L'association a pour objectifs d'informer le grand public, les jeunes et les populations issues de 
l'immigration sur les questions du VIH. 
L'accompagnement thérapeutique de proximité des personnes vivant avec le VIH ou une hépatite pour 
favoriser l'acquisition de compétences d'auto-soin est la base du projet proposé. Le travail est réalisé en 
partenariat avec le réseau hospitalier, en particulier celui de Seine-Saint-Denis. 
La finalité est d'aider les patients à gérer la maladie en trouvant les bonnes ressources médicales et à 
avoir la meilleure approche du traitement. Le travail se porte ainsi sur les personnes les plus exposées 
comme les populations migrantes ou les personnes vieillissant avec le VIH. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses figurant dans le plan de financement ne concernent que le projet. 
Le montant total du projet s'élève à 63 700€ mais ne sont pas pris en compte les contributions volontaires 
et dotation aux amortissements. La base subventionnable est donc de 54 500€. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 500,00 4,59% 

Services extérieurs 
(locations, charges 
locatives...) 

10 204,00 18,72% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, 
publications...) 

7 088,00 13,01% 

Impôts et taxes 330,00 0,61% 

Charges de personnel 33 928,00 62,25% 

Dotations aux 
amortissements 

450,00 0,83% 

Total 54 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS ETP 23 000,00 42,20% 

REGION ILE DE FRANCE 12 000,00 22,02% 

SIDACTION 19 500,00 35,78% 

Total 54 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

DOSSIER N° 18013756 - Prévention du VIH en Ile-de-France - Etude ANRS "prévenir" 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

90 000,00 € TTC 44,44 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS ROBERT DEBRE POUR LA 
RECHERCHE MEDICALE 

Adresse administrative : 15 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur RAYMOND ARDAILLOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une prévention du VIH en Ile-de-France - Etude ANRS prévenir 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  action démarrant en juin. 
 
Description :  
Ce projet implique plusieurs centres hospitaliers en région Ile-de-France. Il est piloté par le Pr. Molina et 
son équipe à l’hôpital Saint-Louis à Paris qui reçoit le plus grand nombre de personnes puisque plus de 
1300 personnes sont suivies dans son centre.  
Les personnes à risque sont vues tous les trois mois en consultation et bénéficient également d’un 
accompagnement communautaire par le milieu associatif (association AIDES) pour la réduction des 
risques.  
A chaque consultation, des tests de dépistage du VIH et des autres infections sexuellement 
transmissibles sont réalisés ainsi que des tests pour apprécier la bonne tolérance du traitement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

80 000,00 88,89% 

Impôts et taxes 5 000,00 5,56% 

Charges exceptionnelles 5 000,00 5,56% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 44,44% 

Agence Nationale de 
Recherche sur le SIDA 

50 000,00 55,56% 

Total 90 000,00 100,00% 
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Convention de partenariat

entre

la Région Île-de-France et l’association Soins aux Professionnels en Santé

ENTRE

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen,
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

ET

L’Association Soins aux Professionnels en Santé, située au 31, avenue de Versailles 75016 
Paris,
Représentée par le Docteur Éric Henry, Président de l’association Soins aux Professionnels en 
Santé.
Ci-après dénommée « l’association SPS »
D’autre part,

« La Région » et « l’association SPS » sont communément dénommées « les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

L’association SPS a pour origine le rassemblement d’un groupe d’experts souhaitant partager et
défendre la santé des professionnels en santé rendus vulnérables. Son objectif est de susciter une
véritable prise de conscience et de proposer des actions concrètes pour optimiser leur parcours de
santé, notamment la prévention, le repérage, l’orientation et la prise en charge des professionnels de
santé en souffrance. Elle organise tous les ans des évènements qui rassemblent des personnalités du
monde de la santé souhaitant partager leurs expériences et les actions engagées en faveur de la
protection des soignants vulnérables.

La Région Île-de-France est engagée dans une démarche de Région solidaire, qui fait de la santé un
élément  transversal  de  l’ensemble  des  politiques régionales.  Il  s’agit  notamment  de  contribuer  à
l’attractivité de l’Île-de-France, en encourageant le maintien des professionnels en santé sur le
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territoire francilien, qui figure parmi les premiers déserts médicaux français. Améliorer le cadre de vie
et le bien-être des soignants est alors indispensable au maintien d’une offre de soins adéquate sur le
territoire. Il s’agit également de soutenir les professionnels en santé dans l’exercice de leur métier par
des solutions concrètes. Les soignants rendus vulnérables expriment un besoin d’accompagnement et
de soutien adapté, auquel la Région entend répondre par ce partenariat.

La  présente  convention  de  partenariat  formalise  l’engagement  de  la  Région  Île-de-France  et  de
l’association SPS en faveur des professionnels  en santé qui  exercent  en Ile-de-France et,  par là
même, de la santé des Franciliens.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention

L’association  SPS  et  la  Région  Île-de-France  s’engagent  à  travers  la  présente  convention  de
partenariat à travailler conjointement pour le programme Région solidaire, au sein duquel le soutien
aux professionnels en santé est une priorité.

Les  deux  parties  partagent  une  ambition  et  des  objectifs  communs  pour  les  Franciliens,  et  tout
particulièrement le bien-être et la qualité de vie au travail des professionnels en santé. Ceux-ci sont
exposés,  par leur métier,  à des risques psycho-sociaux élevés,  qui dégradent non seulement leur
santé mais aussi la qualité des soins délivrés à la population.

L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui permettra aux deux parties d’agir plus
efficacement, par une meilleure visibilité des actions respectives et une méthode de travail commune,
dans l’aide et l’accompagnement des professionnels en santé rendus vulnérables. Ce partenariat a
ainsi pour objet de se nourrir mutuellement de points de vue et d’actions concrètes au service d’une
région innovante et solidaire.

Les  thématiques  du  partenariat  entre  les  deux  parties  relèvent  du  champ  de  la  santé  et  visent
principalement à développer des actions innovantes pour le soutien à l’ensemble des professionnels
en santé en souffrance. Afin d’appréhender ce sujet de manière globale, la Région pourra soutenir
l’ensemble des actions de l’association SPS : la production d’études, la sensibilisation, la formation, la
prévention, l’accompagnement des professionnels par une plateforme téléphonique, une application
numérique, des consultations physiques et unités dédiées à la prise en charge des professionnels en
santé. La Région pourra également soutenir toute autre action de l’association SPS dès lors qu’elle
répond aux objectifs du volet « Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité »
du programme « Région solidaire ».

ARTICLE 2 – Comité de pilotage

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en charge le
suivi  des  relations  entre  l’association  SPS et  la  Région  Île-de-France.  Ce  dispositif  d’information
réciproque doit permettre d’échanger sur les actualités respectives et projets en cours de chacune des
parties,  sur les dispositifs d’aide de la Région,  les sujets d’intérêt  commun et  tout projet  régional
intéressant les parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.

Présidé par la Vice-présidente en charge des Solidarités,  de la santé et de la famille,  ou de son
représentant, le comité de pilotage, s’il le juge opportun, peut se réunir sous forme d’un ou plusieurs
groupes de travail annuels réunissant les services de la Région et les équipes de l’association SPS,

3017



pour assurer le suivi de la présente convention et approfondir, le cas échéant, les possibilités de 
partenariat sur l’ensemble des problématiques de santé.

Le comité de pilotage a pour mission de préparer un état des réflexions partagées, qui pourra être
présenté  aux  instances  régionales  compétentes  et  aux  instances  de  l’association  SPS,  à  leur
demande.

ARTICLE 3 – Engagements de la Région Île-de-France

Dans le cadre de son action en faveur de la santé, la Région s’engage notamment à :

 Mettre  en place et  animer  le  comité de pilotage précité  qui  se  réunira  autant  de fois que
nécessaire ;

 Informer l’association SPS des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles
d’être mobilisés pour ses actions de soutien aux professionnels en santé ;

 Soutenir l’intervention de l’association SPS, et notamment les actions en faveur de :

o La plateforme nationale d’écoute interprofessionnelle et sa déclinaison en une 
application numérique,

o Le projet de maison des soignants en Île-de-France, lieu d’écoute, d’échanges et de 
prise en charge pour l’ensemble des professionnels en santé,

o La constitution d’un réseau psycho-social en Île-de-France, qui rassemble notamment
psychologues,  médecins  généralistes  et  psychiatres,  formés  à  la  prévention,  la
détection, l’accompagnement et la prise en charge de la détresse des soignants,

o La production d’études et d’enquêtes de terrain pour mieux comprendre et sensibiliser 
à la souffrance des soignants,

o La formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et 
outils communs à l’accompagnement des soignants,

o La prévention, comme moyen de lutte contre la vulnérabilisation de ces professionnels,

o L’organisation d’événements médiatiques, comme le colloque annuel de l’association, 
pour rassembler l’ensemble des acteurs intéressés,

o Et, plus largement, la qualité de vie au travail des professionnels en santé ;

 Apporter son concours aux actions menées par l’association SPS, notamment en lui mettant à
disposition des salles pour la tenue des différentes réunions liées à son fonctionnement, sous
réserve de disponibilité et des nécessités du service public ;

 Informer  l’association  SPS  des  manifestations  organisées  par  la  Région  Île-de-France  en
faveur de la santé, et autant que nécessaire l’associer à ces évènements.

ARTICLE 4 – Engagements de la Région Île-de-France pour l’année 2019

Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission permanente, la Région
s’engage pour l’année 2019 à participer au financement des dépenses liées :

o A la plateforme nationale d’écoute interprofessionnelle, à hauteur de 50% maximum de la dépense
subventionnable dans la limite de 15.000 € pour l’année civile ;

o A la formation des professionnels afin de leur donner repères, bases théoriques et outils communs à
l’accompagnement des soignants, à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable dans la
limite de 85 000 € pour l’année civile. Le plan de formation mis en place ambitionne de toucher 2  400
professionnels de santé. Il s’organisera de la manière suivante :

-  Une journée de présentation  des 4 thématiques de formation déployées en Ile-de-France (février3018



2019)
-  Puis chaque semaine (40 formations prévues dans l’année),  une formation aux professionnels en

santé selon ces thématiques :
o  Repérage et la prise en charge des professionnels en santé en souffrance 
o  Prévention du suicide 
o  Mode de vie et alimentation 
o  Management et coaching

- Une intervention tous les 2 mois pour présenter les 4 thématiques aux étudiants en santé
- Une  rencontre  thématique  par  mois  sous  forme  de  conférence  de  1h30  sur  les  4  thématiques

précitées. 

ARTICLE 5 - Engagements de l’association SPS

En contrepartie, l’association SPS s’engage à :

 A  partir  des  thématiques  prioritaires  identifiées,  participer  à  des  projets  communs  avec
l’institution régionale allant dans le sens d’une Région solidaire ;

 Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité et notamment ses
données  quantitatives  et  qualitatives  qui  peuvent  contribuer  aux  différentes  politiques
publiques régionales ;

 Se  rendre  disponible  pour  être  auditionnée  sur  les  questions  liées  à  son  champ  de
compétences,  et  alimenter  les  travaux  de  la  Région  par  la  production  d’expertises  et  de
propositions liées à la  connaissance de terrain,  afin  de porter  à connaissance les bonnes
pratiques ;

 Informer la Région de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la présente
convention et, si nécessaire, la consulter et l’associer ;

 Associer la Région aux projets et événements régionaux relatifs à son secteur d’activités ;

 Convier la Présidente de la Région Île-de-France ou son représentant au colloque annuel de
l’association afin d’intervenir sur les sujets d’intérêt commun ;

 Transmettre à la Vice-présidente en charge des Solidarités, de la santé et de la famille un bilan
annuel des activités conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer les
membres  de  la  commission  thématique  «  Santé  »  et/ou  l’assemblée  régionale  réunie  en
séance plénière ;

 Faire connaître l’action de la Région en faveur des professionnels en santé.

ARTICLE 6 – Communication

Les  deux  parties  s’engagent  à  s’informer  mutuellement  des  projets  de  manifestations  qu’elles
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à
s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.

L’association  SPS s’engage  à  communiquer  sur  le  soutien  et/ou  la  participation  financière  de  la
Région et assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports d’information et de
communication traitant des actions soutenues par elle.

La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions de l’association SPS soutenues par
la Région via le portail internet de la collectivité régionale.

3019



ARTICLE 7 - Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties.
Les engagements réciproques pour les années 2020 et 2021 seront pris par avenant chaque 
année.

ARTICLE 8 - Conditions de modification et de résiliation de la convention

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la 
commission permanente du Conseil régional.

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Fait à Saint-Ouen, le
En deux exemplaires originaux

Pour la Région Île-de-France Pour l’association Soins aux
Professionnels en Santé

Valérie PECRESSE Eric Henry
Présidente de la Région Île-de-France Président de l’association Soins aux

Professionnels en Santé
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DOSSIER N° 18013572 - Soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de leur activité

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782)
Délibération Cadre : CR02018-024 du 3 juillet 2018
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

215 000,00 € TTC 9,30 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION  SOINS  AUX

PROFESSIONNELS EN SANTE
Adresse administrative : 31 AVENUE DE VERSAILLES

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC HENRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien aux actions en faveur des soins aux professionnels en santé vulnérables

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'action a dû démarrer en urgence.

Description : 
L’association  Soins aux Professionnels  en Santé a  pour  origine le  rassemblement  d’un groupe d’experts
souhaitant partager et défendre la santé des professionnels en santé rendus vulnérables. Son objectif est de
susciter une véritable prise de conscience et de proposer des actions concrètes pour optimiser leur parcours
de santé, notamment la prévention, le repérage, l’orientation et la prise en charge. 
Ses modalités d'intervention sont les suivantes :
- animation d'une plateforme nationale d’écoute interprofessionnelle,
- constitution d’un réseau psycho-social en Île-de-France, qui rassemble notamment psychologues, médecins
généralistes et psychiatres, formés à la prévention, la détection, l’accompagnement et la prise en charge de la
détresse des soignants,
-  production d’études et  d’enquêtes de terrain pour mieux comprendre et  sensibiliser  à la souffrance des
soignants,
-  formation  des  professionnels  afin  de  leur  donner  des  repères,  bases  théoriques  et  outils  communs  à
l’accompagnement des soignants,
- utilisation de la prévention comme moyen de lutte contre la vulnérabilisation de ces professionnels,
-  organisation  d’événements  médiatiques,  comme  le  colloque  annuel  de  l’association,  pour  rassembler
l’ensemble des acteurs intéressés.
Cette année, le colloque, qui se tiendra dans l'auditorium de la Région le 5 décembre prochain, sera l'occasion
pour l'association de présenter les résultats d'une étude sur les facteurs de risque de l'hygiène de vie liés à la3021



vulnérabilité des professionnels en santé (alimentation, activité physique, sport, sommeil et addictions). 
Seront également exposées les actions institutionnelles et territoriales nécessaires pour mettre en place une
politique de prévention et de soins.
La quatrième édition de cette rencontre offrira aux différents acteurs du secteur de la santé une nouvelle
occasion de confronter leurs approches et d'envisager de nouvelles pistes d'action en matière de prévention.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette
subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 20 000,00 9,30%
CNAM 45 000,00 20,93%
ARS 95 000,00 44,19%
Aides privées 41 300,00 19,21%
Adhésions/Inscriptions 13 700,00 6,37%

Total 215 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
services : formations...)

74 000,00 34,42%

Services extérieurs 
(assurance et commissaire 
aux comptes)

3 000,00 1,40%

Rémunération 
d'intermédiaires

117 750,00 54,77%

Buffets et impressions 10 250,00 4,77%
Déplacements et missions 10 000,00 4,65%

Total 215 000,00 100,00%
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ANNEXE 5  RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC
HARMONIE MUTUELLE

21/11/2018 14:27:09
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AVENANT 

A LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE 
L’ACQUISITION D’UNE COUVERTURE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE AU BÉNÉFICE DES 

ÉTUDIANTS BOURSIERS 
 

  

Avenant n°1 (année 2) 
 à la convention  

entre la Région Ile-de-France et Harmonie Mutuelle 
 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CR 2017-124  du 4 juillet 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Harmonie Mutuelle 
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
N° SIREN : 538 518 473 
dont le siège social est situé au : 143 rue Blomet – 75015 Paris 
ayant pour représentant Monsieur Stéphane JUNIQUE agissant en qualité de président d’Harmonie Mutuelle 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Il s’agit de proposer aux étudiants boursiers relevant des échelons 0 bis à 4 et inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur francilien ou dans un institut de formation sanitaire et sociale, un contrat d’adhésion « 
labellisé Région » offrant la couverture complémentaire la plus adaptée à leurs besoin et bénéficiant d’une aide 
régionale. 
 
Une convention liant la Région Île-de-France à Harmonie Mutuelle est adoptée au vote de la commission 
permanente du 20 septembre 2017 (rapport CP 2017-401). L’article 5 alinéa 3 de cette convention, dispose que 
celle-ci est conclue pour un an renouvelable 2 fois par décision expresse de la Région et avec l’accord du co-
contractant.  
 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
L’objet de cet avenant est de renouveler, pour une durée d’un an, la convention initiale, adoptée au  vote  de  la 
commission  permanente  du  20  septembre  2017  (rapport n° CP  2017-401), laquelle  fixe  les  droits  et  
obligations des  parties  mentionnées  ci-dessus pour la mise en œuvre de la participation de la Région à 
l’acquisition d’une couverture santé complémentaire pour les étudiants boursiers des échelons 0bis à 4 inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur francilien ou un institut de formation sanitaire ou sociale 
francilien. 
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En conséquence, l’aide est allouée pour les adhésions conclues à compter du 1

er
 septembre 2018 par les jeunes 

éligibles auprès du co-contractant de la Région, pour l’année universitaire 2018/2019.  

 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à la date de signature des parties. 
 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par l’article précédent et devient 
pièce contractuelle. 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°2017-401 du 20 
septembre 2017 et le présent avenant. 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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DOSSIER N° 18014506 - AIDE A L'ACQUISITION D'UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE 
POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire (n° 00000790) 

Délibération Cadre : CR2017-124 du 07/07/2017  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100106- Aide à la mutuelle des étudiants    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARMONIE MUTUELLE 

Adresse administrative : 23 BD JEAN JAURES 

45025 ORLEANS CEDEX  

Statut Juridique : Mutuelle 

Représentant : Monsieur STEPHANE JUNIQUE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  
L’amélioration des conditions de santé des étudiants est au cœur des préoccupations de la Région Île-de-
France. Son action dans ce domaine se veut offensive, avec pour objectifs la diminution du renoncement 
aux soins, l’accès à la prévention et à une prise en charge de qualité, notamment en matière de soins 
dentaires et optiques. 
 
Dans cette perspective, le doublement de l’aide au financement d’une complémentaire santé pour les 
étudiants franciliens boursiers est une des mesures phare mises en place par l’exécutif régional. 
 
Aussi un nouveau dispositif a t-il été adopté par le Conseil Régional en juillet 2017, proposant aux 
étudiants boursiers relevant des échelons 0 bis à 4 et inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur francilien ou dans un institut de formation sanitaire et sociale, un contrat d’adhésion « labellisé 
Région » offrant la couverture la plus adaptée à leurs besoins. La Région soutient désormais la prise en 
charge de la couverture complémentaire pour un montant de 200 € au maximum par étudiant pour une 
année complète. 
 
Suite à la première année de mise en œuvre du dispositif, la Région renouvelle son partenariat avec 
Harmonie Mutuelle pour l'année universitaire 2018-2019. Une attention particulière sera portée aux 
actions de prévention ainsi qu'à un meilleur déploiement de la communication autour du dispositif au 
travers notamment d'un partenariat avec le CNOUS/CROUS.   
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018537
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP ET DES MDPH 
5ÈME AFFECTATION POUR 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants;

ainsi que l’article L 245 – 3 ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif

aux marchés publics ;
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du

conseil régional à sa présidente ;
VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 modifiée relative à la politique sociale régionale

et notamment le titre IV ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-45 du 9 mars 2017 relative à la  participation régionale aux
fonds départementaux de compensation du handicap ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte Régionale des valeurs
de la République et de la laïcité et modifiée par la CP 2017-191 du 17 mai 2017

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Île-de-France, Région solidaire »
modifiée

VU la délibération n° CP 2018-011 du 24 janvier 2018 portant sur l’approbation des avenants
financiers  indiquant  le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  2018  pour  chaque  Maison
Départementale des Personnes Handicapées franciliennes.

VU la délibération n°  CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 7ème

rapport pour 2018  ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-537 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif relatif à la participation aux fonds départementaux de compensation du

21/11/2018 14:27:08
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handicap des MDPH franciliennes

Décide de participer,  au titre du dispositif  en faveur de l’aide à l’autonomie des personnes en
situation de handicap, au financement des 6 projets listés  par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 410 006 €.

MDPH de Paris 65 951 €
MDPH de Seine-et-Marne 20 895 €
MDPH les Yvelines 10 694 €
MDPH de l’Essonne 67 165 €
MDPH des Hauts-de-Seine 67 435 €
MDPH de Seine-Saint-Denis 0 €
MDPH du Val-de-Marne 0 €
MDPH du Val-d’Oise 177 866 €
TOTAL 8 MDPH 410 006 €

Affecte une autorisation de programme de 410 006 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004)  «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap»,  Action  14200403  «  Aide  à
l'autonomie des personnes en situation de handicap » du budget 2018.

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif à la participation régionale aux fonds
départementaux de compensation du handicap des MDPH adopté par la délibération n° CR 2017-
45 du 9 mars 2017 tel que présenté en annexe 1 de la présente délibération.

Approuve l’avenant-type à la convention-type votée par délibération n° CR 2017-45 du 9 mars
2017 joint en annexe 2 du présent rapport et autorise la Présidente du conseil régional à signer
avec chaque MDPH francilienne un avenant conforme à cet avenant-type.

Article  2   :  Dispositif  en  faveur  des établissements d’hébergement  médicalisés pour   les
personnes âgées dépendantes – Investissement

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  en  faveur  des  établissements  d’hébergements
médicalisés  pour  les  personnes  âgées  dépendantes,  au  financement  de  1  projet  détaillé  en
annexe 3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de  1 860 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  en  investissement  à  la  conclusion,  avec  le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-
411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 860 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 002 (142 002)  «
Dispositif en faveur des personnes âgées», action 142 002 03 ««Aide aux structures spécialisées
de prise en charge des malades d'Alzheimer »» du budget 2018.

Article 3 : Dispositif en faveur des structures innovantes – Investissement

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien aux structures innovantes dans les domaines
du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe 3 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  220 280 €.

21/11/2018 14:27:08
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Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  en  investissement  à  la  conclusion,  avec  les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre  2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 220 280 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap», action 142 004 01 « Etablissements
et  services d’éducation spéciale et  de prévention pour enfants et  adolescents en situation de
handicap », au titre du budget 2018.

Article 4 : Dispositif hors cadre – subvention spécifique de fonctionnement   

Décide de participer,  au titre d’un dispositif  hors cadre, au financement d’un projet,  détaillé en
annexe 3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 40 000 €.

Approuve la convention-type présentée en annexe 4.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  de  fonctionnement  à  la  conclusion  par  le
bénéficiaire d’une convention conforme à la convention-type précitée et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire », action 142 003 04 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles  » au titre du budget 2018.

Article 5 : Organisation d’un colloque autour des aidants salariés

Décide d’affecter, en vue du lancement d’un marché relatif à l’organisation d’un colloque autour
des  aidants  salariés,  une  autorisation  d’engagement  de 13  000  €,  montant  disponible  sur  le
chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42
003 (142 003)  «Dispositif  en  faveur  des personnes en situation précaire»,  action 142 003 04
«Fonds régional de solidarité et soutien aux familles» du budget 2018.

Article 6 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation aux articles 17 et 29 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 22
janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

21/11/2018 14:27:08
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VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 14:27:08
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REGLEMENT D’INTERVENTION DE LA  PARTICIPATION REGIONALE 

AUX FONDS DEPARTEMENTAUX DE COMPENSATION 
DU HANDICAP DES MAISONS DEPARTEMENTALES DES PERSONNES 

HANDICAPEES  FRANCILIENNES 

 
 
 
 

Description de l’Action  

La Région décide de contribuer aux fonds départementaux de compensation du handicap 
des Maisons départementales des personnes handicapées d’Ile-de-France pour les 
demandes d’acquisition d’aides techniques, d’appareillages, d’assistance animalière et/ou 
d’adaptation des logements au handicap, à l’exclusion de toute autre aide et en particulier 
des aides humaines. 

Modalités d’attribution  

Le comité de gestion du fonds de compensation de chaque MDPH, auquel participe un 
représentant des services régionaux, instruit les dossiers éligibles au fonds de compensation 
du handicap et fixe le montant et le plan de financement des aides qui sont attribuées à 
chaque bénéficiaire. 
 
L’attribution de l’aide régionale se fait selon les modalités suivantes en application de l’article 
L245-3 du CASFi : 
 

- Pour l’accès aux aides techniques, la participation régionale est égale à 15 % 
maximum de la dépense et ne peut excéder 2 400 € par opération, 

 
- Pour l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi 

qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, la Région intervient comme suit : 
 

o Pour l’adaptation de logements au handicap, l’intervention régionale est égale 
à 60 % maximum de la dépense et ne peut excéder 4.500 € par opération. A 
cette somme s’ajoute la rémunération, fixée à 350 € par opération, des 
organismes mandatés pour l’évaluation et le suivi des travaux ; 

 
o Pour l'aménagement du véhicule, l’intervention régionale est égale à 30 % 

maximum de la dépense et ne peut excéder 3.500 € par opération.  
 

o Pour les surcoûts de transport dans le cadre d’un PAG (Plan Global 
d’Accompagnement), l’intervention régionale est égale à 30 % maximum de la 
dépense et ne peut excéder 3.500 € par opération. 

 
On entend par «dépenses» le montant du coût du projet retenu pour le calcul de la prestation 
de compensation du handicap. 
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Obligations de la MDPH  

En direction de la Région  

La MDPH fournit un bilan annuel de l’utilisation de la subvention ainsi attribuée pour la 
seconde affectation annuelle suivant les indicateurs suivants : 
- le nombre d’aides attribuées, 
- le type de handicap concerné,  
- le type de bénéficiaire (âge, sexe, situation familiale), 
- la proportion de l’aide régionale apportée dans le financement des projets, 
- la répartition géographique 
- la liste exhaustive au format préétablie  
Ces éléments feront l’objet d’un recueil et d’une présentation standardisée à l’ensemble des 
MDPH.   

En direction des bénéficiaires  

Le fonds de compensation de chacune des MDPH verse le montant de l’aide aux 
bénéficiaires. La notification individuelle qu’il leur adresse à cette occasion fait apparaître 
l’identité visuelle de la Région Ile-de-France et le montant de l’aide qu’elle a accordé. 

Modalités de versement de la Région aux MDPH   

Compte tenu du calendrier des CP et du temps de préparation des rapports, la période des 
consommations réalisées s’étend du 31 août N-1 au 1er septembre N. Les dépenses 
correspondant aux aides accordées lors des comités de validation de fin d’année seront 
prises en compte dans les premières affectations de l’année suivante.  
 
La Région procède à une affectation en début d’année d’une subvention de 60 % de 
l’enveloppe annuelle prévisionnelle définie pour chacune des MDPH. 
 
La Région répartit les 40 % restants de l’enveloppe globale en fonction des dépenses 
réalisées par les  MDPH et  procède à l’affectation complémentaire en fin d’année, ce qui 
assure une fongibilité des enveloppes entre MDPH. 
 
La MDPH verse le montant de l’aide aux bénéficiaires. La notification individuelle qu’elle leur 
adresse à cette occasion fait apparaître l’identité visuelle de la Région Ile-de-France et le 
montant de l’aide qu’elle a accordée. 
 
 
Critères de répartition de l’enveloppe globale par département 

Les enveloppes prévisionnelles des subventions régionales aux MDPH sont calculées au 
prorata du nombre de bénéficiaires potentiels selon le calcul suivant : 

Données de référence  Résultat  

 
- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 

dans le département (données 
CNSA de l'année N-2) 

- Nb de bénéficiaires PCH/ACTP 
dans la région (données CNSA 
de l'année N-2) 

 

 
 
% de la population régionale de référence 
(PCH/ACTP) X enveloppe  =  
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AVENANT X A LA CONVENTION N°X 
RELATIF AUX MODALITES DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU FONDS

DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP

Entre 

LA REGION ÎLE-FRANCE, 
sise 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par sa Présidente, 
ci-après dénommée « la Région »

D’UNE PART

ET

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE XXX
Ayant son siège au xxx 
représentée par xxx
ci-après dénommée « la MDPH de xxx

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant

Le  « Plan  d’accompagnement  global »  a  été  instauré  par  l’article  89  de  la  loi  de
modernisation de notre système de santé. Il entre pleinement en vigueur au 1er janvier 2018.
Il s’agit du droit pour les personnes de demander l’élaboration d’un plan d’accompagnement
global (PAG) dès lors que la décision prise en CDAPH ne peut se concrétiser de manière
satisfaisante. L’élaboration de plan d’accompagnement global peut également être proposée
par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en charge de l’évaluation de la situation et des
besoins de la personne.
Ainsi, et dans la mesure où l’enveloppe globale votée au bénéfice des MDPH le permet, il
est proposé un ajout au règlement d’intervention voté par la délibération n° CR 2017-45 du 9
mars 2017 permettant d’apporter une aide au transport des personnes entrant dans un PAG
par le biais du FDC : pour les surcoûts de transport dans le cadre d’un PAG (Plan Global
d’Accompagnement), il est proposé que l’intervention régionale soit égale à 30 % maximum
de la dépense et ne puisse excéder 3.500 € par opération.
Cette proposition est dans la logique de la philosophie du rapport cadre CR 2018-024 voté le
3 juillet dernier, la plupart des actions préconisées dans le domaine du handicap tendant
vers la démarche de la « Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) » également soutenue
par l’ARS et les départements. 
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Le  règlement  d’intervention  adopté  par  la  délibération  n°  CR 2017-45  du  9  mars  2017,
mentionné à l’article 1 est modifié par la CP n° 2018-537 du 21 novembre 2018.
Il est rajouté à l’article 3 – « Modalités d’instruction des demandes présentées par le fonds
de compensation et sollicitant l’aide régionale » un 3ème critère d’intervention régionale :

- Pour les surcoûts de transport  dans le cadre d’un PAG (Plan d’Accompagnement
Global), l’intervention régionale est égale à 30 % maximum de la dépense et ne peut
excéder 3.500 € par opération 

ARTICLE 2 : Modification des termes de la convention initiale

Les autres dispositions de la convention précitée demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : pièces contractuelles

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que le présent avenant.

Fait en deux exemplaires, à Saint-Ouen le,

Pour la Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
La Présidente 

Pour la MDPH de 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-537 

 
DOSSIER N° 18013376 - Construction d'un Accueil de jour et extension d'un EHPAD à Fontenay-

aux-Roses 92 
 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées dépendantes (n° 
00000692) 
Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011 modifiée 
Imputation budgétaire : 904-42-204182-142002-300 
                            Action : 14200203- Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades 
d'Alzheimer   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
médicalisé pour les personnes 
âgées dépendantes 

8 793 152,00 € HT 21,15 % 1 860 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 860 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE RETRAITE DU PARC EHPAD 
RESIDENCE LE PARC 

Adresse administrative : 1 RUE SCARRON 
92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local Social et Médico-social 
Représentant : Monsieur Joseph MAGNAVACCA, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un Accueil de jour et extension d'un EHPAD à Fontenay-aux-Roses 92 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il a été urgent de commencer les travaux début 2017 afin de mettre 
l'établissement en conformité avec les règles et bonnes pratiques applicables à ce secteur d'activité. 
 
Description :  
Répondant à un besoin exprimé depuis de nombreuses années, ce projet propose l'extension et la 
réhabilitation de la maison de retraite. 
La direction a entrepris de bonifier le projet initial afin de garantir un fonctionnement optimal d'une part et 
d'adapter la configuration de l'EHPAD pour anticiper la réponse aux besoins futurs des nouveaux entrants 
d'autre part. 
La capacité totale de l'établissement est de 110 lits d'hébergement permanents, de 2 lits d'hébergement 
temporaire et de 12 places d'accueil de jour dédiés prioritairement aux personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer ou troubles apparentés. 
 
La création d'un PASA (pôle d'activités et de soins adaptés) est prévue pour permettre une prise en 
charge individualisée et adaptée des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou troubles 
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apparentés. Une équipe pluridisciplinaire et spécialisée dans ce public sera dédiée à ce service. 
 
L'ensemble de ces services et structures permettra de fluidifier le parcours de la personne du domicile à 
l'hébergement permanent en maison de retraite. 
 
Le futur projet se nourrit d'une philosophie nouvelle appréhendant le résident comme un acteur à part 
entière de la vie de la structure. Il entend faire de l'EHPAD un lieu de vie davantage qu'un lieu de soin, où 
la citoyenneté et les aspirations individuelles auront toute leur place. Il se veut enfin comme un outil au 
service de l'intégration de l'établissement dans la vie de la cité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En référence à l'article 34 de la délibération CR 23-11 modifiée : 
 
études et travaux : 124 places x 15 000 € = 1 860 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-AUX-ROSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

études et travaux 8 793 152,00 100,00% 
Total 8 793 152,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 1 860 000,00 21,15% 
PAI CNSA 2 682 285,00 30,50% 
emprunt 4 250 867,00 48,34% 

Total 8 793 152,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-537 

 
DOSSIER N° 18012466 - Acquisition d'un véhicule adapté pour le transport de personnes à 

mobilité réduite pour l EEAP  « Clairefontaine », situé au 158 rue de la Fontaine à Arbonne-la-Foret 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap (n° 00000701) 
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 modifié par CP 2018-411 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention 
pour enfants et adolescents en situation de handicap 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

24 985,00 € TTC 40,02 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule adapté pour le transport de personnes à mobilité réduite pour l 
EEAP  « Clairefontaine », situé au 158 rue de la Fontaine à Arbonne-la-Foret (77). 
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 17 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’achat du véhicule étant prévu sur le budget 2018, l’établissement doit 
procéder, en urgence, à la commande de ce dernier. 
 
Description :  
La Croix-Rouge française gère un Établissement et Service pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 
(EEAP) sur la commune d’Arbonne-la-Forêt en Seine-et-Marne. Cet établissement accueille 54 enfants et 
adolescents porteurs d’un polyhandicap et âgés de 3 à 16 ans.  
Pour mener à bien son accompagnement, l’EEAP souhaite acquérir un véhicule de transport adapté aux 
transports de personnes à mobilité réduite de 5 places pouvant accueillir une personne en fauteuil roulant. 
Ce véhicule adapté servira aussi bien aux sorties éducatives, aux transferts de quelques jours permettant 
ainsi une meilleure inclusion des jeunes accueillis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000€ par véhicule. 
 
Localisation géographique :  

• ARBONNE-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

véhicule adapté TPMR 24 985,00 100,00% 
Total 24 985,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 40,02% 

Fonds propres 14 985,00 59,98% 
Total 24 985,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-537 

 
DOSSIER N° 18013375 - Acquisition d'un véhicule de service à carburation propre SAMSAH de 

l'Yerres situé au 67 rue de Paris à Tournan-en-Brie (77). 
 
 
 

Dispositif : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap (n° 00000701) 
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 modifié par CP 2018-411 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention 
pour enfants et adolescents en situation de handicap 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

18 473,00 € TTC 50,00 % 9 236,00 €  

 Montant total de la subvention 9 236,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AEDE ASS DES ETABLISSEMENTS 
DOMAINE EMMANUEL 

Adresse administrative : 5 RTE DE PEZARCHES 
77515 HAUTEFEUILLE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE-LISE DOS SANTOS-GRABER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un véhicule de service à carburation propre SAMSAH de l'Yerres Tournan-
en-Brie 77. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 L’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel (AEDE) gère 27 établissements et services 
médico-sociaux implantés principalement en Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis et depuis janvier 2017 
dans le Bas-Rhin (Alsace).  
 
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de l'Yerres 
accompagne 40 personnes âgées de 18 ans à 60 ans en situation de handicap mental ou psychique qui 
sont suivies par 16 professionnels proposant un accompagnement médico-social à domicile sur le secteur 
de Tournan-en-Brie. 
 
Le service souhaite acquérir un nouveau véhicule de service afin de favoriser l’accompagnement au 
quotidien des bénéficiaires. Le véhicule choisi est un véhicule électrique avec la borne de recharge. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000€ par véhicule. 
Localisation géographique :  

• TOURNAN-EN-BRIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

véhicule de service à 
propulsion électrique 

16 801,00 90,95% 

Borne de recharge 1 672,00 9,05% 
Total 18 473,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 236,00 50,00% 

fonds propres 9 237,00 50,00% 
Total 18 473,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-537 

 
DOSSIER N° 18013469 - projet Earcure 

 
 
 

Dispositif : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap (n° 00000701) 
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 modifié par CP 2018-411 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention 
pour enfants et adolescents en situation de handicap 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

402 088,00 € HT 50,00 % 201 044,00 €  

 Montant total de la subvention 201 044,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION AGIR POUR L'AUDITION 
Adresse administrative : 13 RUE MOREAU 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BRUNO FRACHET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'équipement de pointe pour un projet translationnel sur le handicap auditif chez 
l'enfant 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation pour l'Audition (reconnue d'intérêt public par décret du 10 février 2015) soutient des projets 
de recherche liés à l'audition. Elle conduit également des études et anime la communauté scientifique. 
Dans le domaine de l'aide aux personnes, la Fondation apporte son soutien à des associations ou à des 
programmes permettant l'amélioration des conditions de vie quotidienne des personnes sourdes et 
malentendantes, initie ou prend part à des projets de formation des professionnels de la santé auditive. 
 
L'achat d'équipement de pointe faisant l'objet de la demande de subvention à la Région fait partie d'un 
projet d'envergure de recherche translationnelle unique en matière de lutte contre la surdité des enfants, 
allant du patient à la paillasse et couplant : 
- un centre de recherche clinique en audiologie pédiatrique situé sur le campus de l'hôpital Necker  
- un centre de recherche clinique en audiologie adulte situé sur le campus de la Salpétrière 
- un institut de recherche de premier plan dédié aux neurosciences auditives 
La Fondation a prévu de consacrer un budget de 50 M€ sur 10 ans à ce projet, qui est unique par son 
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ampleur, par son ambition d'apporter des réponses de pointe aux enfants atteints de trouble de l'audition, 
et par sa dimension alliant recherche, accueil et soins aux enfants. 
 
C'est dans le centre de recherche clinique en audiologie pédiatrique en cours de création  que seront 
menés les essais cliniques à visée thérapeutique chez l'enfant. 
 
Les bénéficiaires immédiats de ce projet seront les enfants qui seront inclus dans les protocoles de 
recherche (environ 1000 par an) et plus largement, tous les enfants sourds et malentendants au niveau 
national bénéficieront des avancées de la recherche translationnelle et du développement de nouvelles 
thérapies auditives.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

équipement salle audiométrie 
(console, PC, écran, hauts-
parleurs, logiciels, tests) 

69 021,00 17,17% 

équipement d'une salle de 
vestibulométrie 

70 140,00 17,44% 

équipements PEA (Potentiels 
Evoqués Auditifs) et VEMP 

15 442,00 3,84% 

fNIRS (imagerie 
spectroscopique) 

48 388,00 12,03% 

Ultramicroscope 199 097,00 49,52% 
Total 402 088,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 201 044,00 50,00% 
fonds propres 201 044,00 50,00% 

Total 402 088,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-537 

 
DOSSIER N° 18013576 - autisme info service 

 
 
 

Dispositif : Subventions spécifiques solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

147 037,00 € HT 27,20 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUTISME INFO SERVICE 
Adresse administrative : 2 ALLEE DES GAMETS 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FLORENT CHAPEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création du premier dispositif d'information et d'écoute gratuit dans le champs de 
l'autisme 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Région souhaite participer dès son lancement à ce projet qui s'inscrit 
dans une démarche innovante dans le droit fil de la 'Région solidaire' et de ce fait rend les dépenses 
éligibles à compter du 1er septembre 2018. 
 
Description :  
L'association a été créée afin de mettre en place un service d'information à la disposition des personnes 
autistes et de leurs familles, des représentants d'usagers, des intervenants associatifs, des travailleurs 
médico-sociaux et des professionnels de santé et d'éducation. 
Ce service gratuit a pour vocation de répondre de façon individuelle et exhaustive à toutes les questions 
liées à la pathologie, à l'orientation des familles et aux aspects administratifs. Il a également vocation à 
répondre aux personnes en détresse, devenant ainsi une véritable cellule d'urgence. 
 
Cette plateforme unique en France, en plus de son rôle informatif, a l'ambition de devenir un laboratoire 
permettant de collecter les informations et un portail pour repérer les initiatives innovantes et pertinentes 
locales. 
Elle sera composée d'un N° vert, d'une plateforme digitale, d'un forum d'échanges, d'un Chatbot (agent 
virtuel conversationnel). 
 
Les moyens humains mis en place seront les répondants et les experts dans le cadre d'un conseil 
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scientifique, d'un comité inter-associatif et d'un comité d'experts. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet spécifique étant le projet global de l'association, la Région retient comme base subventionnable 
les frais de personnel directement en lien avec le fonctionnement de la plateforme. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais généraux hors salaires 58 540,00 16,39% 
salaires répondants, experts, 
délégué général, directeur de 
projet, rédactrice 

147 037,00 41,17% 

call center n° vert 25 136,00 7,04% 
plateforme (site, tchat, BDD) 126 400,00 35,39% 

Total 357 113,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 11,20% 

dotation fondation 
Bettencourt 

192 113,00 53,80% 

dotation fondation Orange 120 000,00 33,60% 
dotation fondation autisme 5 000,00 1,40% 

Total 357 113,00 100,00% 
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CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N° 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA 
SUBV, ci-après dénommée « la Région » d’une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires CORIOLIS) 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX SI RENSEIGNE SUR LE TIERS 

 dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) ci-
après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « LIBELLE DU 
DISPOSITIF » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXX-XX du DATE DELIB CADRE. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux 
eux-mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
L'ensemble des modalités ci-dessous s'entendent par projet/action.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU 
DOSSIER SINON LIBELLE (référence dossier n°XXXXXXXX). 

 Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE SUBVENTION 
% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE €, soit un 
montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Convention pluriannuelle : avant la mise oeuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que les informations attendues lui ont bien été communiquées. 

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), 
sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et 
quantitatif du projet subventionné (description précise des actions menées, types de 
bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…). Cette évaluation est réalisée 
annuellement pour les programmes pluriannuels.
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite 
. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de 
tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 
d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).
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est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire.  
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera la réalisation
de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre
l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une
évaluation de son impact, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la
République et de la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement.
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON DATE 
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

La Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue en 
cas de non-respect des obligations en matière de communication. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de la 
signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV. 
 
 

 

 

 

 

 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
Le 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le 
 
Le bénéficiaire 
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018451
DU 21 NOVEMBRE 2018

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 8ÈME

RAPPORT POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU

VU

le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées à
des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du
26 avril 2012 n°L114/8 ;
le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;
VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU
VU

VU

la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
les délibérations n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;
la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région Solidaire »
modifiée ;
la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 – Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017, modifiée par la
délibération n° CP 2018-258 du 4 juillet 2018 ;
la  délibération  CP 2017-504  du  22  novembre  2017 relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
sixième affectation pour 2018 ;
la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – première
affectation pour 2018 ;
la délibération n° CP 2018-178 du 30 mai 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – quatrième
affectation pour 2018 ;
la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 portant approbation de conventions-type;
la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH 5ème affectation pour 2018 ;
le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

26/11/2018 10:22:14
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-451 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux actions associatives pour les femmes en difficulté

Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 440.500 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  la  délibération  n°CP 2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 440.500 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et
action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2018.

Article 2 : Projet annuel au titre du Fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du Fonds régional de solidarité
et d’aide aux familles », au financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 12.500 €.

Subordonne  le  versement  de cette subvention à  la  conclusion  avec le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme  à  la  convention-type adoptée  par  la  délibération  n°CP 2018-537  du  21
novembre 2018, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 12.500 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et action
sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2018.

Article 3 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants   

Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe 3 à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 208.778€ au titre du budget
2018.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  la  délibération  n°CP 2018-411  du  17
octobre 2018, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 208.778€ disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des  personnes  en  situation  précaire  »,  action  142 003  01  «  Etablissements  et  services  pour
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femmes en difficultés», au titre du budget 2018.

Article 4 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales  

Décide de participer, au titre du «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», au
financement  des projets  présentés  en annexe 4 à  la  présente délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 470.000 € au titre du budget 2018.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  la  délibération  n°CP 2018-411  du  17
octobre 2018, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 470.000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2018.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif  de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance   

Décide de participer, au titre du programme «Soutien aux modes de garde innovants pour la petite
enfance», au financement de deux projets détaillés en annexe 5 à la présente délibération par
l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de 156 000 € au titre du
budget 2018.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  la  délibération  n°CP 2018-411  du  17
octobre 2018, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 156 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 001 (142 001) « Dispositif
en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Structures de garde collective pour les jeunes
enfants » au titre du budget 2018.

Article 6 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projet  en annexe à la  délibération,  par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et  29 alinéa 3  de
l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 7 : Dérogation accordée à l’association Solidarité NAFIHA (fiche projet n°EX033071)

Accorde  à  l'association Solidarité  NAFIHA une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  de
stagiaires au titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2018-178 du 30
mai 2018 (attribution de subvention relative à la politique régionale en matière d’action sociale, de
solidarité et de soutien aux familles, 4ème affectation) – projet n° EX033071.

Approuve  en  conséquence  la fiche  projet  correspondante  modifiée,  ainsi  que  l’avenant à  la
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convention, figurant en annexe 6 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à
le signer.

Article 8 : Avenant n°1 à la convention n°EX024052 et fiche projet

Approuve l'avenant  n°1 à la convention n°EX024052 et la fiche projet relative à la subvention
attribuée par  délibération  n°  CP2017-504 du  22 novembre 2017  d'un montant  de 32.375 €  à
l’association RESEAU MOM'ARTRE, tel que présentée en annexe n°7 à la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. Le montant de la subvention voté en 2017
est inchangé.

Article 9 : Intervention régionale dans le cadre du plan Grand Froid

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », au
financement  des projets  présentés  en annexe 8  à  la  présente  délibération  par  l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 100 000€ au titre du budget 2018.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et
action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET "SOUTIEN REGIONAL AUX
ACTIONS ASSOCIATIVES POUR LES FEMMES EN

DIFFICULTE"

26/11/2018 10:22:14
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX040077 - Accompagnement psycho-social visant à ce que les femmes porteuses 
du VIH redeviennent actrices de leurs parcours 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

238 226,00 € TTC 10,49 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAXIME LARTAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement psycho-social visant à ce que les femmes porteuses du VIH 
redeviennent actrices de leurs parcours 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La  préparation  du  projet  se  réalisant  en  amont,  le  démarrage  doit  
être pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association propose un accompagnement psycho-social aux femmes en grande précarité et atteintes 
par le VIH /SIDA, les hépatites et d’autres maladies chroniques.  En proposant un suivi individuel et 
activités collectives, ils vont les accompagner vers une stabilisation de leur situation et une autonomie 
(formation, emploi, logement adapté, etc.). Leur travail s'articulera autour des axes suivants : 
 
- La pathologie (acceptation, compréhension, observance, annonce à l’entourage…) ;  
- Le soutien social autour de l’accès aux droits et l’aide aux démarches administratives et juridiques 
(repérage des acteurs et compréhension du système, démarches de régularisation, démarches de la vie 
quotidienne…) ; 
- Le soutien à la parentalité (ateliers thématiques, sorties, orientation vers la crèche…) ; 
- La rupture de l’isolement et la création de lien social, s’appuyant sur l’organisation d’activités 
collectives et sur la passation entre paires. 
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L’association accompagnera 180 personnes, dont une très grande majorité de femmes (97%), souvent 
seules, avec un ou plusieurs enfants à charge en France et souvent des enfants restés dans leur pays 
d’origine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable, dans la limite d'un montant fixé à 
35 000€ par dossier. 
Sur un coût total du projet de 243 593€, la base subventionnable est de 238 226€, liée à l'exclusion des 
Intérêts des emprunts et dotations aux amortissements. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, eau, gaz, 
electricité) 

24 822,00 10,19% 

Locations 1 355,00 0,56% 

Entretien et réparations 2 200,00 0,90% 

Primes d'assurance 380,00 0,16% 

Documentation 100,00 0,04% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

14 750,00 6,06% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 030,00 0,42% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 255,00 2,16% 

Aides directes 20 700,00 8,50% 

Impôts et taxes liées au 
projet 

2 519,00 1,03% 

Rémunération des 
personnels 

109 079,00 44,78% 

Autres charges de personnel 56 036,00 23,00% 

Intérêt des emprunts 481,00 0,20% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

4 886,00 2,01% 

Total 243 593,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 4 000,00 1,64% 

Subvention Région 25 000,00 10,26% 

ARS 128 800,00 52,88% 

Département 93 29 000,00 11,91% 

Ville de Paris 13 000,00 5,34% 

Fondations 28 100,00 11,54% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

15 693,00 6,44% 

Total 243 593,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040993 - Accompagnement des femmes vers l'autonomie en leur facilitant l'accès 
aux droits, à la santé, aux services publics, à l'insertion professionnelle et à la culture 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

40 151,00 € TTC 34,87 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 

Adresse administrative : 163  RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDIE LESSELIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes vers l'autonomie en leur facilitant l'accès aux droits, à la 
santé, aux services publics, à l'insertion professionnelle et à la culture 

 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 2 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de la Maison des Femmes de Paris vise à accompagner vers l'autonomie des femmes en 
difficulté, pour leur accès aux droits, à la santé, à la culture, aux services publics, à l'insertion 
professionnelle en organisant sur ces 5 thèmes un ensemble d'ateliers participatifs. 
Pour chaque thème les ateliers font  intervenir des « personnes ressources » et des acteurs-actrices des 
services publics et des associations. Ces ateliers se déroulent à la Maison des femmes ou bien consistent 
en visites et rencontres à l’extérieur. 
Les objectifs de l'action dans son ensemble sont : 
- Donner accès aux informations, aux ressources et aux services proposés par des associations et les 
services publics aux femmes  en situation d'isolement ou de précarité, 
- Favoriser pour toutes les participantes la connaissance de leurs droits, et leur engagement dans la vie 
sociale, économique et culturelle, 
- Favoriser de leur part le repérage des acteurs (services publics, associations et institutions) qui peuvent 
leur être utiles ou nécessaire, leur faire rencontrer certains de ces acteurs et faire un travail de médiation 
si nécessaire, 
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- Favoriser pour chacune la construction et le développement de ses réseaux, de ses liens 
interpersonnels et de liens sociaux, la connaissance de la vie sociale et des pratiques de la citoyenneté.  
Ce projet bénéficiera aux 500 femmes, venant de toute l'Ile-de-France, accueillies chaque année par la 
Maison des Femmes de Paris.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 64 151€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 24 000€, soit une base subventionnable de 40 151€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures...) 2 630,00 4,10% 

Locations 9 500,00 14,81% 

Services externes (dont 
entretien, assurance...) 

980,00 1,53% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 875,00 4,48% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 550,00 2,42% 

Frai de personnel lié au projet 22 616,00 35,25% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnable) 

24 000,00 37,41% 

Total 64 151,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 14 000,00 21,82% 

Ville de Paris 10 000,00 15,59% 

Organisme social Adulte 
Relais 

5 126,00 7,99% 

Aides privées 10 000,00 15,59% 

Autres produits de gestion 
courante 

1 025,00 1,60% 

Contributions volontaires en 
nature 

24 000,00 37,41% 

Total 64 151,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041142 - Accompagnement vers l’emploi des femmes victimes de violences et en 
situation de rupture sociale 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

36 000,00 € TTC 22,22 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 
D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement vers l’emploi des femmes victimes de violences et en situation de 
rupture sociale 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L’association propose un accompagnement à l’emploi pour les femmes victimes de violences et en 
situation de rupture sociale. 
 
Les femmes victimes de violences ont besoin d'un accompagnement spécifique qui reconnait l’ensemble 
de leurs freins à l’accès à l’emploi: le psychotrauma, le parcours judiciaire et la revalorisation de soi. 
L’action proposée a donc un caractère innovant dans la mesure où elle prend en compte cette 
particularité et met en place un accompagnement global afin que ces femmes accèdent à l’emploi. 
 
Pour cela, l’association propose de mettre en place : 
I. Animations de groupe et RDV individuels avec une conseillère en insertion professionnelle formée à la 
démarche ADVP (Activation de Développement Vocationnel et Personnel) : 
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II. Animations de groupe avec une psychologue spécialisée dans le psycho-trauma pour reprendre 
confiance et estime de soi. 
III. Participation à des ateliers de théâtre animés par Les Ateliers du Chaudron. 
IV. Mise en place d’un atelier informatique pour monter en compétences sur le bureautique. 
 
L’objectif principal de ce projet est donc de permettre à 10 femmes victimes de violences d'accéder à 
l’emploi pour retrouver une autonomie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 300,00 0,83% 

Locations 4 724,00 13,12% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

11 650,00 32,36% 

Rémunération des 
personnels 

18 438,00 51,22% 

Autres charges de personnel 888,00 2,47% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (droit des femmes) 5 000,00 13,89% 

Subvention région 8 000,00 22,22% 

Communes 20 000,00 55,56% 

Fondation Echiquier 3 000,00 8,33% 

Total 36 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041240 - Accompagnement socio-administratif et juridique, développement de 
l'accès aux savoirs et amélioration des conditions de vie des femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

96 000,00 € TTC 15,63 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APICED ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE ET POUR L'EGALITE DES 
DROITS 

Adresse administrative : 141 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE OUVRARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement socio-administratif et juridique, le développement de l'accès aux 
savoirs et l'amélioration des conditions de vie des femmes en difficulté 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les actions proposées par l’association APICED reposent sur une articulation entre actions individuelles 
et  actions collectives. Les actions individuelles s’appuient sur un accompagnement socio-administratif et 
juridique global et individualisé ainsi que sur une permanence téléphonique. Les actions collectives sont 
orientées sur l'accès aux savoirs, perçu comme un outil et une condition de l'émancipation. Ces actions 
collectives sont conçues avec une agora et un programme annuel de conférences/projections-débats dont 
les thèmes sont choisis par les participantes et lors desquelles interviennent des spécialistes du sujet 
traité.  
Ce choix méthodologique se fonde sur l’idée que seule une approche holiste et systémique, articulant 
individuel et collectif peut permettre à la fois l’amélioration concrète des conditions de vie et la conquête 
progressive d’autonomie supplémentaire grâce à une meilleure compréhension et une maîtrise de 
l'environnement dans les participantes évoluent.  
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Ce projet poursuit un objectif général pour contribuer à la promotion sociale, économique, spatiale et 
citoyenne et  contribuer à l’émancipation individuelle et collective des femmes et familles franciliennes en 
difficultés. Il bénéficiera à une centaine de femmes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 100 000€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 4 000€, soit une base subventionnable de 96 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont Fournitures, 
eau, gaz...) 

2 661,00 2,66% 

Locations 2 510,00 2,51% 

Entretien et réparations 2 660,00 2,66% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 585,00 2,59% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 900,00 1,90% 

Services externes (dont 
publicité, primes d'assurance, 
documentation...) 

2 394,00 2,39% 

Impôts et taxes liés au projet 1 140,00 1,14% 

Frais de personnel lié au 
projet 

80 150,00 80,15% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnable) 

4 000,00 4,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 15,00% 

Crédits Politque de la Ville 
(En cours) 

20 000,00 20,00% 

Emplois aidés par l'Etat 
(Attribué) 

17 500,00 17,50% 

Autres subventions publiques 
(En cours) 

10 000,00 10,00% 

Communes (En cours) 13 000,00 13,00% 

Organismes privés 18 000,00 18,00% 

Cotisation, dons manuels ou 
legs 

1 600,00 1,60% 

Produits financiers 900,00 0,90% 

Contributions volontaires en 
nature 

4 000,00 4,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041255 - Accompagnement pluridisciplinaire et solution de garde d'enfant adaptée 
pour les mères en recherche d'emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

60 700,00 € TTC 36,24 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement pluridisciplinaire et solution de garde d'enfant adaptée pour les mères 
en recherche d'emploi 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En consolidation du projet « Objectif emploi » subventionné par la Région en 2017, le Réseau Mom’Artre 
propose cette année d’ajouter, à son mode de garde adapté, un accompagnement individuel des femmes 
en recherche d’emploi. 
Ce projet, offert à toutes les franciliennes, s’appuie aujourd’hui sur 5 structures du réseau (4 à Paris et 1 à 
Argenteuil) et va s’étendre à Epinay avec l’ouverture d’une nouvelle structure. Sur ces 6 structures, il est 
proposé le projet « Objectif emploi », c’est-à-dire une proposition de garde d’enfant ponctuelle et 
modulable à l’horaire des mères en recherche d’emploi, souvent pendant un entretien. En plus de ce 
mode de garde innovant, le réseau proposera aux mères avec un besoin spécifique de les encadrer 
pluridsiciplinairement et individuellement. Ainsi, un suivi dans la recherche d’emploi sera assuré, par 
exemple pour les préparer aux entretiens, pour les aider dans la rédaction de CV et lettres ou encore pour 
les rassurer quant à la possibilité de garde offertes à elles.  
Ce projet particulièrement innovant pour l’accès à l’emploi repose aussi sur l’entraide des mères et les 
autres partenaires du réseau Mom’Arte.  Il bénéficiera à 120 mères en difficulté dans l’accès à l’emploi.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, eau, 
gaz, alimentation...) 

1 300,00 2,14% 

Locations 8 000,00 13,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 6,59% 

Services externes 
(Réparations, publicité, frais 
postaux...) 

900,00 1,48% 

Frais de personnel lié au 
projet 

46 500,00 76,61% 

Total 60 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 22 000,00 36,24% 

Participation des usagers 200,00 0,33% 

FONJEP (Attribué) 2 100,00 3,46% 

Emplois aidés par l'Etat 1 800,00 2,97% 

Communes (En cours) 21 600,00 35,58% 

Caisse d'Allocations 
Familiales (En cours) 

8 000,00 13,18% 

Organismes privés (En 
cours) 

5 000,00 8,24% 

Total 60 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041470 - Renforcement du lien associatif pour la colocation solidaire pour jeunes 
mères en rupture d'hébergement 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

179 220,00 € TTC 13,95 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DE MARTHE ET MARIE 

Adresse administrative : 1 RUE DES SOUS BOUTILLETTES 

78680 EPONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JEANNE BERTIN-HUGAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renforcement du lien associatif pour la colocation solidaire pour jeunes mères en rupture 
d'hébergement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Les colocations solidaires ont su démontrer leur capacité à apporter une réponse originale et pertinente à 
la problématique de l'isolement des jeunes familles monoparentales et des futures mères et à celle de leur 
réinsertion professionnelle et sociale à la sortie des colocations. 
  
L'association a été sélectionnée par le bailleur Résidences Sociales de France pour ouvrir 3 nouvelles 
colocations de 8 chambres et 4 studios tremplins à Paris. Pour mener à bien cet essaimage, l’association 
a besoin d’ici 2021 de renforcer progressivement sa tête de réseau pour assurer une croissance saine et 
durable.  
 
L’association souhaite donc renforcer sa tête de réseau à travers le recrutement d'un responsable de la 
levée de fonds pour assurer la viabilité financière de l'association et d'un responsable du pôle social et par 
la création d'un pôle Paris, constitué de 3 personnes (deux responsables d’antenne et une assistante 
sociale). 
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Ces actions d’essaimage et de renforcement du lien associatif permettront d‘accueillir au mieux les 
femmes enceintes en difficulté, répondre à leurs besoins et les accompagner vers l'autonomie avec leur 
enfant. La capacité d’accueil à l’issue du projet sera de 38 mères ou futures mères et 38 enfants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 3 000,00 1,67% 

Locations 57 600,00 32,14% 

Charges locatives 11 520,00 6,43% 

Primes d'assurance 700,00 0,39% 

Formation 500,00 0,28% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 2,23% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 1,67% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 500,00 0,84% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 0,22% 

Rémunération des 
personnels 

70 000,00 39,06% 

Charges sociales 27 000,00 15,07% 

Total 179 220,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 80 000,00 44,64% 

Subvention région 25 000,00 13,95% 

Fonds privés (associations) 20 000,00 11,16% 

Fondations 30 000,00 16,74% 

Collectes 24 220,00 13,51% 

Total 179 220,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041493 - Atelier "Chantier d'Insertion Restaurant Social" s’adressant aux femmes 
éloignées de l’emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

350 833,00 € TTC 5,70 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE SOCIAL EDUCATION 
REINSERTION REFLEXION ESPERER 95 

Adresse administrative : 1 ANCIENNE ROUTE DE ROUEN 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe HATCHUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Atelier Chantier d'Insertion Restaurant Social" s’adressant aux femmes éloignées de 
l’emploi 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne une poursuite et une consolidation de l’action déjà financée en 2018. Cette action 
innovante permet de recruter par année 16 femmes présentant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle pour produire environ 130 repas servis dans deux structures d’urgence sociale accolées à 
la cuisine professionnelle, un accueil de jour et un accueil de nuit.  
L’objectif premier est de former ces femmes à la pratique professionnelle de la cuisine et de transmettre 
des savoir-être et savoir-faire transférables à d’autres métiers. Cet apprentissage doit leur permettre de 
reprendre confiance en elles, en leurs capacités mais aussi d’entrevoir de nouvelles opportunités 
d’évolution sociale et professionnelle. La durée de leur accompagnement doit également permettre à ces 
salariées de construire ou de confirmer leur projet professionnel. Il s’agit, à travers des périodes de stage 
en entreprise, de faire découvrir à ces femmes tout une palette de métiers leur étant accessibles et leur 
permettant de faire valoir les acquis et compétences assimilés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 375 332€, sont exclues de la base subventionnable les charges fianncières 
pour un montant de 6 450€ et les dotations aux amortissements pour un montant de 18 049€, soit une 
base subventionnable de 350 833€.  
 
 
Localisation géographique :  

 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont alimentation, 
entretien...) 

88 675,00 23,63% 

Entretien et réparations 10 500,00 2,80% 

Impôts et taxes liés au projet 14 087,00 3,75% 

Frais de personnel lié au 
projet 

212 035,00 56,49% 

Autres charges de gestion 
courante 

25 536,00 6,80% 

Charges financières (non-
subventionnables) 

6 450,00 1,72% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

18 049,00 4,81% 

Total 375 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 5,33% 

Prestations de services et 
ventes diverses 

119 000,00 31,71% 

Emplois aidés par l'Etat (En 
cours) 

110 327,00 29,39% 

Fonds Européens (En cours) 72 800,00 19,40% 

Fonds propres 46 538,00 12,40% 

Produits exceptionnels 
(reprise sur subvention 
d'investissement) 

6 667,00 1,78% 

Total 375 332,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041495 - Accompagnement global et individualisé, esthétique et social des 
franciliennes en situation de rupture familiale, sociale et professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

239 273,00 € TTC 10,45 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JOSEPHINE POUR LA 
BEAUTE DES FEMMES 

Adresse administrative : 102 C RUE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Léa DOMENACH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement global et individualisé, esthétique et social des franciliennes en 
situation de rupture familiale, sociale et professionnelle 

 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 3 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L'association, dans une démarche d'innovation sociale, utilise les soins de beauté comme levier 
d'inclusion à destination de populations souffrantes ou fragilisées.  
 
L'association propose de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des franciliennes en difficulté par 
un accompagnement global et individualisé et par un rayonnement francilien par des partenariats avec 
structures d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Les femmes accueillies au salon social de Paris sont accompagnées pendant un an suivant un parcours 
précis, en vue de la réinsertion sociale et professionnelle comprenant : 
- Un parcours personnalisé de soins de beauté et de bien-être (6 rendez-vous de coiffure, 6 rendez-vous 
d'esthétique), en vue de renforcer la confiance en soi et l’estime de soi de ces femmes, de rompre 
l’isolement et de les soutenir dans leur capacité d’agir et dans leurs démarches d’insertion sociale et/ou 
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professionnelle en les aidant à renforcer leur confiance en elles.  
- Des ateliers collectifs afin de les rendre autonomes et de les accompagner dans leurs démarches de 
retour à la vie professionnelle. 
 
L'action de l'association associe les structures partenaires sur le territoire francilien : associations d'aide, 
missions locales... Dans le cadre du projet, 800 femmes en situation de précarité seront accompagnées.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable, dans la limite d'un montant fixé à 
35 000€ par dossier. 
 
Sur un coût total du projet de 320 003€, la base subventionnable est de 239 273€, liée à l'exclusion des 
services bancaires pour un montant de 2 030€, des dotations aux amortissements pour un montant de 12 
000€ et des contributions volontaires en nature pour un montant de 66 700€. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont produits de 
soins, gaz, eau, électricité...) 

5 340,00 1,67% 

Services extérieurs (dont 
location et entretien...) 

22 904,00 7,16% 

Autres services extérieurs 
(dont publicité, 
communication et frais 
postaux...) 

14 500,00 4,53% 

Frais de personnel 190 629,00 59,57% 

Frais de siège 5 900,00 1,84% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

12 000,00 3,75% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

66 700,00 20,84% 

Services bancaires, autres 2 030,00 0,63% 

Total 320 003,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
vestes diverses (Participation 
des usagers, formations, etc) 

56 303,00 17,59% 

Etat (politique de la ville) 8 000,00 2,50% 

Subvention Région 25 000,00 7,81% 

Mairie politique de la ville 5 000,00 1,56% 

Mairie de Paris subvention de 
fonctionnement 

25 000,00 7,81% 

Fondations (Loreal, Sisley, 
Raja) 

132 000,00 41,25% 

Dons en nature 2 000,00 0,62% 

Contributions volontaires en 
nature 

66 700,00 20,84% 

Total 320 003,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041569 - Accueil et accompagnement socio-professionnel des femmes vulnérables 
et atteintes du VIH 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

534 343,00 € TTC 4,30 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdon GOUDJO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueil et de l'accompagnement socio-professionnel des femmes vulnérables et atteintes 
du VIH 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se réalisant sur les dates du calendrier scolaire, il et impératif 
de le prendre en compte en urgence. 
 
Description :  
Depuis plusieurs année, l’association Ikambere agit pour les femmes vulnérables victimes du VIH ou du 
SIDA, avec pour objectif principal de rompre l’isolement de ces femmes, de les aider à reprendre 
confiance en elles et à faire face aux difficultés financières et sociales. 
Le projet porté par l’association pour l’insertion des femmes comprend deux volets : en insertion sociale et 
en insertion professionnelle. 
L'insertion sociale des femmes passent par une prise en charge globale. Elles sont reçues en entretien 
individuel par les assistantes sociales, puis participent à des ateliers de groupes. Le soutien mutuel que 
les femmes s'accordent  est très important surtout pour les primo-arrivantes qui sont épaulées par les 
anciennes. En assistant aux différentes activités d'IKAMBERE, les femmes apprennent à gérer leur 
maladie au quotidien grâce aux interventions des médecins bénévoles et  à comprendre les codes de 
conduite  dans la société française avec les ateliers de droits.  
Sur le volet de l’insertion professionnelle, les femmes se voient proposer un accompagnement individuel 
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et personnalisé. Le premier entretien permet de déterminer son projet par l'évaluation de son niveau 
scolaire. Un accompagnement collectif est également proposé. Ces ateliers collectifs permettent aux 
femmes  de réaliser des simulations d'entretien d'embauche avec des professionnels. 
Ce projet bénéficiera à 350 femmes atteinte du VIH.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 552 475€, sont exclues de la base subventionnable les services bancaires 
pour un montant de 9 017€, les charges financières pour un montant de 336€ et les dotations aux 
amortissements pour un montant de 8 779€, soit une base subventionnable de 534 343€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, eau, 
gaz...) 

34 780,00 6,30% 

Locations 52 512,00 9,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

19 996,00 3,62% 

Frais bancaires (non-
subventionnable) 

9 017,00 1,63% 

Services externes (dont 
entretients, frais postaux, 
assurance, publicité...) 

20 814,00 3,77% 

Impôts et taxes liés au projet 19 675,00 3,56% 

Frais de personnel lié au 
projet 

356 263,00 64,48% 

Autres charges de gestion 
courante 

26 399,00 4,78% 

Charges financières (non-
subventionnable) 

336,00 0,06% 

Charges sur opération de 
gestion 

3 904,00 0,71% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (non-
subventionnable) 

8 779,00 1,59% 

Total 552 475,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 4,16% 

CGET Politique de la Ville 25 000,00 4,53% 

Affaires sociales 76 600,00 13,86% 

Emploi tremplin 4 833,00 0,87% 

Département 93 40 000,00 7,24% 

Mairie de Paris et Saint-
Denis 

21 500,00 3,89% 

DHRIL 93 31 000,00 5,61% 

Organismes privés 319 958,00 57,91% 

Autres produits de gestion 
courante 

7 162,00 1,30% 

Transferts de charges 3 422,00 0,62% 

Total 552 475,00 100,00% 
 

 

3081



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041572 - Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des femmes en 
difficulté et victimes de violence 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

15 312,00 € TTC 48,98 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 
MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN DE FER 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Michèle ROUBINET-LOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : améliorer la prise en charge et l’accompagnement des femmes en difficulté et victimes de 
violence 

 

Dates prévisionnelles : 30 octobre 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La  préparation  du  projet  se  réalisant  en  amont,  le  démarrage  doit  
être pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association Du Côté des Femmes œuvre pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes. 
 
L’association accueille, dans ses deux locaux à Val d’Oise (Cergy et Sarcelles), des femmes en situation 
de précarité et victimes de violence. En 2007, 5000 femmes ont été accompagnées. 
 
Le présent projet vise à améliorer la prise en charge et l’accompagnement des femmes en difficulté et 
victimes de violence.  
 
Les actions qui seront réalisées sont les suivantes : 
- Formation des professionnels de santé du Réseau Périnatal du Val d’Oise et des départements 78 
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et 60 sur la thématique des violences faites aux femmes, afin d’améliorer la prise en charge des patientes; 
- Création d’un réseau d’aval et animation d’un réseau partenarial permettant le repérage, 
l’orientation et l’accompagnement des victimes; 
- Accompagnement vers l’emploi des femmes en difficultés; 
- Suivi psychologique et  social des femmes en difficulté en lien avec le personnel hospitalier. 
 
Public cible : 60 professionnels de santé, 3000 femmes en difficultés et/ou victimes de violences. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 1 220,00 7,97% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 530,00 9,99% 

Rémunération des 
personnels 

7 976,00 52,09% 

Charges sociales 4 497,00 29,37% 

Autres charges de gestion 
courante 

89,00 0,58% 

Total 15 312,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Réseau périnatal (ARS) 7 812,00 51,02% 

Subvention Région 7 500,00 48,98% 

Total 15 312,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041588 - "En avant toutes": accompagnement et (ré)insertion économique de 
franciliennes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

78 377,00 € TTC 31,90 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARES ASSOCIATION 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe CROUZET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "en avant toutes": accompagnement et (ré)insertion économique de franciliennes en 
difficulté 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
ARES accompagne des femmes en situation de grande exclusion et de précarité, notamment celles en 
situation d’isolement, ayant un bas niveau de qualification et ayant des enfants qu’elles élèvent seules.  
 
Les actions menées par ARES favorisent la réinsertion sociale et professionnelle durable des femmes: 
sortie de la précarité, stabilisation de la situation sociale et personnelle, montée en compétences, 
amélioration de la confiance en soi et de l’autonomie, retour à l’emploi durable. L’an passé, 219 femmes 
ont été accompagnées, dont 171 en situation de handicap. 
 
Afin d’accompagner davantage de femmes en situation d’exclusion et de renforcer l’impact auprès des 
femmes éloignées de l’emploi,  le groupe réalisera les actions suivantes : 
- Sensibiliser les prescripteurs et adapter le processus de recrutement; 
- Améliorer l’intégration des femmes dans les équipes et sensibiliser les clients, en permettant aux 
femmes d’accéder à des métiers plus historiquement masculins, en sensibilisant les clients sur les 
stéréotypes et en intensifiant la prospection permettant une ouverture sur des métiers qui favorisent le 
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recrutement du public féminin; 
- Lever les freins à l’emploi des femmes bénéficiaires, en développant des solutions de garde 
d’enfants, des formations par l’e-learning et en adaptant les horaires de travail; 
- Développer des activités culturelles adaptées au public cible afin de compléter et enrichir 
l'accompagnement social et professionnel proposé. Pour l’année 2019, ARES réalisera des ateliers 
photos animés par une photographe professionnelle habituée à travailler dans le milieu de la réinsertion. 
 
300 femmes bénéficieront des activités dans le cadre de ce projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 4 000,00 5,10% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

12 000,00 15,31% 

Rémunération des 
personnels 

62 377,00 79,59% 

Total 78 377,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 000,00 12,76% 

Subvention Région 25 000,00 31,90% 

Fondation Sisley 15 000,00 19,14% 

Autres fondations 28 377,00 36,21% 

Total 78 377,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041605 - Le "Café des Parents": une action pour les mères en difficulté socio-
économique 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

37 000,00 € TTC 18,92 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAPPY PARENTALILTE 

Adresse administrative : 3 RUE LEON JOUHAUX 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle MULLER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "Café des Parents": une action pour les mères en difficulté socio-économique 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroulant sur l'année civile, il est urgent de prendre en 
compte la demande. 
 
Description :  
L’association Happy Parentalité propose un « Café des Parents » une à deux fois par mois pour permettre 
aux mères de familles en précarité socioéconomique de pouvoir échanger sur leurs compétences et 
inquiétudes en tant que parent. Ce moment offre l’opportunité à chacune de partager son vécu, de rompre 
l’isolement, de se déculpabiliser, de s’enrichir de l'expérience des autres, de trouver de l’information et du 
soutien ainsi qu’un accompagnement. 
Les mères échangent librement, à l’intérieur d’un cadre sécurisant, respectant les principes de non-
discrimination et de non-jugement, de confidentialité, d’empathie et de respect de la parole de chacune, 
encadré par une psychologue. Elles définissent elles-mêmes les thèmes abordés lors de cette réunion. 
Les attentes de chaque mère sont annoncées lors d’un tour de table, mais leur participation n’est pas 
exigée. Les mères qui le peuvent traduisent pour celles qui ont des difficultés avec la langue, les 
échanges sont ainsi possibles et fluides. 
Ces rencontres chaleureuses et aidantes ont déjà bénéficiées à  361 femmes, le même nombre de mères  
est donc annoncé pour cette année. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 37 800€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 800€, soit une base subventionnable de 37 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fourniture, 
alimentation...) 

10 000,00 26,46% 

Services extérieurs (dont 
documentation...) 

8 000,00 21,16% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 500,00 3,97% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 000,00 2,65% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 100,00 5,56% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 5,29% 

Frais de personnel lié au 
projet 

12 400,00 32,80% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnable) 

800,00 2,12% 

Total 37 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 7 000,00 18,52% 

CAF Seine-Saint-Denis (En 
cours) 

8 000,00 21,16% 

CAF Val-de-Marne (En 
cours) 

8 000,00 21,16% 

CAF Seine et Marne (En 
cours) 

8 000,00 21,16% 

ARS (Attribué) 3 000,00 7,94% 

Département Seine-Saint-
Denis (En cours) 

3 000,00 7,94% 

Contributions volontaires en 
nature (non-subventionnable) 

800,00 2,12% 

Total 37 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041607 - Developpement de l’accès à aux soins et amélioration de la santé de 
femmes en situation de grande précarité en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

93 800,00 € TTC 28,78 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADSF ASS POUR DEVELOPPEMENT 
SANTE DES FEMMES 

Adresse administrative : 18 RUE BERNARD DIMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Karine RENAUDIE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : developpement de l’accès à aux soins et amélioration de la santé de femmes en situation 
de grande précarité en Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association pour le Développement de la Santé des Femmes (ADSF) proposait jusqu’à présent une 
intervention en santé auprès de femmes en précarité grâce à une équipe mobile. En complémentarité de 
ce suivi mobile, l’ADSF souhaite développer son accueil de jour des femmes, notamment grâce à un 
renforcement de ses équipes, la création d’ateliers et la formation de ses bénévoles.  
Ce projet fixe comporte donc trois axes : 
- Le développement des équipes notamment grâce au recrutement de professionnels de santé; 
- Le développement de l’accueil des femmes dans les locaux de l’ADSF, par exemple lorsqu’elles y 
sont envoyées par l’équipe mobile, grâce à l’accroissement des équipes. Cela permettra la mise en place 
de groupes de paroles sur l’anatomie, la santé sexuelle et reproductive, les violences et le système de 
santé français, mais aussi la mise en place d’entretiens individuels pour une évaluation médico-
psychologique ou des examens cliniques, ou encore une permanence téléphonique; 
- La formation des bénévoles. 
Ce projet bénéficiera à 1 700 femmes en précarité ou très grande précarité (majoritairement d'origine 
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étrangère) vivant en hôtels sociaux, à la rue, en bidonville, en centre d'accueil provisoires, en prostitution 
forcée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures 
bureautique, eau, gaz...) 

2 200,00 2,35% 

Formation des bénévoles 18 000,00 19,19% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

20 600,00 21,96% 

Frais de personnel lié au 
projet 

53 000,00 56,50% 

Total 93 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 27 000,00 28,78% 

Agence Régionale de Santé 
(En cours) 

20 000,00 21,32% 

Organismes privés 46 800,00 49,89% 

Total 93 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041614 - Faciliter l’accès aux droits et promouvoir l’insertion socio-professionnelle 
des femmes prostituées 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

94 700,00 € TTC 12,67 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUVEMENT DU NID 

Adresse administrative : 8 BIS RUE DAGOBERT 

92110 CLICHY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Christine BLEC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faciliter l’accès aux droits et promouvoir l’insertion socio-professionnelle des femmes 
prostituées 

 

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 - 15 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La  préparation  du  projet  se  réalisant  en  amont,  le  démarrage  doit  
être pris en compte en urgence. 
 
Description :  
 
En Ile de France, le Mouvement du Nid est composé d'une coordination et de 4 établissements 
secondaires (75, 94, 91 et 92). Ses actions s'étendent sur l'ensemble du territoire francilien et ils 
accueillent et accompagnent des femmes qui sont originaires de toute l’île de France. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’association va renforcer et pérenniser ses permanences d'accueil et son 
accompagnement global proposé. 
 
L’objectif étant de soutenir les femmes prostituées ou sorties de la prostitution dans l'accès aux droits 
communs (sociaux, juridiques, santé, administratifs) et de les accompagner dans un processus d'insertion 
sociale et professionnelle tout comme dans une prise d'autonomie. 
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Environ 120 femmes bénéficieront d’un accompagnement dans le cadre du présent projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable, dans la limite d'un montant fixé à 
35 000€ par dossier. 
 
Sur un coût total du projet de 94 850€, la base subventionnable est de 94 700€, liée à l'exclusion des 
services bancaires pour un montant de 150€. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 ESSONNE 

 HAUTS DE SEINE 

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, eau, 
gaz...) 

6 000,00 6,33% 

Services extérieurs (dont 
location et documentation...) 

13 200,00 13,92% 

Autres services extérieurs 
(dont honoraires, transports 
et déplacements...) 

13 500,00 14,23% 

Frais du Personnel 62 000,00 65,37% 

Services bancaires et 
assimilés 

150,00 0,16% 

Total 94 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 850,00 0,90% 

Droit des femmes 63 000,00 66,42% 

FIPD 5 500,00 5,80% 

FDVA 9 000,00 9,49% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 12,65% 

Département CG91 4 500,00 4,74% 

Total 94 850,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041626 - Santé plurielles - accompagnement social et accès aux soins pour les 
jeunes femmes franciliennes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

68 353,00 € TTC 21,94 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE SOS SOLIDARITES 

Adresse administrative : 102 C RUE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline CROCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : santé plurielles - accompagnement social et accès aux soins pour les jeunes femmes 
franciliennes en difficulté 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) Plurielles accueille et héberge des jeunes femmes de 18 à 25 
ans en errance orientées par le service SIAO Urgence 75. 
 
Le projet Santé Plurielle vise améliorer l’accompagnement social et favoriser l’accès à la santé des jeunes 
femmes accueillies en centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale sur le territoire parisien.  
 
En fédérant un réseau francilien de partenaires sociaux-médicaux, Santé Plurielle déploiera des actions à 
l’attention des professionnels (formations, échanges de bonnes pratiques, rencontres avec des 
partenaires, …) et des résidentes aux parcours marqués par la violence et la précarité (actions 
d’expression, de prévention, de mobilisation et consultations). Des actions visant à favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes femmes seront également réalisées.  
 
Ce projet innovant a été conçu avec l'objectif de modéliser les solutions apportées afin de garantir leur 
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essaimage sur d'autres territoires, pour permettre une réelle évolution des pratiques dans le secteur de 
l'hébergement.  
 
Environ 200 jeunes femmes en situation de précarité, 47 partenaires sociaux et médicaux et 22 centres 
d’hébergement et d’accueil de jour seront impactés par le projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel pour formations et 
activités (art-thérapie, sport, 
…) 

300,00 0,44% 

Documentation 100,00 0,15% 

Formations 8 000,00 11,70% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

7 000,00 10,24% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

700,00 1,02% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 2,93% 

Rémunération des 
personnels 

32 800,00 47,99% 

Rémunération stagiaires 
affectés au projet 

6 930,00 10,14% 

Autres charges - Directions 
GROUPE SOS 

2 523,00 3,69% 

Frais de siège 3 000,00 4,39% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

5 000,00 7,31% 

Total 68 353,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Affaires sociales / santé - 
Agence régionale de santé 

18 000,00 26,33% 

Droits des Femmes 2 830,00 4,14% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 21,94% 

Département de Paris 30 000,00 43,89% 

Fonds propres 2 523,00 3,69% 

Total 68 353,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041640 - Accompagnement pluridisciplinaire et individualisé pour une insertion 
réussie des femmes en grande difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

57 800,00 € TTC 34,60 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RC RUES ET CITES PREVENTION 
SPECIALISEE 

Adresse administrative : 24 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yves-Michel PATTEGAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement pluridisciplinaire et individualisé pour une insertion réussie des 
femmes en grande difficulté 

 

Dates prévisionnelles : 31 décembre 2018 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Rues et Cités, en partenariat avec les CIDFF, propose dans la continuité de 
l'expérimentation de 2017 un déploiement d'action sur quatre départements franciliens visant à: 
- l'autonomisation de femmes en grande difficultés et/ou victimes de violences, à travers un parcours 
d'insertion socio-professionnel adapté, 
- la levée des freins par un accompagnement global et pluridisciplinaire individualisé, 
- rompre l'isolement social et retrouver confiance en soi, 
- favoriser l'accès à la formation et à l'emploi, 
- améliorer la connaissance des acteurs régionaux de droit commun. 
Ce projet  s'adresse à 18 femmes victimes de violences, rencontrant des très grandes difficultés 
concernant plusieurs domaines de leur vie : la santé, l’alimentation, le logement, l’accès aux droits, la 
mobilité, l’éducation des enfants, la confiance en soi, la formation et l’emploi. Il s'agit de leur proposer un  
parcours d’insertion socio-professionnel alliant des ateliers collectifs, des groupes de paroles, des temps 
conviviaux et des entretiens individuels concernant l’ensemble des domaines où ces femmes rencontrent 
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des difficultés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, 
alimentation...) 

900,00 1,56% 

Locations 2 000,00 3,46% 

Primes d'assurance 300,00 0,52% 

Services extérieurs (dont 
publications, déplacement et 
frais postaux...) 

12 300,00 21,28% 

Impôts et taxes liés au projet 15 720,00 27,20% 

Frais de personnel lié au 
projet 

26 580,00 45,99% 

Total 57 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 34,60% 

FDVA 25 000,00 43,25% 

Département 2 800,00 4,84% 

Caisse d'Allocation Familiales 5 000,00 8,65% 

Fondation 5 000,00 8,65% 

Total 57 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041651 - Foyer El Paso : hébergement et accompagnement de jeunes femmes 
enceintes en détresse 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

75 550,00 € TTC 33,09 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HISPANO-AMERICAINE 
SAN FERNANDO 

Adresse administrative : 121 BOULEVARD BINEAU 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Juan Antonio CREMADES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : foyer El Paso : hébergement et accompagnement de jeunes femmes enceintes en 
détresse 

 

Dates prévisionnelles : 13 décembre 2018 - 13 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Foyer El Paso é été fondé en 2010 pour venir en aide à des jeunes femmes enceintes et en situation 
précaire. Il comprend 6 places, le séjour moyen est de 4 à 5 mois, ce qui permet d’accueillir une quinzaine 
de femmes sur 12 mois, souvent isolées, en rupture familiale, victimes de violence conjugale ou familiale. 
 
Les objectifs visés sont les suivants : 
 
- Préparer des solutions pour l’après-naissance : logement, emploi, garde d’enfants…Une solution 
est trouvée pour chaque femme avec son enfant, en lien avec les assistantes sociales : centre maternel, 
famille d’accueil, logement social ou autre ; 
- Rendre les femmes le plus autonome possible : accès à la formation, à l’emploi, au logement et au 
« bien habiter » (savoir gérer son logement, l’entretenir, effectuer les tâches ménagères, payer loyer et   
charges…), former à la gestion d’un budget familial, acquérir des compétences pratiques ; 
- Favoriser l’accès aux soins directs des femmes et de leur enfant : consultation de gynécologie-
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obstétrique dans les services spécialisés, prise en charge psychologique ; 
- Aider à la parentalité : soins du bébé, apprentissage de la relation mère-enfant. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (alimentation, 
hebergement, fournitures) 

58 500,00 77,43% 

Fournitures 1 350,00 1,79% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 800,00 3,71% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

200,00 0,26% 

Rémunération des 
personnels 

12 700,00 16,81% 

Total 75 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 800,00 1,06% 

Subvention Région 25 000,00 33,09% 

Organismes privés 
(entreprises, fondations, etc) 

31 000,00 41,03% 

Dons 18 750,00 24,82% 

Total 75 550,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041659 - Ateliers "Coup de Pouce au Féminin" : aide et accompagnement des 
femmes franciliennes en insertion dans leur retour à l'emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

95 000,00 € TTC 26,32 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CRAVATE SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques-Henri STRUBEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ateliers "Coup de Pouce au Féminin" : aide et accompagnement des femmes 
franciliennes en insertion dans leur retour à l'emploi 

 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 27 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association a comme objectif accompagner les femmes en difficulté en recherche d'emploi ou en emploi 
d'insertion en impliquant les acteurs d'insertion, des institutions et des acteurs privés. 
 
L'objectif des Ateliers "Coup de Pouce au Féminin" est d'aider et d'accompagner en un an des femmes en 
insertion dans leur retour à l'emploi en Île de France : 
 
- En leur offrant une tenue professionnelle qu'elles choisissent et des conseils en maquillage 
adaptés pour se rendre à l'entretien et limiter les risques de discrimination à l'apparence; 
- En leur permettant de s'approprier les codes de l'entretien grâce aux conseils de bénévoles 
experts des Ressources Humaines; 
- En utilisant l'image de soi et la photo comme vecteur de confiance et d'autonomie ; 
- En incitant à s'affirmer et se révéler en entretien afin de le réussir. 
 
L’association accompagnera 350 femmes franciliennes en 2019. En suivant les résultats actuels de 
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l'association, ils souhaitent préserver un taux de réussite de 70% indiquant le retour à l'emploi ou la 
formation professionnalisante. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable, dans la limite d'un montant fixé à 
35 000€ par dossier. 
 
Sur un coût total du projet de 280 000€, la base subventionnable est de 95 000€, liée à l'exclusion des 
contributions volontaires en nature pour un montant de 185 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 8 400,00 3,00% 

Services extérieurs 21 300,00 7,61% 

Autres services extérieurs 9 000,00 3,21% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

3 300,00 1,18% 

Frais de personnel 53 000,00 18,93% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

185 000,00 66,07% 

Total 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 8 000,00 2,86% 

Subvention Région 25 000,00 8,93% 

Départements (Val de Marne 
et Paris) 

28 000,00 10,00% 

Intercommunalité (Est 
Ensemble) 

3 000,00 1,07% 

Fondations (Société 
Générale, Suez) 

31 000,00 11,07% 

Contributions volontaires en 
nature 

185 000,00 66,07% 

Total 280 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041660 - Accompagnement des femmes en difficulté, ayant subi des violences ou 
isolées, dans leur projet de création d'entreprise 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

50 913,00 € TTC 39,28 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LED BY HER 

Adresse administrative : 3 PL VAUBAN 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chiara CONDI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes en difficulté, ayant subi des violences ou isolées, dans 
leur projet de création d'entreprise 

 

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme de formation étant réalisé sur l’année scolaire 2018-2019, 
un démarrage anticipé est donc nécessaire. 
 
Description :  
L'association a pour objet de favoriser et accélérer l'entrepreneuriat féminin par l'accompagnement de 
projets de création d'entreprise à destination des femmes isolées et en grande difficulté. 
 
Ce projet comporte un caractère innovant car il utilise l’entrepreneuriat comme outil d'autonomisation et 
de réinsertion.  L’action favorise l’accès à la formation et à l’emploi de femmes, notamment par un 
accompagnement administratif et économique dans la création d’entreprise, dans une démarche 
d’autonomisation.  
 
Le programme d’accompagnement à long terme (1 à 3 ans) comprend:  
- Une formation d’un  an en partenariat avec l’ESCP Europe et l’IESEG School of Management 
comprenant l’enseignement de matières et des outils-clés pour la création d’entreprise. Les cours sont 
disponibles en ligne sur une plateforme d'e-learning ; 
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- Un suivi individualisé par l'accompagnement d'un mentor qualifié ;  
- Des ateliers pratiques avec le concours des entreprises Bain&Company, Early Metrics, L-Start et 
Orange Solidarité sur des thématiques précises (outils informatiques, networking, etc.) ; 
- Des ateliers de développement personnel pour travailler la prise de parole, la confiance en soi et 
l'écoute active ; 
- Des rencontres professionnelles et des événements. 
 
En 2019, 30 femmes bénéficieront d’un accompagnement dans le cadre de ce programme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable, dans la limite d'un montant fixé à 
35 000€ par dossier. 
 
Sur un coût total du projet de 902 513€, la base subventionnable est de 50 913€, liée à l'exclusion des 
contributions volontaires en nature pour un montant de 851 600€. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 4 643,00 0,51% 

Alimentation 720,00 0,08% 

Locations 7 000,00 0,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

29 300,00 3,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 600,00 0,73% 

Rémunération des 
personnels 

2 650,00 0,29% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

351 600,00 38,96% 

Personnel bénévole 500 000,00 55,40% 

Total 902 513,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région 20 000,00 2,22% 

Entreprises 13 000,00 1,44% 

Fondation BPRI 4 400,00 0,49% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

13 513,00 1,50% 

Dons en nature 92 500,00 10,25% 

Prestations en nature 259 100,00 28,71% 

Bénévolat 500 000,00 55,40% 

Total 902 513,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° EX041661 - Accompagnement pluridisciplinaire auprès de femmes vulnérables visant 
leur autonomie et le développement de compétences psychosociales 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

58 000,00 € TTC 39,66 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES FEMMES DE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 1 CHEMIN DU MOULIN BASSET 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GHADA HATEM 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement pluridisciplinaire auprès de femmes vulnérables visant leur autonomie 
et le développement de compétences psychosociales 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se réalisant sur les dates du calendrier scolaire, il est doit être 
pris en compte dès le mois de septembre. 
 
Description :  
La Maison des femmes de Saint-Denis propose de développer, en complément du parcours personnalisé 
de soins déjà existant, un programme visant à promouvoir l’autonomie des femmes et l’acquisition et/ou le 
renforcement de compétences psychosociales.  
Pour cela, la Maison de Femmes proposera : 
-  des ateliers collectifs hebdomadaires pour le renforcement de l’estime de soi et la création de 
liens sociaux, 
- Des groupes de parole mensuels, 
- Des entretiens individuels avec une psychologue et/ou une assistante sociale afin d’apporter une 
aide et une réponse personnalisé aux difficultés de ces femmes.  
Ce projet se propose aussi de conclure quant aux pratiques réellement efficientes et à essaimer grâce à 
la réalisation d’un comité d’évaluation et le recueil de la satisfaction et des remarques des participantes 
aux ateliers.    
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Le projet espère pouvoir bénéficier à 100 femmes se rendant à la Maison des Femmes de Saint-Denis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures et 
alimentation) 

2 600,00 4,48% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 000,00 1,72% 

Frais de personnel lié au 
projet 

54 400,00 93,79% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 39,66% 

Commune de Saint-Denis 
(En cours) 

2 000,00 3,45% 

Crowfunding (Attribué) 5 000,00 8,62% 

Fondation de France et 
Fondation des Femmes 
(Attribué) 

28 000,00 48,28% 

Total 58 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18012848 - Séjours de rupture pour jeunes femmes en difficulté socio-économique 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

18 500,00 € TTC 48,65 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS FIT UNE FEMME UN TOIT 

Adresse administrative : 11  BOULEVARD DES FILLES DU CALVAIRE 

75003 PARIS 3E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Séverine LEMIERE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : séjours de rupture pour jeunes femmes en difficulté socio-économique 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association FIT, qui accueille un public de jeunes filles en rupture d’hébergement, entre 18 et 25 ans, a 
élaboré le projet d’un séjour de rupture, pour dix de ces jeunes filles traversant une période 
particulièrement difficile.  
 
Ce séjour en petit groupe, encadré par 2 éducatrices spécialisées du FIT, fera l'objet de réunions 
préalables et de concertations avec les résidentes pour une implication et une organisation collectives. La 
nature du projet permet de remobiliser les résidentes dans un contexte joyeux, enthousiasmant et 
redynamisant. Il sera donc question, pour les résidentes, soutenues par leurs éducatrices, de trouver un 
hébergement pouvant accueillir 12 personnes, d'organiser des activités à la fois de plein air mais aussi 
d'intérieur, permettant la cohésion du groupe le soir et la découverte de la région la journée. Elles devront 
également gérer les repas en fonction du budget et des envies de chacune. Le tout, en ayant la contrainte 
d'un budget imposé, mais aussi l'excitation d'un séjour de bien-être. 
 
Le but d’un tel séjour est de favoriser la réinsertion de ces jeunes femmes à travers la réalisation d’un 
projet, mais aussi, de découvrir un nouvel environnement.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures) 550,00 2,97% 

Locations et primes 
d'assurance afférantes 

2 550,00 13,78% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

3 300,00 17,84% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 300,00 28,65% 

Frais de personnel lié au 
projet 

6 800,00 36,76% 

Total 18 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 9 000,00 48,65% 

DRIHL (En cours) 9 500,00 51,35% 

Total 18 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013158 - Faciliter l’accès aux droits et à la santé des femmes en difficulté et 
victimes de violence dans 9 communes rurales du département des Yvelines 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

96 000,00 € TTC 31,25 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faciliter l’accès aux droits et à la santé des femmes en difficulté et victimes de violence 
dans 9 communes rurales du département des Yvelines 

 

Dates prévisionnelles : 24 octobre 2018 - 24 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Institut en Santé Génésique (Institut Women Safe), association située sur le site de l’hôpital de Saint-
Germain-en-Laye, est un centre opérationnel pilote de prise en charge des femmes en difficulté et 
victimes de violences, unique par son mode opérationnel global, réunissant santé, psycho-social et 
justice. 
 
Il a su intégrer de manière innovante la problématique des violences grâce à une prise en compte globale 
de l’environnement et du passé des victimes. Ceci permet de leur proposer un accompagnement 
personnalisé indépendamment de leur âge, de leur milieu social ou du type de violence subi, en plus 
d’une aide pluridisciplinaire autour d’activités sportives et culturelles (courses, cercle de parole, théâtre, 
yoga…). S’appuyant sur cette expérience, l’Institut propose plusieurs actions à mettre en œuvre dans le 
cadre du présent projet, afin de faciliter l’accès aux droits et à la santé des femmes dans 9 communes 
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rurales du département des Yvelines: 
 
1. Formation des professionnels de santé, des élus locaux, des acteurs de la société civile intervenant 
dans des zones rurales des Yvelines ;  
2. Repérage et accompagnement des femmes en difficultés et victimes de violences et de leurs enfants à 
travers une permanence dans un Bus itinérant de la PMI ; 
3. Grandes campagnes de sensibilisation grand public sur les violences faites aux femmes dans les 
communes cibles du projet.  
 
Le caractère innovant du projet consiste à une prise en charge globale des femmes en difficultés et 
victimes de violence et aux lieux d’intervention ciblés (zones rurales). 
 
Public cible: formation: 50 participants à 3 sessions de formation. 
Accueil et accompagnement de 20 femmes en difficulté. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un coût total du projet de 150 216€, la base subventionnable est de 96 000€, liée à l'exclusion des 
contributions volontaires en nature pour un montant de 54 216€. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 12 278,00 8,17% 

Services extérieurs 10 511,00 7,00% 

Autres services extérieurs 50 663,00 33,73% 

Charges de personnel 22 548,00 15,01% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

54 216,00 36,09% 

Total 150 216,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (PIPD,MILDECA, DRFE 
LEAO) 

18 000,00 11,98% 

Conseils Régionaux 25 000,00 16,64% 

Départements (boucle de 
Seine) 

10 000,00 6,66% 

Mairie de Saint Germain 500,00 0,33% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 19,97% 

Organismes sociaux (CAF) 1 000,00 0,67% 

Dons 11 500,00 7,66% 

Contributions volontaires en 
nature 

54 216,00 36,09% 

Total 150 216,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013433 - Prises en charge collectives ou individuelles des femmes et de jeunes 
filles en précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

41 000,00 € TTC 43,90 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 

Adresse administrative : 16 BOULEVARD CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prises en charge collectives ou individuelles des femmes et de jeunes filles en précarité 

 

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2018 - 29 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se réalisant sur les date de l'année scolaire, il est urgent de 
prendre en compte le début de l'action. 
 
Description :  
L’action innovante proposée par l’association Foyer d’Olympe consiste à permettre aux femmes 
vulnérables sortir de la précarité ou éviter d’y entrer grâce à l’alliance d’un suivi individuel et d’ateliers 
collectifs.  
 
Les objectifs poursuivit sont notamment de proposer une aide à l’insertion sociale et professionnelle, à 
l’indépendance financière, ou  à l’accès aux droits fondamentaux, mais aussi un accompagnement pour 
sortir de l’isolement. Pour cela, il est proposé, dans un premier temps un accueil et un suivi individuel pour 
cibler des besoins et des objectifs à atteindre. Ensuite, les femmes accueillies par l’association pourront 
assister à des ateliers individuels ou collectifs pour les accompagner à la rédaction de lettres et CV et 
préparer  l’entretien d’embauche. Dans le cadre de ces ateliers, l’association espère pouvoir faire 
bénéficier ces femmes de rencontres et d’échanges pour rompre l’isolement. 
Il est également prévu un axe du projet pour les très jeunes filles déscolarisées ou sans diplômes, comme 
de les  accompagner à des forums de métiers ou formation ou encore leur apprendre à  créer un 
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partenariat avec la mission locale. 
Le projet estime pouvoir bénéficier à 30 femmes en précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 55 400€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 14 400€, soit une base subventionnable de 41 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont alimentation et 
fournitures...) 

3 300,00 5,96% 

Services extérieurs (dont 
documentation...) 

2 500,00 4,51% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 100,00 3,79% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

600,00 1,08% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 000,00 3,61% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,90% 

Frais de personnel lié au 
projet 

30 000,00 54,15% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnable) 

14 400,00 25,99% 

Total 55 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 18 000,00 32,49% 

Etat (En cours) 16 000,00 28,88% 

Département (En cours) 7 000,00 12,64% 

Contributions volontaires en 
nature (non-subvnetionnable) 

14 400,00 25,99% 

Total 55 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013104 - Servir en hiver un repas chaud et complet à des personnes en difficulté ou 
sans abris à Paris 17e 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011 modifiée  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 33 500,00 € TTC 37,31 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLASS 17 COMITE LOCAL D’ANIMATION 
SOCIALE ET DE SOLIDARITE DU XVII 
ARRONDISSEMENT DE PARIS 

Adresse administrative : 16 RUE DES BATIGNOLLES 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : servir en hiver un repas chaud et complet à des personnes en difficulté ou sans abris à 
Paris 17e 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chaque soir de semaine de décembre à mars, une distribution de repas chauds, constitués d'une soupe, 
d'un sandwich, d'un laitage et d'un dessert, est organisée de 18h à 19h30 dans le hall de la mairie du 
17ème arrondissement. Cette distribution permet à environ 70 personnes par jour, hommes sans domicile 
fixe, travailleurs pauvres et familles monoparentales en très grande difficulté, de bénéficier d'un repas 
complet. Chaque hiver, ce sont ainsi près de 45.000 repas qui sont servis. 
 
Avec l'avancée en âge des bénévoles qui s'occupaient traditionnellement de cette activité, il est devenu 
nécessaire de recruter des salariés pour gérer la manutention des tables, des denrées, ainsi que le 
nettoyage et le rangement. L'objet de la subvention vise à participer au paiement du salaire des salariés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Nourriture 20 000,00 59,70% 

Frais de personnel 12 500,00 37,31% 

Frais divers 1 000,00 2,99% 

Total 33 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

12 500,00 37,31% 

Fonds du maire du 17ème 
arrondissement 

20 000,00 59,70% 

Produits financiers 1 000,00 2,99% 

Total 33 500,00 100,00% 
 

 

 

3112



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 56 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-451 

ANNEXE 3 FICHES PROJET "ETABLISSEMENTS ET
SERVICES POUR FEMMES EN DIFFICULTE"

26/11/2018 10:22:14

3113



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18012806 - Réalisation d'un centre d'hébergement et de stabilisation de 16 places 
pour femmes enceintes à Paris 6e 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

2 795 905,00 € TTC 7,15 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 

Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur Didier JEANNEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un centre d'hébergement et de stabilisation de 16 places pour femmes 
enceintes à Paris 6e 

 

Dates prévisionnelles : 31 décembre 2018 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le constructeur Résidences Sociales de France, en collaboration avec l’association Marthe et Marie, futur 
gestionnaire, a pour projet de créer un centre d’hébergement  en colocations solidaires pour femmes 
enceintes en difficultés. L’association gestionnaire possède déjà l’expérience de ce genre d’hébergement, 
puisqu’elle a déjà pu développer 5 collocations solidaires à Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg et Lille.  
 
Le présent projet propose de réhabiliter un ancien bâtiment dans le 6e arrondissement de Paris afin d’y 
créer 3 appartements de colocation pour 8 personnes (4 colocataires et 4 femmes enceintes), ainsi que 4 
studios individuels pour les femmes enceintes en difficultés, soit 16 places au total pour les femmes en 
difficultés. Le but d’un tel projet est de procurer un hébergement à des femmes enceintes en rupture 
d’hébergement et en difficultés socio-économiques pour mener à bien leur grossesse dans un 
environnement chaleureux et sécurisant permis grâce à la colocation avec des bénévoles. Les femmes en 
difficultés accueillies sont des femmes enceinte dès les premiers mois de la grossesse jusqu’au un an de 
leur bébé. Les bénévoles, quant à elles, sont des jeunes femmes de 25 à 35 ans insérées 
professionnellement. Les résidentes sont également accompagnées par une psychologue et les 
bénévoles de l’association pour les accompagner vers la réinsertion.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge foncière 49 728,00 1,78% 

Travaux 2 330 692,00 83,36% 

Honoraires 415 485,00 14,86% 

Total 2 795 905,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 200 000,00 7,15% 

Etat/Ville 800 000,00 28,61% 

Prêts CDC 1 795 905,00 64,23% 

Total 2 795 905,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013529 - Réaménagement de l’accueil du jour pour les femmes victimes de 
violences conjugales et/ou intrafamiliales (91) 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

21 508,00 € TTC 40,81 % 8 778,00 €  

 Montant total de la subvention 8 778,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LEA LIEU ECOUTE 
ACCOMPAGNEMENT 

Adresse administrative : 7 RUE DU STADE 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Christian HUSSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de réaménagement se  réalisant  en  amont,  le  démarrage  
doit  être pris en compte en urgence. 
 
Description :  
 
L'association Léa a pour but de venir en aide aux femmes et enfants victimes de toutes formes de 
violences, notamment conjugales et/ou intrafamiliales.  
 
LEA dispose depuis juin 2017 d’un accueil de jour à la ville de Yerres et propose un primo-accueil 
inconditionnel, destiné aux femmes franciliennes victimes de violences qui ont envie de souffler ou de 
préparer, d’éviter ou d’anticiper le départ du domicile. L’accueil du jour est un lieu d'écoute et d'information 
au sein duquel les femmes peuvent échanger avec les travailleuses sociales et prendre rendez-vous avec 
elles si besoin, ainsi qu'auprès de leurs psychologues partenaires. 
 
Face à l’accroissement du nombre de femmes victimes de violences qui sollicitent chaque jour 
l’association et afin de pouvoir recevoir le public de façon confidentielle et la plus adaptée possible, 
l’association va revoir l’agencement de leurs locaux, afin d’y créer 3 bureaux supplémentaires, une salle 
de réunion permettant également la mise en place de groupes de parole et d’actions collectives à visée 
psychologique ; tout en maintenant l’espace d’accueil de jour.   
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Ces nouveaux espaces de travail permettront alors de répondre, en simultané, aux besoins constants et 
urgents des femmes accompagnées, tout en maintenant un cadre privilégié.  
 
Environ 110 femmes pourront être reçues par l'association dans les espaces réaménagés.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

21 508,00 100,00% 

Total 21 508,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 8 778,00 40,81% 

Fondation Somy 12 730,00 59,19% 

Total 21 508,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013473 - Réaménagement et extension de la Maison des Femmes de Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204182-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 500 000,00 € TTC 40,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST 
DENIS CH DELAFONTAINE 

Adresse administrative : 2 RUE DU DOCTEUR DELAFONTAINE 

93200 ST DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame Sophie ALBERT, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement et de l'extension de la Maison des Femmes de Saint-Denis 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porté par le Docteur Hatem est un projet de réaménagement et d’extension de la Maison des 
Femmes. Plus précisément, il prévoit de réaménager les locaux existants pour permettre un accueil social 
et psychologique des femmes en difficulté et de créer, grâce à une extension, un centre de prise en 
charge médicale des femmes victimes de violence ou en situation de vulnérabilité (consultation de 
prévention, consultations de sexologie, prise en charge des mutilations sexuelles, IVG).  
 
Ce projet présente un caractère innovant car il prévoit une prise en charge globale des femmes en 
situation de précarité ou victimes de violence, à la fois sur un plan médical et social. Il s’agit d’un modèle 
de structure unique, de type « guichet unique » : en effet, en règle générale, les femmes ne bénéficient 
pas de l’intégralité d’un accompagnement dans un seul et même lieu. Ce lieu propose également des 
services novateurs, notamment pour la prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  
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 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 475 900,00 95,18% 

Honoraires 20 100,00 4,02% 

Equipement 4 000,00 0,80% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 200 000,00 40,00% 

Organismes publiques 150 000,00 30,00% 

Organismes privés 100 000,00 20,00% 

Fonds propres 50 000,00 10,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18005884 - Favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC 
chez les usagers de drogues d'Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 200 000,00 € TTC 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SAFE 

Adresse administrative : 11 AVENUE PORTE DE LA PLAINE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THOMAS NEFAU, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC chez les usagers 
de drogues d'Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les besoins en approvisionnement étant continus et répondant à 
d'urgentes nécessités, l'opération a dû démarrer dès le mois de juin 2018. 
 
Description :  
Face à l’augmentation de l’usage des nouvelles drogues (crack), l’association œuvre pour la réduction 
des risques liés à la toxicomanie. Ainsi, elle décide de compléter son action de distribution de kits 
d’injection en innovant par l’installation de distributeurs de kits d’inhalation afin de réduire les risques de 
contamination par le VIH et le VHC chez les usagers de drogues d’Ile-de-France.  
 
Le projet vise également à faciliter la prévention par la diffusion d’outils d’éducation à la santé et 
l’animation d’un réseau de professionnels travaillant en première ligne et à favoriser l’accès au dépistage 
du VIH et de l’hépatite C par la mise à disposition de kits buvard permettant le dépistage combiné du VIH 
et des hépatites B et C.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
01 Achats matières et 
fournitures (outils de 
prévention et automates) 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION 100 000,00 50,00% 

DASES PARIS 25 000,00 12,50% 

ARS ILE DE FRANCE 75 000,00 37,50% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 

3122



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013424 - Equipement d'une pension de famille de 29 places pour personnes isolées 
sur le site de l’ancienne Gendarmerie Jean Moulin (93) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 150 916,00 € TTC 19,88 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMICALE DU NID 93 

Adresse administrative : 11 RUE FELIX MERLIN 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Hélène Franjou, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement d'une pension de famille de 29 places pour personnes isolées sur le site de 
l’ancienne Gendarmerie Jean Moulin (93) 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 21 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’ouverture de la Pension de Famille sur le site de l’ancienne Gendarmerie Jean Moulin demande un 
investissement important en équipements dédié aux logements proposés et aux parties communes. 
 
Seront ainsi équipés 29 logements, 27 de type T1 et 2 de type T1bis, dédiés à des personnes isolées, 
femmes et hommes, marqués par la désaffiliation sociale et par la précarité. Ces habitats sont complétés 
par des locaux collectifs afin de promouvoir le vivre ensemble nécessaire aux publics accueillis. 
 
Résidences Sociales de France/3F sera le propriétaire de la Pension de Famille et l’Amicale du Nid 93 
s’en chargera de la gestion locative de la structure et de l’animation du projet. 
 
L’ouverture de cette Pension Familiale va permettre de proposer des actions spécifiques en direction des 
résidents accueillis, afin de favoriser encore plus leur accès à une valorisation de leurs compétences, aux 
droits, aux soins et leur insertion sociale, en bénéficiant d'un logement personnel. Cette prise en charge 
globale et la proposition d’habitat pérenne, caractérisent l'innovation sociale du projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier et petit équipement 124 916,00 82,77% 

sécurarisation (vidéo 
protection) 

6 000,00 3,98% 

Véhicule 12 500,00 8,28% 

Informatique 7 500,00 4,97% 

Total 150 916,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 40 000,00 26,50% 

Région IDF 30 000,00 19,88% 

Fonds privés 15 000,00 9,94% 

Fonds propres 65 916,00 43,68% 

Total 150 916,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013451 - Renforcement et modernisation de lieux de prise en charge de la précarité 
en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 183 311,00 € TTC 49,10 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renforcement et modernisation de lieux de prise en charge de la précarité en Île-de-
France 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'avancée du travail avec certains des partenaires du projet a rendu le 
commencement de son exécution urgent. 
 
Description :  
Le projet consiste à renforcer les moyens d'action de la Croix-Rouge française pour prendre en charge les 
personnes en situation de précarité dans différents territoires franciliens :  
 
- dans le Val d'Oise, il s'agira de renforcer les capacités de maraude hivernale par l'achat d’un minibus 
type Peugeot expert 9 places, ainsi que d'acheter un véhicule réfrigéré pour récupérer des denrées 
données dans le cadre de la ramasse afin de subvenir aux besoins des personnes requérant le soutien de 
la Croix-Rouge ; il s'agira par ailleurs de créer un espace solidaire dans la commune de Goussainville, 
dans lequel seront conduites des activités d'aide alimentaire et d'aide à l'habillement. 
300 familles, soit 500 personnes, seront potentiellement concernées par le projet. 
 
- dans les Yvelines, la subvention permettra la création, dans la commune du Pecq, d'un lieu de solidarité 
destiné à accueillir un lieu d'écoute, une épicerie sociale et une vestiboutique. 
Le nombre de personnes potentielles concernées par le site s'élève à 75 familles, soit 225 bénéficiaires. 
 
- à Paris, enfin, il s'agira de diversifier l'offre de services à destination des sans-abris des 1er et 2ème 
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arrondissements, qui, après enquête, sont demandeurs de la possibilité d'accéder à une laverie afin de 
nettoyer leurs vêtements. 
Le temps de lavage sera l'occasion de faire du lien social, d'accéder à un poste informatique, ou de 
prendre une douche. 
250 personnes sont concernées par ces services. 
Ce projet est innovant puisqu'il propose des services aujourd'hui très peu présents pour les populations 
précaires en Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 YVELINES 

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de travaux et 
d'aménagement de locaux 

116 561,00 63,59% 

Achats de véhicules 62 143,00 33,90% 

Achat d'armoires réfrigérées 4 607,00 2,51% 

Total 183 311,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

90 000,00 49,10% 

Fonds propres 93 311,00 50,90% 

Total 183 311,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013456 - Extension à l'Île-de-France du Soliguide, dispositif numérique de 
localisation de services à l'attention de personnes fragiles 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 111 517,00 € TTC 44,84 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLINUM 

Adresse administrative : LA RUCHE BORDEAUX 

33800 BORDEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mickaël COMMUNAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : étendre à l'Île-de-France le Soliguide 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Solinum oeuvre depuis 2015 pour développer des solutions numériques à destination des 
publics en situation de précarité.  
Solinum a développé un outil, le Soliguide : il s'agit d'un outil de géolocalisation qui recense l'ensemble 
des services, initiatives et ressources pour les personnes en difficulté. Hygiène, alimentation, conseil, 
formation et emploi, matériel : les professionnels de l'accompagnement peuvent ainsi facilement repérer 
et orienter les personnes en situation précaire vers des interlocuteurs de proximité. 
 
En un d'expérimentation, plus de 3600 lieux à Paris, Bordeaux et Nantes ont été répertoriés et 16.000 
orientations ont été permises.  
 
Aujourd'hui, l'enjeu est de faire de l'Île-de-France le territoire pilote de la suite de l'expérimentation. 
Pendant une durée d'un à deux ans, celle-ci sera co-construite avec le tissu associatif local. Paris a 
commencé à être cartographié, mais de plus en plus d'associations franciliennes sollicitent en effet 
Soliguide dans leur département : Samu Social de Paris, Interlogement 93, SIAO 92, Secours catholique 
et Croix-Rouge 92... 
 
La subvention a donc pour objectif de concourir à un double objectif :  
- développer une application pour téléphone mobile déclinant le site internet 
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- installer des bornes pour une utilisation directe et autonome par des personnes non connectées à 
internet. En partenariat avec la mairie de Paris et la SNCF, des bornes vont notamment être installées sur 
le parvis de la gare Montparnasse.  
 
L'association vise ainsi à réaliser 25.000 orientations supplémentaires l'année prochaine. 
 
Le contenu du Soliguide sera accessible en trois langues, et avec le soutien de la Région, de nouvelles 
fonctionnalités pourront être imaginées : calendriers des événements (maraudes, événements culturels 
gratuits..., fiches pratiques et administratives, remontées statistiques...). 
Ce moyen de centralisation de l'information pour un public précaire constitue un vrai projet d'innovation 
sociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement (design web, 
graphisme, application 
mobile, développement de 
nouvelles fonctionnalités) 

69 243,00 62,09% 

Communication 274,00 0,25% 

Bornes 42 000,00 37,66% 

Total 111 517,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandé à la 
Région 

50 000,00 44,84% 

Subvention Mairie de Paris 55 000,00 49,32% 

Financements privés 
(fondations Vinci et PSA) 

6 517,00 5,84% 

Total 111 517,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18012487 - Travaux d'aménagement et de rafraîchissement dans 3 crèches afin 
d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des enfants à Paris 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Structures de garde collective pour les jeunes enfants   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

680 837,30 € TTC 22,03 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENFANT PRESENT 

Adresse administrative : 15/21 RUE DES MONTIBOEUFS 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre LENOIR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement et de rafraîchissement dans 3 crèches afin d'améliorer l'accueil 
et l'accompagnement des enfants à Paris 

 

Dates prévisionnelles : 31 décembre 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porte sur la rénovation de 3 crèches de l'association Enfant Présent, dans les 13e, 18e et 20e 
arrondissements de Paris.  
 
Ces crèches familiales proposent un mode de garde innovant pour des enfants de moins de 4 ans, 
puisqu’elles s’adressent à des familles en précarité qui rencontrent des difficultés pour garder leurs 
enfants. 
 
La majorité des parents demandant la garde de leur enfant sont des femmes élevant seules leurs enfants, 
des femmes victimes de violences ou des foyers en précarité socio-économique. 
 
Le mode de garde proposé par l’association permet de mener des actions auprès des parents : un 
accompagnement du développement de l’enfant, des parents dans leurs démarches pour l’emploi, le 
logement ou la santé, à la parentalité, ou encore, à l’encontre des femmes victimes de violences et de 
leurs enfants. 
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Les crèches proposent  des amplitudes horaires larges : de 6h30 à 20h30, mais également certaines 
gardes de nuit selon les besoins des familles. 
 
La rénovation de ces trois crèches permettra un meilleur accueil de 90 enfants dans le 18e 
arrondissement, 80 enfants dans le 20e arrondissement et 60 enfants dans le 13e arrondissement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux crèche du 13e 
arrondissement 

217 270,08 31,91% 

Travaux crèche du 18e 
arrondissement 

298 629,14 43,86% 

Travaux crèche du 20e 
arrondissement 

164 938,08 24,23% 

Total 680 837,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 150 000,00 22,03% 

CAF 450 000,00 66,10% 

Financement privé 
(fondation) 

80 837,30 11,87% 

Total 680 837,30 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18013449 - Espace Parents-Bébés sur roues en Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Structures de garde collective pour les jeunes enfants   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

41 219,00 € TTC 14,56 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un espace Parents-bébés sur roues en Seine-Saint-Denis 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'espace Parents-Bébés sur roues est un dispositif itinérant de soutien précoce à la parentalité et 
également d’aide matérielle. L’objectif de ce dispositif est de rompre l’isolement social et culturel de 
familles, parents d’enfants de moins de 3 ans habitant en Seine-Saint-Denis. 
Des bénévoles aménagent pour une journée dans les locaux de communes partenaires des espaces 
conviviaux pour l’accueil des parents accompagnés de leurs jeunes enfants. Ce sont des lieux d’écoute et 
de partage sur les expériences individuelles des fonctions parentales.  
 
Le dispositif apportera une aide matérielle alimentaire (petits pots, lait, etc.) ou non alimentaire (couches, 
cotons, lingettes, etc.), vestimentaire ainsi qu’un soutien à la parentalité. Des ateliers (nutrition, initiation 
aux premiers secours sur enfants, éveil musical, massage bébé, etc.) seront également proposés aux 
parents avec la présence d’intervenants extérieurs. 
 
Des étudiants en formation à l’IRFSS Romainville compléteront de manière bénévole le dispositif sur 
place pour discuter avec les parents / enfants et prodiguer des conseils en matière de santé, d’hygiène, 
etc. 
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Un espace santé permettra notamment aux parents d’assurer le suivi médical de base (poids, taille, etc.) 
de leurs bébés. 
 
La subvention a pour objet de participer à l'achat et à l'aménagement d'un camion. Celui-ci transportera le 
matériel de puériculture ainsi que l’aide matérielle et sera installé à proximité d’un lieu adapté. 
 
En Seine-Saint-Denis, 5 sites seront retenus en fonction du nombre de bébés concernés dans la zone et 
la capacité d'accueil de la salle mise à disposition par la commune partenaire. 
Lors d'un recensement réalisé par la Croix-Rouge, hors enfants qui pourraient être adressés par des 
partenaires, 256 bébés étaient potentiellement concernés par le projet, soit environ 200 familles. 
 
L'itinérance du projet et la prise en charge globale des problématiques de soins aux bébés et de 
parentalité proposée induisent son caractère innovant. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un camion et 
aménagement 

33 000,00 80,06% 

Aménagement spécifique de 
l'espace : accueil bébé et 
soins 

8 219,00 19,94% 

Total 41 219,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

6 000,00 14,56% 

Subvention PSA 33 000,00 80,06% 

Fonds propres 2 219,00 5,38% 

Total 41 219,00 100,00% 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-178 
 

DOSSIER N° EX033071 - Séjour culturel pour des familles  touchées par la maladie auto-immune 
de leur enfant 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 14 400,00 € TTC 50,00 % 7 200,00 €  

 Montant total de la subvention 7 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE NAFIHA 

Adresse administrative : 13 RUE DE PEUPLIERS 

77181 COURTRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LOUISA BOUZIDI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer à des familles  touchées par la maladie auto-immune de leur enfant un séjour 
culturel permettant de s'évader, de se ressourcer et de pouvoir échanger leurs expériences. 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 2 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La préparation du séjour, notamment pour un nombre important de 
personnes, nécessite une anticipation dans son organisation et doit donc être prise en compte 
urgemment. 
 
Description :  
L’association Solidarité NAFIHA propose à des enfants atteints de maladie auto-immune de partir en 
vacances avec leurs parents. Les familles, composées de 3 membres de la famille dont l’enfant malade, 
partiront ensemble et seront logées dans un campus au centre de Dublin, ce qui permet également des 
échanges sur les problématiques de chacun.  
Cette possibilité est proposée à 5 ou 6 familles issues de différentes villes des Hauts-de-Seine (92), de 
Seine-Saint-Denis (93) et de Seine-et-Marne (77), soit un total de 18 personnes. 
Une programmation avec les propositions des familles est faite en amont. Sur place, les visites 
privilégieront les sites naturels et la sensibilisation à l’éco-citoyenneté. L’association tient à proposer des 
activités qui permettront une ouverture culturelle et européenne et prévoit une compensation carbone à 
l’issue du séjour.  
Ce séjour a également pour objectifs de valoriser le travail des aidants familiaux en leur proposant un 
temps de repos, ainsi que de promouvoir et sensibiliser les familles sur la politique du Grenelle de 
l’environnement et l’ouverture vers les pays de l’Union Européenne.  
Les moyens humains (responsable bilingue, infirmière, coordinateur) sont mis à disposition des familles 
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pour assurer le bon déroulement du séjour, tout comme la prise en charge du transport. 
Compte tenu de l’impossibilité matérielle de recruter 1 stagiaire ou alternant (absence de locaux), il est 
accordé au bénéficiaire une dérogation au dispositif des 100 000 stages.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURTRY 

 CLICHY 

 MONTFERMEIL 

 SEVRAN 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 

 VILLEPINTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats - fournitures 260,00 1,81% 

Budget pédagogique en 
séjour 

300,00 2,08% 

Achats - alimentaire 500,00 3,47% 

Achats - billets d'avion 4 500,00 31,25% 

Locations, transports 720,00 5,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

200,00 1,39% 

Hébergement 7 200,00 50,00% 

Compensation emprunte 
carbone 

720,00 5,00% 

Total 14 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produit des activités 2 050,00 14,24% 

Subvention Ville de Tremblay 1 000,00 6,94% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 000,00 6,94% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 200,00 50,00% 

Cotisations - participation 
200€/personne 

3 000,00 20,83% 

Adhésion pour assurance 150,00 1,04% 

Total 14 400,00 100,00% 
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AVENANT   

A LA CONVENTION EX033071 - CP 18-178 DU 30/05/2018 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-178 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : SOLIDARITE NAFIHA 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 795132265 00013 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 1 ALLEE ISAAC NEWTON 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 
ayant pour représentant : Madame LOUISA BOUZIDI 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds régional de 
solidarité et soutien aux familles » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 23-11 du 7 avril 2011 
modifiée. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n°CP 2018-178 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association Solidarité NAFIHA une 
subvention d’un montant maximum de 7.200 € représentant 50 % de la dépense subventionnable prévisionnelle 

(14.400 €) pour : un séjour culturel pour des familles  touchées par la maladie auto-immune de leur enfant. 

Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation régionale de 
recruter 1 stagiaire ou alternant, compte tenu de son impossibilité matérielle (absence de locaux) à l’accueillir. 

ARTICLE 1 : 

L'article 2.3 de la convention est supprimé. 

ARTICLE 2 : 

Le cinquième alinéa de l’article 2.4 est supprimé. 
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ARTICLE 3 : 

Le sixième  alinéa de l’article 3.2.3 de la convention est supprimé. 

ARTICLE 4 : 

Au troisième alinéa de l'article 6, les mots "ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants" sont supprimés. 

ARTICLE 5 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

ARTICLE 6 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

ARTICLE 7 : 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP 2018-451 du 21 novembre 2018. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Pour la Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

Cédric ARCOS 

Le  

Le bénéficiaire  
SOLIDARITE NAFIHA 
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Avenant n°1 à la convention n° EX024052 

Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2017-504 du 22 novembre 2017, ci-après dénommée « la Région »,  

 et 

Le bénéficiaire dénommé : RESEAU MOM'ARTRE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 509963377 00130 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 204 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 
ayant pour représentant Madame Chantal MAINGUENE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Appel à projets 
thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR23-11 du 7 avril 2011.  

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

APRES AVOIR RAPELLE 

Par délibération N° CP2017-504 du 22 novembre 2017, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention 
de 32 375 € sur la base d'un plan de financement prévisionnel erroné. Le présent avenant a pour objet de 
modifier le montant de la base subventionnable et le taux d'intervention.  

Afin de corriger cette erreur matérielle sur le montant de la base subventionnable, le présent avenant a pour 
objet de modifier les articles 1, 4 et 7 de la convention n° EX024052 approuvé par la délibération N° 

CP2017-504 du 22 novembre 2017 et d’approuver une nouvelle fiche projet. 

ARTICLE 1 

Par le présent avenant, le montant maximum de la subvention attribué à Reseau Mom'artre par délibération n
°CP 2017-504 du 22 novembre 2017 pour la réalisation de l'action : Soutenir et accompagner les mères en 
recherche d'emploi, est fixé à 32 375 €, représentant 31,17% de la base subventionnable dont le montant 
prévisionnel d'élève à 103 876 €. 

Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans l'annexe dénommée 
EX024052 du présent avenant. 

ARTICLE 2 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l'organisme. Il expire au plus tard après 
mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l'expiration des délais de caducité figurant à l'article 
3.1 de la  convention. 

ARTICLE 3  

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée 
par délibération n° CP2018-451 du 21 novembre 2018. 
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ARTICLE 4 

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles précédents. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

Cédric ARCOS 

Le 

Le bénéficiaire  
RESEAU MOM'ARTRE 
Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-504 

DOSSIER N° EX024052 - Soutenir et accompagner les mères en recherche d'emploi 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles 
(n° 00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

 Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

103 876,00 € TTC 31,17 % 32 375,00 € 

Montant total de la subvention 32 375,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Soutenir et accompagner les mères en recherche d'emploi 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2017 - 1 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Ce dispositif est actuellement soutenu par la Région IDF de déc 2016-déc 2017 avec 35K€. Le projet 
est également soutenu par la Fondation de France (15K€) et attente de réponse de la CAF (fonds 
enfance).  Cette demande porte sur le renouvellement du financement pour la pérennisation et le 
prolongement de l'action en 2018. 

L'association propose de faciliter l’accompagnement ». Elle : 
- identifie les mères ayant besoin de ce type d’accompagnement au sein des familles accueillies à 
Môm’artre 
- permet de réduire la réserve de certaines mères à participer à ce type de suivi, grâce à sa forte 
proximité avec les habitants dans les quartiers  
- bénéficie d'une réorientation de nouveaux parents par le biais de ses partenaires locaux (école, 
assistantes sociales, EDL, Pôle Emploi..) qui sont informés des mai-juin 2017 du dispositif & son 
ouverture aux nouveaux inscrits dès septembre 2017 
- met à disposition ses locaux pour faciliter ces rencontres pour les parents, dans un lieu familier pour 
les mères et à proximité de leur logement, de l’école de leurs enfants 
- pilote ce dispositif : identification des partenaires locaux pertinents pour cet accompagnement 
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pluridisciplinaire ; définition des objectifs & modalités  de suivi en partenariat ; évaluation  du dispositif 
en collaboration avec ces acteurs. 

Le dispositif d'accompagnement propose des aides sur le plan: 
- administratif : conseils sur les rédactions de dossiers administratifs, lutte contre l’endettement, relais 
vers cours FLE. 
-  juridique : mise en lien avec des juristes ou avocats professionnels bénévoles 
- éducatif/ parental: écoute et conseils aux parents sur les questions relatives aux devoirs, dans le 
cadre du suivi Réussite Educative ou CLAS ; aide à la parentalité et moments de convivialité avec les 
REAAP 
- formation & emploi: rédaction de CV ; valorisation des expériences, identification des secteurs 
porteurs et des formations, préparation d'entretiens, prêt de tenues. 

L'association Réseau Môm'artre se développe dans la Région (hors Paris).  
L'essaimage en IDF devrait se poursuivre avec des échanges engagés auprès des communes de :  
> Noisy-le-Sec (93) : identification d'un local quartier 
> Rosny-sous-bois (93)  
> Pantin/ St Ouen (93)  
Objectif de développement en IDF : ouvrir de nouvelles antennes entre 2018 en 2020.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 

Localisation géographique : 

 PARIS
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 320,00 2,23% 

Services extérieurs 25 000,00 24,07% 

Autres services extérieurs 15 915,00 15,32% 

Impôts et taxes liés au projet 4 000,00 3,85% 

Frais de personnel 38 641,00 37,20% 

Autres charges de gestion 
courante 

18 000,00 17,33% 

Total 103 876,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et des 
ventes 

3 575,00 3,44% 

Subventions Etat 26 375,00 25,39% 

Région 32 375,00 31,17% 

Emploi tremplin 2 699,00 2,60% 

Communes 8 852,00 8,52% 

CAF 15 000,00 14,44% 

Organismes privés 15 000,00 14,44% 

Total 103 876,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18015168 - Episode de grand froid 2018-2019: aide d'urgence aux Franciliens 
démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-65738-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 35  AVENUE  COURTELINE 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Monsieur Xavier EMMANUELLI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le présent projet vise à renforcer les moyens du Samu Social pour faire face à la vague de grand froid.  
 
Les écoutants sociaux répondent aux demandes des personnes sans-abri en Île-de-France, et également 
aux appels des particuliers qui signalent des personnes sans-abri. Le 115 de Paris, ouvert 7jours/7 et 
24h/24, reçoit en moyenne 6000 appels par jour. 
 
Les maraudes (camionnettes avec chauffeur, travailleur social, infirmier), qui tournent toute l'année pour 
repérer les personnes sans-abri en difficulté seront renforcées en période de temps froid. 
 
Il convient également d’intensifier les distributions de vêtements chauds, avec la mise à disposition de kits 
comportant polaires, chaussettes, bonnets, gants et couverture de survie et le don de thermos individuels 
permettant de garder une boisson chaude quelques heures.  
 
La subvention régionale porte sur l'achat de vêtements chauds, duvets et couvertures.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Duvets, kits vêtements 70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 15 000,00 21,43% 

Fonds propres 55 000,00 78,57% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18015164 - Episode de grand froid 2018-2019: aide d'urgence aux Franciliens 
démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS SOLIDARITE 

Adresse administrative : 32 RUE DES BOURDONNAIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc PREVOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le champ d’intervention principal d'EMMAÜS Solidarité est centré sur les personnes et les familles les 
plus fragiles, les plus désocialisées et les plus blessées par la vie : celles qui vivent à la rue. 
 
L'association gère en France 60 centres d'hébergement et 10 accueils de jour ; 4 équipes de maraude 
circulent à la rencontre des personnes dans la rue.  
 
Au moment du grand froid, l'association renforce sa réponse aux personnes en détresse, en acquérant 
des vêtements et effets chauds pour les Franciliens.    
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

3147



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (vestes, chaussetes, 
duvets, slips, etc) 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 15 000,00 21,43% 

Etat-DRIHL 35 000,00 50,00% 

fonds propres 20 000,00 28,57% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18015165 - Episode de grand froid 2018-2019 : aide d'urgence aux Franciliens 
démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 50 000,00 € TTC 30,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF - IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : épisode de grand froid 2018-2019 : aide d'urgence aux Franciliens démunis 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans tous les départements d’Ile-de-France le Secours populaire mène de nombreuses actions de 
soutien en faveur des personnes les plus vulnérables : les sans domicile fixe (hommes, femmes, familles, 
etc.), les personnes mal-logées, les personnes en situation de précarité, etc.  
La situation de ces personnes est rendue encore plus difficile par la vague de froid qui s’abat chaque 
hiver. C’est pourquoi le SPF s’engage auprès d’eux et renforce ses actions lors de cette période. Cela 
passe notamment par des achats ainsi que des frais supplémentaires destinés au soutien des franciliens 
les plus démunis lors de cette situation d’urgence.  
Pour faire face à ces situations d’urgence, le SPF engage un certain nombre d’achats nécessaires au 
renforcement de son activité auprès de ce public, par ses permanences comme en maraude : duvets, 
gants, thermos, percolateurs, café, nourriture, etc., ainsi que les frais divers nécessaires pour mener à 
bien ces actions.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  
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 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont eau, gaz, 
électricité...) 

25 960,00 51,92% 

Primes d'assurance 728,00 1,46% 

Frais de personnel lié au 
projet 

18 312,00 36,62% 

Charge de gestion courante 5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 30,00% 

Dont cotisations, dons 
manuels ou legs 

35 000,00 70,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18015167 - Episode de grand froid 2018-2019 : aide d'urgence aux Franciliens 
démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESTAUS DU COEUR LES RELAIS COEUR 
PARIS 

Adresse administrative : 4 CITE HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : épisode de grand froid : aide d'urgence aux Franciliens démunis 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'épisode grand froid, les Restos du cœur renforcent leur action dans les 5 départements 
(75,92,93,94,95) où leurs bénévoles assurent la distribution de repas chauds et vêtements pour les gens 
de la rue.  
 
Pour ce projet, l'association prévoit la distribution de 20 000 repas chauds supplémentaires et également 
de distribuer 300 chaussures, 300 parkas, 600 doudounes pour enfants. La subvention régionale porte 
l’achat de denrées alimentaires et de vêtements chauds.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat plats chauds 28 400,00 40,57% 

Achats vetements chauds 41 600,00 59,43% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 21,43% 

Dons privés et fonds propres 55 000,00 78,57% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18015196 - Episode de grand froid 2018-2019: aide d'urgence aux Franciliens 
démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour cet épisode de froid, des abris de nuit supplémentaires seront ouverts sur le territoire francilien et les 
équipes maraudes seront renforcées, avec plusieurs équipes de maraudes salariées en plus et des 
maraudes bénévoles hebdomadaires supplémentaires sur les huit départements franciliens. 
 
De plus, la Croix-Rouge Française, dans la région a également apporté un renfort logistique et matériel 
(lits picots, duvets, …) à la DRIHL et à certaines communes. Plus concrètement, sur l’organisation, une 
régulation nationale coordonne l’ensemble des dispositifs déployés, ce qui permet de mobiliser des 
ressources et des équipements d’autres territoires au besoin, et donc d’avoir une réponse la plus 
adéquate possible. 
La subvention est centrée sur les besoins en petit matériel et le renforcement des moyens de 
fonctionnement (transport, achat de denrées alimentaires, etc). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats materiels (vetements, 
duvets, etc) 

30 000,00 42,86% 

accessoires vehicules 20 000,00 28,57% 

autres achats 20 000,00 28,57% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 21,43% 

dons 35 000,00 50,00% 

Fonds propres 20 000,00 28,57% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18015197 - Episode de grand froid 2018-2019 : aide d'urgence aux Franciliens 
démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 57 840,00 € TTC 31,12 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : épisode de grand froid 2019 : aide d'urgence aux Franciliens démunis 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour compléter son activité habituelle d’hébergement d’urgence et répondre à la nécessité d’abriter les 
sans-abris pendant la période de grand froid, l’association Aurore propose 100 places supplémentaires en 
Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) à Athis-Mons (91), par 44 studios de 2 places et 4 studios de 3 
places. 
 
Il s’agit d’une mise à l’abri de courte durée avec un repas fourni le soir et un petit-déjeuner, la fourniture 
de premiers soins et une évaluation sociale par un travailleur social. Celle-ci est remise au Service Intégré 
de l'Accueil et de l'Orientation en vue d’une réorientation rapide si possible pour éviter la remise à la rue.  
Le centre est encadré par les professionnels de l’association Aurore. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (dont kit 
literie, duvets, matériel 
informatique...) 

11 690,00 20,21% 

Achats de denrées 
alimentaires pour repas 

15 950,00 27,58% 

Frais de personnel lié au 
projet 

30 200,00 52,21% 

Total 57 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 18 000,00 31,12% 

Subvention DRIHL 39 840,00 68,88% 

Total 57 840,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-451 
 

DOSSIER N° 18015220 - Episode de grand froid 2018-2019: aide d'urgence aux Franciliens 
démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 42 523,00 € TTC 16,46 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES 
DE L'ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42 RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MONSIEUR YANN BAGGIO, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : épisode de grand froid 2018-2019: aide d'urgence aux Franciliens démunis 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Face à l'augmentation du nombre de personnes sans-domicile, l'Ordre de Malte met en oeuvre des 
équipes mobiles pour aller à la rencontre de ces personnes.  
 
Avec l'arrivée du froid hivernal, ces maraudes sont renforcées. Des équipes se rendent chaque nuit 
auprès des personnes sans-abris pour leur offrir un temps d'écoute et de réconfort. Pour les personnes 
qui le souhaitent, et lorsque les places sont disponibles, une mise à l'abri pour la nuit est proposée. 
 
Ces maraudes permettent de fournir une aide de première nécessité, notamment, alimentaire et 
vestimentaire (bonnets, écharpes, sous-vêtements...) ainsi que des kits d'hygiène et des duvets pour que 
ces personnes en très grande précarité puissent survivre pendant l'hiver.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (denrées alimentaires, 
matériel, matériel médical...) 

25 770,00 60,60% 

Charges de gestion courante 
(eau, gaz, téléphone, 
carburant...) 

16 753,00 39,40% 

Total 42 523,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 7 000,00 16,46% 

Subventions publiques 27 887,00 65,58% 

Fonds propres 7 636,00 17,96% 

Total 42 523,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018534
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
6ÈME RAPPORT POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides à la protection de 
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre 
2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides 
régionales par la suppression de la modulation ;

VU La délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions 
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif île-de-France propre et à la 
mise en œuvre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région 
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU La délibération n° CP 16-581 du 16 novembre 2016 relative à l’adoption de nouvelles 
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds propreté et de
la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets ;

23/11/2018 17:09:19
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VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-534 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets »,  au  financement  des opérations détaillées dans les fiches-projets ci-jointes en
annexe  1,  par  l’attribution  de  subvention  d’un  montant  total  prévisionnel  maximum  de
729 142,80 €.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016, au titre du dispositif de
soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets, modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 729 142,80 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2018.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique
et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources», projet 321
« stratégie de prévention des déchets » et projet 322 « recyclage et valorisation des déchets ».

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des  déchets »,  au  financement  de  l’opération en  faveur  de  la  Chambre  de  commerce  et
d’Industrie  région  paris  Île-de-France, détaillée  dans la  fiche-projet ci-jointe  en  annexe  1,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant total prévisionnel maximum de 149 731,20 €.

Subordonne le versement de la subvention susvisée à la signature d’une convention conforme à la
convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016, au titre du dispositif de
soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets, modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 149 731,20 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001)  « Prévention et gestion des déchets », action 17200107  « Plan déchets », du budget
2018.

23/11/2018 17:09:19
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Article 3 :

Décide de participer, au titre du dispositif  « Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées dans  les fiches-projets  ci-jointes en  annexe  1,  par  l’attribution  de subventions d’un
montant total prévisionnel maximum de 169 290,00 €.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 169 290,00 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », Sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du budget
2018.

Article 4 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  « Fonds propreté »,  au financement de l’opération
détaillée dans la fiche-projet ci-jointe en annexe 1, par l’attribution d’une subvention d’un montant
total prévisionnel maximum de 50 000,00 €.

Subordonne le versement de la subventions susvisée à la signature d’une convention conforme à
la convention type approuvée par délibération CP n°16-581 du 16 novembre 2016, au titre du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 50 000,00 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001)  « Prévention et gestion des déchets », action 17200107  « Plan déchets », du budget
2018.

Article 5 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 270 000,00 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001)  « Prévention et gestion des déchets », action 17200107  « Plan déchets », du budget
2018, dans le cadre de l’enquête publique du projet de plan régional de prévention et de gestion
des déchets en Ile-de-France.

Article 6 :

Approuve le règlement d'intervention régional  - modifié - du fonds de propreté  ci-joint  en annexe
2.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

23/11/2018 17:09:19
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VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

23/11/2018 17:09:19
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projets
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DOSSIER N° 18013523 - CONSTRUCTION D’UNE DECHETERIE INTERCOMMUNALE A RUEIL-
MALMAISON (92) 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

 Action : 472001063- Economie circulaire et déchets 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 250 000,00 € HT 16,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SITRU - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS 
URBAINS 

Adresse administrative : 2 RUE DE L'UNION 

78420 CARRIERES S/SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Alain GOURNAC, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le SITRU (12 communes, 304 000 habitants) ne gère, dans le cadre de sa compétence traitement des 
déchets ménagers et assimilés, qu’une seule déchèterie, sous-dimensionnée et fortement fréquentée, 
située sur la commune de Carrières-sur-Seine. Il a donc souhaité créer une nouvelle déchèterie plus au 
sud de son territoire afin de garantir un service de qualité et de proximité aux habitants de ce secteur 
éloigné de Carrières-sur-Seine. Le second objectif est de proposer aux habitants un équipement moderne 
qui permette de rendre un service performant aux usagers. Enfin, cette déchèterie devra permettre une 
valorisation optimale des déchets, être évolutive et prendre en compte les perspectives de modification 
des types de flux à trier. 
La surface prévisionnelle de la nouvelle déchèterie est de 3 500 à 4 500 m2. 
Les flux acceptés seront les déchets verts, les gravats,  les encombrants et déchets de meubles, les 
métaux, le bois, les cartons, les papiers, le verre, les textiles, les huiles, les déchets dangereux spéciaux, 
les déchets électriques et électroniques, les pneus et les petits flux (piles, ampoules, cartouches, etc.).  
La déchèterie comportera 7 quais (dont 2 à 3 compacteurs pour les cartons et les encombrants), un local 
"réemploi", un local de stockage des déchets d'équipements électriques et électroniques, une zone de 
dépose et un local de stockage des déchets dangereux spéciaux, un préau dédié aux pneus, aux 
bouteilles de gaz/extincteurs et aux petits flux, et 6 colonnes d’apport volontaire. 
La future déchèterie sera accessible à tous les habitants du territoire du SITRU. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et 
assimilés : le montant de la subvention s’élève à 200 000 € (plafond de l’aide régionale en 
investissement), ce qui représente 16 % du montant total de l’opération estimé à 1 250 000 € HT. 

Localisation géographique : 

 RUEIL-MALMAISON
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'oeuvre et missions 
complémentaires 

150 000,00 12,00% 

Travaux 1 100 000,00 88,00% 

Total 1 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 050 000,00 84,00% 

Région Ile-de-France 200 000,00 16,00% 

Total 1 250 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013536 - OPERATION DE PROMOTION DU COMPOSTAGE DE PROXIMITE PAR LE 
SMETOM GEEODE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

60 000,00 € HT 35,00 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM GEEODE SYND MIXTE EST 
SEINE MARNE TRAIT ORDURE 
MENAGERES 

Adresse administrative : 2 RUE AMBROISE CROIZAT 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur Ghislain  BRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM GEEODE exerce les compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
pour 98 communes (88 756 habitants). Le SMETOM a un projet de relance du compostage domestique et 
des opérations annexes sur l’ensemble des communes de son territoire. Il souhaite remobiliser les 
usagers sur la prise en charge des déchets fermentescibles à domicile ainsi que sur les autres gestes du 
tri. De plus, le SMETOM a mis en place depuis mars 2018 une nouvelle prestation gratuite de broyage à 
domicile des déchets verts. Cette prestation s’est rapidement développée et a été très bien accueillie par 
la population. Depuis 2 ans, le SMETOM a développé des animations scolaires sur le thème du 
compostage, en complément d’outils de communication déployés sur le territoire. Le projet 1 000 
composteurs doit permettre d’amplifier la mobilisation des habitants à grande échelle et ainsi réduire les 
quantités de déchets fermentescibles à collecter et à traiter. Le SMETOM a recruté un maître composteur 
et souhaite créer un réseau de guides composteurs pour développer une communication de proximité. 
Les composteurs seront mis à disposition gratuitement avec la signature d’une charte de bonne utilisation. 
Cette action fait partie du programme local de prévention des déchets du SMETOM 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et 
assimilés : le montant de la subvention représente 35% du montant total de l’opération estimé à 60 
000,00 € HT, soit 21 000 € 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de composteurs 60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 21 000,00 35,00% 

Fonds propres 39 000,00 65,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006476 - DEVELOPPEMENT DE DISPOSITIFS DE COLLECTE DE PROXIMITE ET DE 
COMPOSTAGE URBAIN DE BIODECHETS PAR LA SAS ALCHIMISTES 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

 Action : 472001063- Economie circulaire et déchets 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

383 214,00 € HT 20,00 % 76 642,80 € 

Montant total de la subvention 76 642,80 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ALCHIMISTES 

Adresse administrative :  6 RUE ARNOLD GERAUX 

93450 L'ILE SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Alexandre GUILLUY, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La SAS Les Alchimistes, créée en 2016, s’est lancée en 2017 dans une expérimentation de collecte de 
proximité des déchets alimentaires en milieu urbain dense complétée par une solution de traitement par 
compostage électromécanique.  
Un premier site implanté aux Grands Voisins à Paris, ayant obtenu un agrément sanitaire pour le 
traitement des sous-produits animaux de catégorie 3, a permis le traitement de 7 tonnes de biodéchets et 
la production de 5000 m3 d’un compost normé. 

La SAS les Alchimistes souhaite aujourd’hui travailler à une échelle 10 fois plus grande et prévoit une 
nouvelle implantation sur l’Ile-Saint-Denis, sur un terrain mis à disposition par le Conseil Départemental 
dans le cadre du projet Lil’O d’économie circulaire, de restauration des sols et d’agriculture urbaine. 

Ce site permettra la collecte de plus de 600 tonnes de déchets alimentaires dans un rayon de 10km et la 
production de 300 tonnes de compost normé. D’autres sites pourront ensuite être développés en direction 
de la Petite couronne parisienne.  
Cette approche répond notamment aux contraintes foncières de ce périmètre pour accueillir des 
équipements classiques de compostage ou de méthanisation et aussi aux enjeux de maîtrise des 
opérations de logistique / transport et d’apports de matières organiques pour des besoins locaux. 

Cette solution de proximité a déjà retenu l’engagement de 5 producteurs de biodéchets (tels que Le 
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restaurant le George V, 3 hypermarchés Auchan, site administratif de l’entreprise Google, 1 biocoop et la 
commune de l’Ile-Saint-Denis pour sa restauration scolaire) soit un gisement de déchets estimé au 600 
tonnes de capacité de l’unité. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011 modifié par CR 127-16 du 7 juillet 2016) :  Axe 2 /  Mesure 3 : Renforcer les 
performances de recyclage et de valorisation organiques des déchets ménagers et assimilés - 
investissement : taux d’aide maximal de 20% des dépenses éligibles / aide régionale plafonnée à 200 
000€ 

Localisation géographique : 

 L'ILE-SAINT-DENIS
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise Oeuvre- Conception 
de l'outil de production 

28 250,00 7,37% 

Génie Civil 37 000,00 9,66% 

Plateforme de tri-compostage 279 984,00 73,06% 

Matériel de collecte : bacs 
camion 

37 980,00 9,91% 

Total 383 214,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres + Emprunt 222 840,20 58,15% 

ADEME 83 731,00 21,85% 

Région Ile-de-France 76 642,80 20,00% 

Total 383 214,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 18012529 - DEVELOPPEMENT DE LA CONSIGNE DES EMBALLAGES DE LA 
RESTAURATION RAPIDE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

105 000,00 € HT 30,00 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECONCIL 

Adresse administrative : 13 RUE JOSEPH KOSMA 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Sofiane HASSAÏNE-TESTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
RECONCIL propose un système de consigne d’emballages pour la restauration à emporter (conception 
de l’emballage réutilisable, livraison dans les restaurants, lavage) afin de réduire les quantités de déchets 
jetables. 
 
Actuellement en phase de pilote, il est nécessaire d’acquérir de nouveaux matériels pour assurer le 
développement de l’activité : 
 
- moules nécessaires à la production de l'emballage ; 
- véhicules (triporteurs à assistance électrique qui sont aujourd’hui loués) ; 
- tunnel de lavage à haute température. 
 
Ces investissements devraient permettre à terme, de remplacer 10 000 emballages jetables par semaine, 
qu’ils soient utilisés par les Franciliens ou les touristes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

3171



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 105 000 € HT, soit une aide régionale de 31 500 €. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel de lavage 30 000,00 28,57% 

Moules industriels de 
l'emballage consigné 

20 000,00 19,05% 

Véhicules et matériel 
logistique 

55 000,00 52,38% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 73 500,00 70,00% 

Région Ile-de-France 31 500,00 30,00% 

Total 105 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-534 
 

DOSSIER N° 18013471 - REAMENAGEMENT DE LA RECYCLERIE LA FABRIQUE A NEUF – VAL 
D’YERRES VAL DE SEINE SUR LE SITE DE MONTGERON (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

800 000,00 € HT 25,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FABRIQUE A NEUF VAL D'YERRES VAL 
DE SEINE 

Adresse administrative : 50 RUE PIERRE 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CYRIL HENRY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La recyclerie la Fabrique à Neuf Val d’Yerres Val de Seine (FAN) est implantée depuis 3 ans sur la 
commune de Montgeron, sur un espace stratégique en terme de visibilité (en entrée de centre-ville à 
proximité de grandes surfaces avec parking) et d’accessibilité (limitrophe avec le Val-de-Marne). Elle 
souhaite profiter de l’opportunité d’augmenter sa superficie d’implantation pour totalement réorganiser son 
espace en optimisant son fonctionnement actuel (séparation des zones de dépose et de vente) et en 
créant de nouveaux espaces qui permettront de proposer davantage d’activités (ateliers de 
sensibilisation, de réparation, d’up-cycling et un makerspace). 
 
En 2017, la FAN employait 7 salariés. Elle a collecté 206 tonnes de produits dont 27% ont pu être 
réemployés et revendus. 
Ainsi, ce sont près de 9 400 visiteurs qui sont venus dans la boutique dont le panier moyen était de 
17,40€. 
La FAN travaille aussi en partenariat avec les éco-organismes et le SIREDOM, syndicat de traitement des 
déchets pour réorienter les déchets non réutilisables dans les filières de traitement adaptées. 
 
Une convention de 3 ans avec la Communauté d’agglomération Val Yerres Val de Seine arrive à terme en 
fin d’année et fait l’objet d’une révision pour en redéfinir les modalités en adéquation avec les évolutions 
de la structure. La recyclerie était jusque-là, accompagnée financièrement selon une part fixe et une part 
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variable au prorata des tonnages collectés et donc détournés des déchets résiduels. 
 
La Fabrique à Neuf projette de développer son activité à travers la mise en œuvre de procédures de 
traçabilité des produits et des déchets collectés (indispensables pour les partenariats avec les EPCI), des 
amplitudes d’ouverture au public plus larges (rendues possibles par la séparation des espaces) et en 
créant de nouveaux partenariats pour le déploiement de l’activité de makerspace (Equipe innovation 
ameublement de FCBA, Techshop de Leroy Merlin…). 
L’objet de la demande de subvention concerne donc les dépenses de rénovation et construction de 
nouveaux bâtiments et d’aménagement avec mise aux normes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) : axe 1 / mesure 2 : Accompagner le développement des ressourceries, du 
réemploi et de la réutilisation. 
Le taux appliqué est de 25% sur un montant de 800 000 € HT de dépenses éligibles, soit un soutien 
régional de 200 000 € HT. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTGERON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction de deux 
bâtiments / Etude des sols 

405 000,00 50,63% 

Rénvovation des bâtiments 
actuels 

200 000,00 25,00% 

Mise aux normes 165 000,00 20,63% 

Aménagements extérieurs 30 000,00 3,75% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 465 000,00 58,13% 

ADEME 135 000,00 16,88% 

Région Ile-de-France 200 000,00 25,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-534 
 

DOSSIER N° 18013739 - CREATION D’UNE PLATEFORME DE TRANSFERT ET DE PRE-
TRAITEMENT DES BIODECHETS SPA 3 A STAINS (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

2 029 865,00 € HT 9,85 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ 

Adresse administrative : 163 RUE DE ROME 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Stephan MARTINEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Moulinot travaille depuis 2013, sur la collecte et le traitement des biodéchets SPA 3 (sous-produits 
animaux de catégorie 3) : déchets alimentaires issus des restaurateurs et des marchés forains (soit près 
de 600 points de collecte). Il fait aussi partie des prestataires retenus par le SYCTOM pour accompagner 
l’expérimentation de collecte de ces derniers auprès des ménages et a mis en service en fin d’année 
2017, une plateforme de lombricompostage à Vert-le-Grand (Essonne). 
 
Organiser la gestion des biodéchets relève des enjeux du futur PRPGD dans le cadre des orientations 
réglementaires de la Loi TECV qui impose une généralisation du tri à la source de ces déchets avant 
2025. 
Moulinot souhaite donc structurer son activité afin d’accompagner le développement de cette filière par la 
construction d’une plateforme de transfert et de pré-traitement des biodéchets. Ce site aura une double 
vocation : transférer et massifier les flux collectés sur Paris et en petite couronne et pré-traiter les 
biodéchets afin de leur assurer davantage de débouchés. 
Ces déchets pré-traités seront ensuite orientés vers 5 unités de méthanisation agricole (Société Normal 
Soupe dont 3 unités sont situées en Seine-et-Marne) avec lesquelles un partenariat a été signé assurant 
ainsi une valorisation organique à ces déchets. 
 
Le site est localisé sur la commune de Stains (93) dans une zone d’activité desservie par les autoroutes 
A1 et A86 pour garantir une logistique efficiente. Il comprend plusieurs bâtiments et aura la capacité à 
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terme de recevoir et pré-traiter 40 000 tonnes de biodéchets SPA 3. 
La présente demande de subvention concerne les travaux de génie civil, la mise en œuvre du process 
notamment déconditionneur et hygiénisation et l’achat de matériel type mini-chargeuse, gerbeur, système 
de lavage… 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(cf. délibération CR 105-11 du 17 novembre 2011 modifiée par la délibération CR 127-16 du 12 juillet 
2016) Axe 2  / Mesure 3 : Renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique des 
déchets ménagers et assimilés -  investissement : taux d’aide maximal de 20% des dépenses éligibles / 
aide régionale plafonnée à 200 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 STAINS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement, génie civil et 
process 

1 854 848,00 91,38% 

Equipement 72 617,00 3,58% 

Maîtrise d'oeuvre 102 400,00 5,04% 

Total 2 029 865,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 379 865,00 67,98% 

ADEME 450 000,00 22,17% 

Région Ile-de-France 200 000,00 9,85% 

Total 2 029 865,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-534 
 

DOSSIER N° 18013540 - FONDS PROPRETE - PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES A YERRES (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 198 817,00 € HT 60,00 % 119 290,00 €  

 Montant total de la subvention 119 290,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'YERRES 

Adresse administrative : 60 RUE CHARLES DE GAULLE 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER CLODONG, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Yerres est une commune du département de l’Essonne de 28 800 habitants. Cette commune s’est 
engagée dans une démarche globale de développement durable : plan vert, plan climat énergie territorial, 
signature de la Charte biodiversité avec le Conseil Régional… 
Dans cette continuité, Yerres souhaite mettre en œuvre un plan d’actions propreté pour lutter contre la 
récurrence des incivilités et plus particulièrement des dépôts sauvages dont le coût annuel de gestion est 
estimé à 81 000 € à la charge de la commune.  
 
Cette commune a déjà développé différentes actions préventives pour lutter contre ces dépôts sauvages 
tels que : 
- la diffusion d’un guide du savoir vivre « Vivre ensemble à Yerres » 
- des articles dans le journal communal et sur le site internet de la commune 
- la mise en place de services de proximité pour la collecte des encombrants avec un numéro vert et 
un point fixe en centre-ville 
- le ramassage régulier des dépôts sauvages par les services communaux et sous forme 
d’opérations « coup de poing » en partenariat avec des associations (journées de nettoyage).  
 
La police municipale est aussi très mobilisée et verbalise dans le cadre de mise en place de procédures 
de plaintes, d’identification des auteurs et de réalisation de mémoire de frais estimatifs des coûts de 
nettoyage. L’objectif est de faire rembourser ces frais aux contrevenants identifiés pour les 
responsabiliser. 
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Pour compléter cet engagement, la commune de Yerres souhaite donc investir dans du matériel : 
- un véhicule utilitaire qui permettra de poursuivre les opérations de ramassage de ces dépôts et 
d’identifier les éventuels nouveaux points noirs, 
- 3 caméras fixes et 13 nomades avec un dispositif de transmission directe auprès de la police 
municipale pour gagner en réactivité. 
Ces caméras seront positionnées sur plusieurs points stratégiques qui ont fait l’objet d’un recensement : 
zones urbaines mais aussi en limite de forêt et sur les axes de liaison routière vers les communes 
limitrophes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% sur un montant de 198 817 € HT de dépenses éligibles, soit 
un soutien régional de 119 290 €. 
 
Localisation géographique :  

 YERRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Véhicule utilitaire de 
collecte 

21 734,00 10,93% 

Dispositif de surveillance 177 083,00 89,07% 

Total 198 817,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 79 527,00 40,00% 

Région Ile-de-France 119 290,00 60,00% 

Total 198 817,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-534 
 

DOSSIER N° 18014345 - RESORPTION DES DEPOTS SAUVAGES EN FORET DE SAINT-GERMAIN 
ET DE MARLY (78) SITUATION EXCEPTIONNELLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ONF - OFFICE NATIONAL DES FORETS - 
AGENCE ILE-DE-FRANCE OUEST 

Adresse administrative : 27 RUE EDOUARD CHARTON 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Michel BEAL, Directeur d'Agence 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La forêt de Saint Germain est un massif domanial de 3 532 ha géré par l’ONF. 3 millions de visiteurs la 
fréquentent annuellement. Ce massif est « un des plus affectés du nord-ouest francilien » selon l’ONF. 
Parmi les causes, le vandalisme et la malveillance avec des dépôts sauvages (142 tonnes de déchets 
ramassés/an qui représentent 80 k€ sur l’enveloppe totale de 246 k€ en dépenses d’entretien). 
 
Le budget annuel consacré au ramassage des déchets (recours à des prestataires privés) par l’ONF 
s’élève à 100 000 € par an. En 2018, avec l’augmentation des dépôts sauvages, ce budget a été 
consommé dès la fin de l’été. Compte tenu de cette situation de crise, l’ONF a décidé d’arrêter de 
ramassage en septembre 2018.  
 
Afin de répondre à l’urgence de la situation, il est proposé de mettre en place sur le denier trimestre 2018 
une opération coup de poing avec deux volets :  
- Volet curatif : une opération de ramassage et d’aménagement des points noirs pour limiter les 
possibilités de nouveaux dépôts. Ce sont les aménagements à faire autour de ces points noirs qui font 
l’objet de la présente demande de soutien aux dépenses d'investissement. 
- Volet répressif : une ou plusieurs opérations de police environnementale coordonnées par la Préfecture 
des Yvelines avec les différentes polices municipales, l’office national de la chasse et de la faune 
Sauvage, la gendarmerie, les équipes du Département et de l’ONF.  
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Il est également nécessaire de mettre en place une démarche partenariale et territoriale pérenne pour 
répondre à la problématique des dépôts sauvages sur ce territoire associant notamment la Communauté 
d’agglomération Saint germain Boucle de Seine qui a la compétence collecte et les Syndicats de 
Traitement locaux (SIDRU, SIVATRU, ...)  
Il est proposé de réunir rapidement un groupe de travail pour avancer sur un plan d’actions et de 
financement pluriannuel partagé avant la fin de l’année en vue de la signature d’une charte partenariale.  
 
Par ailleurs, des Etats généraux de la forêt ont été lancés le 15 novembre 2017, sous le pilotage de la 
Mairie de Saint-Germain-en-Laye. Le programme d’opérations d’investissement proposé pour les 3 
prochaines années vise à améliorer la qualité d’accueil du public pour près de 3 M€.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016 modifiée par CP 2018-111 du 16 mars 2018). Le taux appliqué est de 50% sur un montant 
de 100 000 € HT de dépenses éligibles, soit un soutien régional de 50 000,00 €. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-534 
 

DOSSIER N° 18013526 - ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES FRANCILIENNES EN MATIERE 
DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS PAR LA CCI PARIS IDF - ANNEE 3 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-65738-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

187 164,00 € TTC 80,00 % 149 731,20 €  

 Montant total de la subvention 149 731,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 
REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Adresse administrative : 27 AV DE FRIEDLAND 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 

Représentant : Monsieur Didier KLING, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit de la 3ème année d’un programme d’actions appelé RECYTER, mené par la CCI Paris Île-de-
France auprès des entreprises franciliennes, et constitué de 3 axes : 
 
- Axe 1 : Accompagnement des PME et des territoires franciliens en matière de prévention, de gestion et 
de valorisation des déchets des activités économiques 
Pour l’année 3 : Poursuite de l’accompagnement des territoires sélectionnés en année 2, ateliers de 
promotion du programme, communication, sélection et accompagnement de nouveaux territoires 
(diagnostics déchets, animation de réseaux), détection des potentiels des territoires en écologie 
industrielle et territoriale et accompagnement le cas échéant 
 
- Axe 2 : Programme pilote d’accompagnement de PME pour amorcer une évolution de leur modèle 
économique vers l’économie de fonctionnalité 
Pour l’année 3 : Promotion du programme et accompagnements individuels et collectifs des 17 
entreprises sélectionnées  
 
- Axe 3 : Développement d’une plateforme territoriale de bourse des déchets 
Pour l’année 3 : Promotion (campagne de communication) et administration de la plateforme. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et 
assimilés : le montant de la subvention représente 80% du montant total de l’opération estimé à 187 
164,00 € TTC, soit 149 731,20 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Axe 1 : Pilotage du projet, 
communication, formation 
conseillers CCI 

4 500,00 2,40% 

Axe 1 : Recrutement et 
sélection de 3 territoires 

4 080,00 2,18% 

Axe 1 : Accompagnement 
des territoires et des 
entreprises 

122 569,00 65,49% 

Axe 2 : Pilotage du projet, 
communication, formation 
conseillers CCI 

1 080,00 0,58% 

Axe 2 : Accompagnement 
des entreprises 

35 425,00 18,93% 

Axe 3 : Pilotage du projet 19 510,00 10,42% 

Total 187 164,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 37 432,80 20,00% 

Région Ile-de-France 149 731,20 80,00% 

Total 187 164,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-534 
 

DOSSIER N° 18014344 - RESORPTION DES DEPOTS SAUVAGES EN FORET DE SAINT-GERMAIN 
ET DE MARLY (78) SITUATION EXCEPTIONNELLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ONF - OFFICE NATIONAL DES FORETS - 
AGENCE ILE-DE-FRANCE OUEST 

Adresse administrative : 27 RUE EDOUARD CHARTON 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Michel BEAL, Directeur d'Agence 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La forêt de Saint Germain est un massif domanial de 3 532 ha géré par l’ONF. 3 millions de visiteurs la 
fréquentent annuellement. Ce massif est « un des plus affectés du nord-ouest francilien » selon l’ONF. 
Parmi les causes, le vandalisme et la malveillance avec des dépôts sauvages (142 tonnes de déchets 
ramassés/an qui représentent 80 k€ sur l’enveloppe totale de 246 k€ en dépenses d’entretien). 
 
Le budget annuel consacré au ramassage des déchets (recours à des prestataires privés) par l’ONF 
s’élève à 100 000 € par an. En 2018, avec l’augmentation des dépôts sauvages, ce budget a été 
consommé dès la fin de l’été. Compte tenu de cette situation de crise, l’ONF a décidé d’arrêter de 
ramassage en septembre 2018.  
 
Afin de répondre à l’urgence de la situation, il est proposé de mettre en place sur le denier trimestre 2018 
une opération coup de poing avec deux volets :  
- Volet curatif : une opération de ramassage et d’aménagement des points noirs pour limiter les 
possibilités de nouveaux dépôts. C’est cette opération de ramassage qui fait l’objet de la présente 
demande de soutien aux dépenses de fonctionnement. 
- Volet répressif : une ou plusieurs opérations de police environnementale coordonnées par la Préfecture 
des Yvelines avec les différentes polices municipales, l’office national de la chasse et de la faune 
Sauvage, la gendarmerie, les équipes du Département et de l’ONF.  
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Il est également nécessaire de mettre en place une démarche partenariale et territoriale pérenne pour 
répondre à la problématique des dépôts sauvages sur ce territoire associant notamment la Communauté 
d’agglomération Saint germain Boucle de Seine qui a la compétence collecte et les Syndicats de 
Traitement locaux (SIDRU, SIVATRU, ...)  
Il est proposé de réunir rapidement un groupe de travail pour avancer sur un plan d’actions et de 
financement pluriannuel partagé avant la fin de l’année en vue de la signature d’une charte partenariale.  
 
Par ailleurs, des Etats généraux de la forêt ont été lancés le 15 novembre 2017, sous le pilotage de la 
Mairie de Saint-Germain-en-Laye. Le programme d’opérations d’investissement proposé pour les 3 
prochaines années vise à améliorer la qualité d’accueil du public pour près de 3 M€.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016 modifiée par CP 2018-111 du 16 mars 2018). Le taux appliqué est de 50% sur un montant 
de 100 000 € HT de dépenses éligibles, soit un soutien régional de 50 000,00 €. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enlèvement des dépôts 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 27 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-534 

Annexe 2 : Modification du réglement d'intervention du Fonds
propreté

23/11/2018 17:09:19
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ILE-DE-FRANCE PROPRE  

 
REGLEMENT D’INTERVENTION  

FONDS PROPRETE 
 
Les dépôts sauvages de déchets sont une atteinte à l’environnement, au cadre de vie et à 
l’attractivité des territoires. Ils représentent une charge financière non négligeable pour les 
collectivités territoriales et les acteurs qui doivent supporter ce type de désagrément. 
  
Face au constat que l’ensemble des territoires franciliens, urbains à ruraux, sont impactés 
par ces incivilités, qui sont même en recrudescence sur certains territoires, la Région Île-de-
France s’engage en partenariat avec les acteurs franciliens dans un dispositif régional de 
lutte contre les dépôts sauvages. Afin d’accompagner les territoires dans leurs actions, la 
Région met en place un fonds propreté permettant de soutenir financièrement les acteurs 
engagés. 
 
Les soutiens financiers de la Région sont octroyés sur des dépenses en fonctionnement et 
en investissement.  

 
Article 1 : Objectifs du fonds 
 

 
Le présent fonds a pour objectif :  
 

1. de soutenir les acteurs franciliens qui s’engagent dans une action territoriale et 
partenariale de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages. L’objectif 
principal de ces actions territoriales est avant tout de réduire le nombre de dépôts 
sauvages constatés, et d’éradiquer certains points noirs. Il est donc demandé aux 
territoires de fixer des objectifs chiffrés en termes de diminution des dépôts 
sauvages, d’assurer un suivi des quantités de dépôts sauvages sur le territoire et 
d’analyser les facteurs d’évolution. Les projets doivent préférentiellement être portés 
à une échelle intercommunale pertinente. 

2. de favoriser la résorption pérenne de dépôts sauvages d’importance régionale. 
L’objectif principal est de répondre à des situations d’importance régionale au vu de 
la taille du dépôt et de son impact (visuel, paysager, environnemental…). Il s’agit de 
contribuer  à la résolution de certaines situations complexes nécessitant un 
financement partenarial. Le soutien régional cible l’enlèvement et le traitement du 
dépôt et est conditionné à la définition d’un projet de réaménagement du site de 
façon à garantir la pérennité de la solution  apportée. 

3. de favoriser la résorption pérenne de dépôts sauvages sur les terres agricoles.  
 
Pour cela, il est nécessaire de mener des actions à la fois préventives et curatives, à l’image 
des actions proposées dans le cadre du dispositif régional de lutte contre les dépôts 
sauvages, et de travailler avec l’ensemble des acteurs concernés (représentants de 
professionnels par exemple). En particulier, lorsque les équipements peuvent représenter un 
risque pour la fonctionnalité agricole, les élus professionnels agricoles locaux sont consultés. 
 

Le fonds pourra également être mobilisé pour la résorption de dépôts importants de 
déchets liés à des situations exceptionnelles, notamment en cas d’inondations. 
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Article 2 : Projets éligibles 
 

 
Trois grands types de projets sont éligibles :  
  

2.2    Projets territoriaux de  lutte contre les dépôts sauvages  
 
Champ géographique éligible : Île-de-France. 
 
Bénéficiaires éligibles : 
- Communes et groupements de collectivités territoriales (établissements publics 

territoriaux, établissements publics de coopération intercommunale, SIVU, SIVOM,..) 
- Départements 
- Sociétés d’économie mixte 
- Gestionnaires d’espaces, publics ou privés : parcs naturels régionaux, sociétés 

d’aménagement, établissements publics, … 
  
Projets éligibles :  
Les projets doivent avoir une approche territoriale et partenariale de la question des dépôts 
sauvages. Les projets doivent avoir pour finalité d’engager des actions pour diminuer 
durablement les dépôts sauvages de déchets sur l’ensemble des zones du territoire 
(urbain, routes, parcelles agricoles, espaces naturels, …).  
 
Les dossiers de demande de subvention doivent présenter les actions prévues sur ces 
différents types de terrains, et détailler l’ensemble des partenaires qui seront associés à la 
démarche territoriale. Les actions de lutte contre les dépôts sauvages mises en œuvre par 
les associations et les structures d’insertion par l’activité économique sont également 
concernées.  
 
Un plan d’actions complet détaille le panel de propositions qu’il est prévu de mettre en place, 
y compris celles relevant de dépenses de fonctionnement qui ne feront pas l’objet d’une 
subvention de la Région dans le cadre du présent règlement d’attribution des aides. Celui-ci 
intègre au moins trois mesures à la fois d’ordre préventif et curatif telles que : 
- Mise en place de moyens de prévention des dépôts sauvages de type barrières, 

dispositifs de surveillance, … 
- Organisation d’opérations de nettoyage notamment via des brigades ou en lien avec des 

initiatives citoyennes et associatives sur le territoire, 
- Mise en œuvre de moyens de communication / sensibilisation auprès du grand public, 

des élus, des professionnels et de la maîtrise d’ouvrage, 
- Réalisation et mise à jour d’un état des lieux des dépôts sauvages sur le territoire, en lien 

avec le suivi de l’objectif de réduction fixé, 
- Mise en place d’une animation territoriale des acteurs et d’une gouvernance adaptée, 

incluant la participation de la Région aux comités de pilotage du projet, 
- Réflexion sur l’offre de collecte des déchets des artisans sur le territoire, et sur les 

besoins complémentaires à développer, 
- Application de sanctions envers les auteurs de dépôts sauvages, en lien avec les 

pouvoirs de police des Maires concernés.  
 
Ainsi, il est demandé dans le dossier de demande de subvention, une présentation:  
- de l’état des lieux initial qui pourra être complété dans le cadre du projet,  
- des actions proposées,  
- des partenaires associés à chaque action,  
- des objectifs fixés, 
- des moyens de suivi proposés, 
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- un argumentaire spécifique sur l’opportunité de l’échelle territoriale d’intervention 
préconisée. 
 

Durée du projet : Le projet porte sur une durée comprise entre un et trois ans. 
 
Modalités d’instruction des dossiers éligibles  
Lors de l’instruction des demandes de subventions éligibles par les services de la Région Ile-
de-France, la qualité des projets est appréciée au regard : 

1-  Des objectifs fixés pour le territoire : Ceux-ci doivent être ambitieux, mais réalistes vis-à-
vis des moyens qu’il sera proposé de déployer. Des indicateurs devront permettre de 
suivre ces objectifs et d’en rendre compte. 

2- De l’échelle territoriale proposée pour le portage du projet : Elle doit être justifiée au 
regard de : 

- la situation du territoire en matière de dépôts sauvages,  
- l’engagement d’une structure qui pilote l’ensemble du plan d’actions,  
- la mobilisation possible d’un panel d’acteurs,  
- des actions proposées et de leurs impacts sur le territoire concerné. 

3- De la dimension partenariale du projet : Il est important que le projet associe le plus 
grand nombre d'acteurs tant par leur nombre que par leur diversité (professionnels, 
maîtrise d’ouvrage, associations, agriculteurs, communes, collectivités territoriales, 
gestionnaires d’espaces naturels, …). 

4- Du contenu du projet : La nature des actions projetées doit permettre de réduire au 
terme du projet le nombre de dépôts sauvages (réduction des tonnages et du nombre de 
« points noirs »). 

 
Suivi et engagements du bénéficiaire : Le bénéficiaire s’engage à : 
- Rendre compte régulièrement de l’avancée du projet, 
- Associer la Région aux réunions de pilotage organisées, 
- Utiliser les outils mis à disposition par la Région, 
- Participer aux rencontres organisées par la Région sur le thème des dépôts sauvages 

pour y présenter ses actions, 
- Remettre à la Région, à la fin du projet, un bilan complet des actions qu’il a mis en œuvre 

et de leur impact, 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional 

n°CR 08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes 
franciliens » (le nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention 
régionale attribuée et sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son 
dossier de demande de subvention). 

 
Tout dossier ne répondant pas à l’un des critères présentés ci-dessus est considéré comme 
non éligible et ne sera pas étudié plus avant. Le silence gardé par la Région pendant deux 
mois à compter du dépôt ou de la réception du dossier vaut décision de rejet de ce dernier.  
À compter de la date de  cette décision implicite de rejet, le porteur du projet dispose d'un 
délai de deux mois pour la contester et former un recours devant le tribunal administratif de 
Montreuil. 
 
Attribution des subventions  
Les dossiers complets et qui répondent aux conditions d’éligibilité définies ci-dessus sont 
présentés à la commission permanente du conseil régional pour délibérer sur la participation 
financière de la Région. 
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2.3     Projets de résorption de dépôts sauvages d’importance 
régionale  

 
Champ géographique éligible : Ile-de-France 
 
Bénéficiaires éligibles : 
- Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et établissements 

(établissements publics territoriaux, établissements publics de coopération 
intercommunale, SIVU, SIVOM, etc…)  

- Les gestionnaires d’espaces, publics ou privés : les parcs naturels régionaux, sociétés 
d’aménagement, les sociétés d’économie mixte, les établissements publics dont ceux de 
l’Etat, etc...) 

 
Projets éligibles :  
Les projets concernent la résorption de dépôts sauvages d’importance régionale de par :  
- leur taille et leur visibilité  
- leur atteinte au paysage et au cadre de vie 
- leur risque d’incidence sur la santé humaine et sur le milieu naturel  
 

La résorption de dépôts importants de déchets liés à des situations exceptionnelles, 
notamment en cas d’inondations sont éligibles. 
 
Les dossiers de demande de subvention doivent présenter : 
- L’état des lieux technique, juridique et foncier du site concerné, 
- Les conditions d’accessibilité  pour l’enlèvement et de mise en sécurité du site à l’issue 

de l’enlèvement, les modalités de maitrise foncière du site pressenties,  
- Un projet de reconversion/réaménagement du site à l’issue de la résorption ainsi que les 

modalités de gestion de la période transitoire précédant la mise en place dudit projet, 
- La présentation des partenaires associés à la démarche de résorption, de leur rôle et de 

leur implication dans la démarche.  
- Le plan de financement partenarial pressenti 
- La communication associée au projet. 
- Le calendrier de mise en œuvre du projet.  
 
Dans le cas de la résorption de dépôts importants de déchets liés à des situations 
exceptionnelles notamment en cas d’inondations le dossier de demande de subvention 
comporte :  
- L’état de la situation et son descriptif : quantité et nature des déchets  
- Les conditions et modalités d’enlèvement, de tri et de traitement, prestations 

envisagées...  
- L’évaluation des dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération de résorption.  

 
La Région sollicitera l’avis des services de l’Etat ainsi que celui du Conseil départemental 
concerné, notamment sur le degré de priorité d’élimination du dépôt sauvage objet de la 
demande. 
 
Suivi et engagements du bénéficiaire : 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- Associer la Région aux réunions de pilotage organisées, 
- Remettre à la Région, à la fin du projet, un bilan complet des actions qu’il a mis en œuvre 

et de leur impact, 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional 

n°CR 08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes 
franciliens » (le nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention 
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régionale attribuée et sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son 
dossier de demande de subvention). 

 
Tout dossier ne répondant pas à l’un des critères présentés ci-dessus est considéré comme 
non éligible et ne sera pas étudié plus avant. Le silence gardé par la Région pendant deux 
mois à compter du dépôt ou de la réception du dossier vaut décision de rejet de ce dernier.  
À compter de la date de  cette décision implicite de rejet, le porteur du projet dispose d'un 
délai de deux mois pour la contester et former un recours devant le tribunal administratif de 
Montreuil. 
 
Modalités d’instruction des dossiers éligibles  
Lors de l’instruction des dossiers éligibles par les services de la Région Ile-de-France, la 
qualité des projets est appréciée au regard : 
- Du caractère de niveau régional du projet  
- Du caractère partenarial du projet tant au niveau technique que financier. 
- Du contenu du projet : Type de dépôts, état de la procédure de mise en demeure, 

sanctions en cours, tri optimum, choix des filières de valorisation et d’élimination, 
traçabilité des flux, projet de reconversion du site notamment au travers d’un projet 
d’aménagement, pérennité des solutions apportées.  
 

Attribution des subventions  
Les dossiers complets et qui répondent aux conditions d’éligibilité définies ci-dessus sont 
présentés à la commission permanente du conseil régional pour délibérer sur la participation 
financière de la Région 
 

2.4 Projets de résorption de dépôts sauvages sur les terres 
agricoles  

 
Bénéficiaires éligibles : 
Exploitations agricoles pour la résorption et le traitement des dépôts sauvages 
 
Projets éligibles :  
Il s’agit de prendre en charge une partie des coûts supportés par des agriculteurs lorsque 
l’activité agricole est affectée par la présence de dépôts sauvages sur les parcelles 
(difficultés d’accès aux parcelles ; emprise sur les terres agricoles). 
 
En Fonctionnement :  
Le traitement de dépôts sauvages localisés sur des terres agricoles et gênant l’accès aux 
parcelles (enlèvement, accès à des centres de traitement des déchets, traitement) sur 
présentation de factures (d’entreprise de collecte et de traitement des déchets par exemple) 
au paiement de l’aide. 

 
En Investissement : 
La mise en place d’aménagements de prévention de récidive, par exemple : 
-  Aménagements de fermeture de l’accès à une parcelle : barrière, blocs bétons… 
- Investissements pour la remise en culture de friches agricoles concernées par les dépôts 

sauvages.  
 
Modalités d’instruction des dossiers éligibles  
Lors de l’instruction des dossiers éligibles, les dossiers seront sélectionnés sur la base des 
critères suivants:  
- taille et visibilité des dépôts sauvages  
- atteinte au paysage et au cadre de vie des dépôts sauvages 
- risque d’incidence sur la santé humaine et sur le milieu naturel des dépôts sauvages  

3190



 
 
 
Suivi et engagements du bénéficiaire :  
- Remettre à la Région, à la fin du projet, un bilan complet des actions mises en œuvre et 

de leur impact. 
 

Attribution des subventions  
Les dossiers complets et qui répondent aux conditions d’éligibilité définies ci-dessus sont 
présentés à la commission permanente du conseil régional pour délibérer sur la participation 
financière de la Région 

 
Article 3 : Nature des dépenses éligibles et modalités de 
calcul de l’aide 
 

 
 

3.1. Projets territoriaux de lutte contre les dépôts sauvages  
 
Seules les dépenses en investissement contribuant à lutter contre les dépôts 
sauvages de manière directe ou indirecte sont éligibles, notamment : 
- Etudes externalisées (diagnostics, plan d’actions) 
- Dispositifs de limitation des accès (exemples : barrières, panneaux, aménagement de 

fossés, …) 
- Dispositifs de surveillance (exemples : pièges photographiques, vidéosurveillance, …) 
- Matériels de collecte (exemples : véhicules, petits équipements, …) 
- Panneaux de communication, signalétique, … 
 
Aucune dépense en fonctionnement ne peut être retenue (animation, collecte, …). 
 
Le bénéficiaire ou un partenaire du territoire peut, en plus de l’aide accordée dans le cadre 
du règlement d’attribution des aides au titre du fonds propreté, déposer une demande à la 
Région pour un soutien à la création ou à l’extension d’une déchetterie publique ou 
professionnelle, ou de tout équipement dédié à la collecte des déchets des artisans du BTP 
remplissant les critères d’éligibilité de la politique régionale de soutien financier pour la 
prévention et la valorisation des déchets en Île-de-France (délibération CR 105-11 modifiée). 
 
A noter : les dépenses d’investissement subventionnées dans le cadre du règlement 
d’attribution des aides au titre du fonds propreté ne peuvent pas être financées par d’autres 
dispositifs régionaux (programmes agri-urbains par exemple). 
 
Le niveau d’aide régionale peut atteindre un maximum de 80% des dépenses éligibles en 
investissement. 
 
Les modalités de versement de la subvention sont précisées dans la convention qui sera 
approuvée lors de l’attribution de la subvention en Commission Permanente. 

 
 

3.2. Projets de résorption de dépôts sauvages d’importance 
régionale 
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Les études préalables font l’objet d’un soutien régional si elles sont externalisées. Les 
projets éligibles sont soutenus en fonctionnement et en investissement selon les modalités 
suivantes :   
 
Le niveau de l’aide régionale en investissement peut atteindre un maximum de 
200 000 € avec un taux d’intervention maximum de 50% des dépenses éligibles HT.  
Les dépenses éligibles en investissement, sont notamment : 
- Etudes et externalisées (Assistance technique et juridique, diagnostics préalables, plan 

d’enlèvement et de réaménagement) 
- Dispositifs de limitation des accès  
- Dispositifs de surveillance  
- Matériels de collecte (exemples : véhicules, petits équipements, …) 
- Panneaux de communication, signalétique, … 
 
Le niveau de l’aide régionale en fonctionnement peut atteindre un maximum de 100 
000 € avec un taux d’intervention maximum de 50 % des dépenses éligibles (HT ou 
TTC, suivant si le porteur récupère ou pas la TVA).  
Les dépenses en fonctionnement éligibles sont notamment :  
- Enlèvement et traitement des déchets avec un tri in situ pour permettre une valorisation 

optimum et  une traçabilité complète des flux.  
 
La Région apporte son soutien en co-financement dans le cadre d’un plan de financement 
engageant plusieurs partenaires, sauf dans le cas de la résorption de dépôts importants de 
déchets issus de situations exceptionnelles comme les inondations. 
 
Pour le financement du projet d’aménagement le bénéficiaire pourra faire appel à d’autres 
dispositifs régionaux dans les domaines de l’aménagement ou de l’environnement.  
 
A noter : les dépenses d’investissement subventionnées dans le cadre du règlement 
d’attribution des aides au titre du fonds propreté ne peuvent pas être financées par d’autres 
dispositifs régionaux (programmes agri-urbains par exemple). 
 
Les modalités de versement de la subvention sont précisées dans la convention qui sera 
approuvée lors de l’attribution de la subvention en Commission Permanente. 

 
 

3.3. Projets de résorptions des dépôts sauvages sur les 
terres agricoles  

 
Dépenses éligibles :  
 
En fonctionnement, factures liées à l’enlèvement, accès à des centres de traitement des 
déchets ou traitement. 
 
En investissement, factures liées à des dispositifs de fermeture de l’accès à une parcelle : 
(barrière, blocs bétons) ou à la remise en culture de parcelles en friche du fait des dépôts 
sauvages. 
 
 
Dépenses de Fonctionnement :  
L’aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 80% du coût HT de 
l’action, le coût pourra être TTC si le bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quel 
titre que ce soit. 
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L’aide de fonctionnement est plafonnée à 5 000 € de subvention régionale / exploitation 
agricole / an. 
 
 
Dépenses d’Investissement:  
 
L’aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de 
l’action, le coût pourra être TTC si le bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quel 
titre que ce soit. 
L’aide d’investissement est plafonnée à 10 000 € de subvention régionale / exploitation 
agricole / an. 
 
 

Article 4 : Modalités de demande de subvention 

 
4.1. Dossier de demande de subvention 

 
Le dossier doit respecter les dispositions du présent règlement. 

Tout dossier incomplet n’est pas instruit. 

Les investissements ne doivent pas avoir débutés avant la décision de subvention du projet 
par la Région (date de la Commission Permanente qui statue sur l’attribution des soutiens 
financiers). 

 

4.2. Liste des pièces à fournir  
 
Le dépôt de la demande s’opère auprès des services de la Région ile de France ou si la 
possibilité est ouverte de façon dématérialisée via la plateforme des aides régionales : 
https://par.iledefrance.fr 
 
 Le dossier doit comprendre les éléments suivants : 
 

 Courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil Régional. 

 Fiche de présentation de la structure porteuse (cf. modèle joint en annexe). 

 Lettre d’engagement concernant l’accueil de stagiaires dans le cadre de la mesure 
régionale « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »1. 

 Copie de la décision (délibération ou courrier signé par la personne habilitée) ou lettre 
d’engagement, avant la date prévisionnelle du vote de la subvention, portant sur 
l’engagement du bénéficiaire à piloter et mettre en œuvre le projet territorial multi 
partenarial de lutte contre les dépôts sauvages ou un projet de résorption d’un dépôt 
sauvage de niveau régional. 

 Plan de financement prévisionnel du projet indiquant les dépenses et les recettes (cf. 
modèle joint en annexe). 

 Récapitulatif des subventions régionales obtenues. 

 Dossier de présentation du projet (cf. modèle joint en annexe), comprenant  

 Un calendrier prévisionnel de réalisation. 
 
Pour les projets territoriaux de lutte contre les dépôts sauvages : 

 Pour les études : le cahier des charges de l’étude concernée 

                                                           
1
 Délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ». Subvention 

sollicitée inférieure à 23 000€ : 1 stagiaire / entre 23 000,01 € et 100 000 € : 2 stagiaires / entre 100 000,01 € et 500 000 € : 3 
stagiaires / Au-delà : à négocier. 
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 Pour les projets :  
 Une description du périmètre du projet, accompagnée d’une carte de 

localisation et d’une justification de l’échelle territoriale proposée ; 
 Une présentation, même partielle, de l’état des lieux des dépôts 

sauvages sur le territoire ; 
 Les objectifs fixés, notamment en termes de réduction des dépôts 

sauvages, et les moyens de suivi proposés ; 
 Une description de l’ensemble des actions prévues, y compris celles 

ne faisant pas l’objet d’un financement possible par la Région 
(dépenses de fonctionnement), et des moyens mis en œuvre. Le plan 
d’actions proposé devra répondre aux critères de contenu listés dans 
le paragraphe « projets éligibles » ci-dessus ; 

 Les partenaires associés à chaque action ; 
Pour les projets de résorption d’un dépôt sauvage de niveau régional 

 Pour les études : le cahier des charges de l’étude concernée 

 Pour les projets :  
 L’état des lieux technique, juridique et foncier du site concerné, 
 Les conditions d’accessibilité  pour l’enlèvement et de mise en sécurité 

du site à l’issue de l’enlèvement, les modalités de maîtrise foncière du 
site pressenties,  

 Un projet de reconversion/réaménagement du site à l’issue de la 
résorption ainsi que les modalités de gestion de la période transitoire 
prédédent la mise en place de ce projet, 

 La présentation des partenaires associés à la démarche de résorption 
et de leur rôle et implication dans la démarche.  
 

Dossier spécifique pour la résorption de dépôts importants de déchets liés à des 
situations exceptionnelles notamment en cas d’inondations 

- L’état de la situation et son descriptif : quantité et nature des déchets  
- Les conditions et modalités d’enlèvement, de tri et de traitement, prestations 

envisagées...  
- L’évaluation des dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération de 

résorption.  
 
Dossier spécifique pour les projets de résorption d’un dépôt sauvage sur des terres 

agricoles 
Les dossiers de demande de subvention doivent présenter : 
- L’état des lieux technique, juridique (Constat du dépôt sauvage par Procès-verbal) et 

foncier du site concerné, 
- Les conditions d’accessibilité pour l’enlèvement et les modalités de prévention des 

récidives 
- Le ou les devis (devis pour les aménagements de prévention, devis d’entreprise de 

collecte et traitement des déchets par exemple) 
 

 

Le « Fonds propreté » ne fait pas l’objet d’un appel à projet. Les demandes de financement 
sont instruites tout au long de l’année.  
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Article 5 : Visibilité de l’action régionale 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, les 
bénéficiaires des subventions régionales s’engagent à valoriser la contribution régionale 
dans toutes leurs actions et supports de communication, promotion et médiatisation liées à 
l’objet de ce soutien. De plus, ils s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de 
tous événements, manifestations et opérations de valorisation des projets subventionnés afin 
que celle-ci puisse le cas échéant être représentée. 
 
Les obligations à respecter par les bénéficiaires en la matière sont détaillées dans les 
conventions de financement. 
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Annexe : Modèles de dossier de demande de subvention 
 

 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 
NOM DE L’ORGANISME (inscrit dans les statuts) :       
 
N° SIRET :                  et Code NAF ou APE       
 
Adresse administrative :       
 
 
Tel :         Fax :       
 
Statut juridique :       

 
Si association : 

Date de la déclaration en préfecture* :        
Date de la publication au Journal Officiel* :        
Objet de l’association :       
 
 

REPRESENTANT DE L’ORGANISME 
 

Président        
Maire             
Autre               (préciser :      ) 
 

Nom :       

Prénom :       
 

 
RESPONSABLE DU PROJET  
 

Nom :       

Prénom :       

Qualité :       

Adresse (si différente du siège social) :       

 
Tel :         Fax :       
E-mail :       

 

Trésorier *:  

Nom :       

Prénom :       

Tel :         Fax :       

 

* Pour les associations 
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PRESENTATION DU PROJET TERRITORIAL DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES  

 
 

Titre du projet :        
 
  
 
 

Périmètre du projet et carte :  
 
      
 
Eléments d’état des lieux sur les dépôts sauvages :  
 
      
 
Objectifs du projet et moyens de suivi :  
 
      
 
Description des actions et des moyens mis en œuvre :  
 
      
 
Partenaires associés à la démarche :  
 
      
 
Calendrier prévisionnel : 
 

Date prévisionnelle de début de projet (les dépenses d’investissement ne doivent pas avoir 
débutées avant la décision de subvention du projet par la Région) :       
 
Date prévisionnelle de fin de projet :       
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 

 
 
L’organisme récupère-t-il la TVA ? 
Oui     Non     
 
Ne faire apparaître dans les tableaux ci-dessous que les dépenses en investissement 
éligibles à un soutien de la Région dans le cadre du règlement d’attribution des aides au titre 
du fonds propreté. 
 
 

 
 
Précisez les subventions sollicitées, obtenues ou 
en cours de recherche et faire apparaître les 
fonds propres (rappel : maximum 80% de 
subventions publiques). 

 

 

Recettes (€) 

Type de recettes Montant 
HT ou 
TTC ? 

Fonds propres             

Subvention Région Île-
de-France 

(prévisionnel) 
            

                  

                  

                  

                  

Total             

Dépenses (€) 

Nature des 
dépenses 

Montant 
HT ou 
TTC ? 

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

Total       
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PRESENTATION DU PROJET DE RESORPTION D’UN DEPOT SAUVAGE DE 
NIVEAU REGIONAL   

 
 

Titre du projet :        
 
  
 
 

Situation et périmètre du site concerné et carte :  
 
      
 
Etat des lieux technique, juridique et foncier :  
 
      
 
Modalités de résorption du dépôt et moyens de suivi :  
 
      
 
Projet de reconversion / réaménagement pressenti du site  :  
 
      
 
Partenaires associés à la démarche :  
 
      
 
Calendrier prévisionnel : 
 

Date prévisionnelle de début de projet (les dépenses ne doivent pas avoir débutées avant la 
décision de subvention du projet par la Région) :       
 
Date prévisionnelle de fin de projet :       
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 

 
 
L’organisme récupère-t-il la TVA ? 
Oui     Non     
 
Ne faire apparaître dans les tableaux ci-dessous que les dépenses en investissement 
éligibles à un soutien de la Région dans le cadre du règlement d’attribution des aides au titre 
du fonds propreté. 
 

 
 
Précisez les subventions sollicitées, obtenues ou 
en cours de recherche et faire apparaître les 
fonds propres (rappel : maximum 80% de 
subventions publiques). 

 

 
Ne faire apparaître dans les tableaux ci-dessous que les dépenses en fonctionnement 

éligibles à un soutien de la Région dans le cadre du règlement d’attribution des aides au 
titre du fonds propreté  

 

 
 
Précisez les subventions sollicitées, obtenues ou 
en cours de recherche et faire apparaître les 
fonds propres (rappel : maximum 80% de 
subventions publiques). 

Recettes (€) 

Type de recettes Montant 
HT ou 
TTC ? 

Fonds propres             

Subvention Région Île-
de-France 

(prévisionnel) 
            

                  

                  

                  

                  

Total             

Dépenses (€) 

Nature des 
dépenses 

Montant 
HT ou 
TTC ? 

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

Total       
    

  

Recettes (€) 

Type de recettes Montant 
HT ou 
TTC ? 

Fonds propres             

Subvention Région Île-
de-France 

(prévisionnel) 
            

                  

                  

                  

                  

Total             

Dépenses (€) 

Nature des 
dépenses 

Montant 
HT ou 
TTC ? 

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

            
    

  

Total       
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018548
DU 21 NOVEMBRE 2018

EAU, MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES - 4ÈME AFFECTATION 2018 
APPELS À PROJET PLAN VERT - 3ÈME SESSION 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU

VU

Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales sur
le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
Région Ile-de-France ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

VU

VU

La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020 ;

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands,  adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil régional
à  sa  commission  permanente »  modifiée  suite  à  l’examen  du  rapport  n°  CR  2017-162  du
22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  relative  à la  mise en œuvre de la  mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

La délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types
dans le domaine de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

La  délibération  n°  CP 16-546  du  13  décembre  2016,  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République  et  de  la  laïcité,  modifiée  par  amendement  à  la  délibération  n°  CP 2017-191  du
17 mai 2017 ;

VU le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du 10 Mars 2017 et son
règlement d’intervention adopté par les délibérations n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 et n° CP

21/11/2018 16:11:42
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VU

VU

2018-101 du 24 janvier 2018 ;

La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

La délibération n° CP 2018-286 du 4 juillet  2018 attribuant des financements aux lauréats de
l’appel à projet Plan vert n°2

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-548 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide, au titre de la stratégie régionale relative aux Milieux aquatiques et humides, de
participer financièrement aux opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe 1 et
d’attribuer à chaque maître d’ouvrage une subvention dont le montant maximum prévisionnel est
déterminé dans les fiches projet précitées, pour un montant total de 1 114 751,78 €. 

Subordonne l’attribution des subventions supérieures à 23 000 € à la conclusion de
conventions conformes au modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 (article 17) modifié
par la délibération n° CR 2017-51 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  1 114 751,78  €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»,  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’eau  »,
programme HP 74 006 (1 74 006) «Milieux aquatiques et humides», - action 1 74 006 01 «Milieux
aquatiques et humides», du budget 2018.

Article 2

Propose, au titre de la troisième session de l’appel à projet Plan Vert, de financer
15  opérations  détaillées  dans  les  fiches  projets  ci-jointes  en  annexe  2,  pour  un  montant
prévisionnel maximum de 3 075 379,89 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 3 075 379,89 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003)  « Protection des milieux naturels et  des paysages »,  action 1 76 003 07 « Plan
vert », du budget 2018.

21/11/2018 16:11:42
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Article 3

Décide, au titre du Plan Vert, et par le truchement de l’Agence des espaces verts, de
confier à l’AEV la réalisation de la première tranche d’acquisition des parcelles non bâties du Bois
St Martin situées en zones carencées et très carencées, détaillés dans la fiche projet ci-jointes en
annexe 2, pour un montant de 5 000 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-392 du 19 septembre 2018.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 5 000 000 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme HP 76-003
« Protection des milieux naturels et des paysages » (176003), action 17600307 « Plan Vert », du
budget 2018.

Article 4

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets ci-jointes en
annexes 1 et 2, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5

Suite à une erreur matérielle, opère la rectification suivante portant sur le dossier n° EX0343301 :
date prévisionnelle de démarrage des travaux le 1er février 2018, comme indiqué en annexe 3 à la
présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:42
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projets Eau et milieux aquatiques

21/11/2018 16:11:42
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013351 - DEMINERALISATION DES ALLEES ET PLACETTES DU PARC DES 
CHANTERAINES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204132-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 744 000,00 € HT 25,73 % 191 436,18 €  

 Montant total de la subvention 191 436,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département projette une requalification paysagère du parc des Chanteraines, vaste espace vert 
départemental de 82 ha à cheval entre Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. Dans ce cadre, une 
déminéralisation des allées et placettes du parc est prévue, assortie d’une suppression complète des 
rejets dans le réseau d’assainissement  des eaux pluviales tombant sur ces espaces : tout sera infiltré soit 
directement soit par ruissellement vers des tranchées drainantes et des noues d’infiltration. Le bilan 
d’ensemble est de 18719 m2 de surface auparavant connectée au réseau unitaire et qui passe en gestion 
alternative, dont 2450m2 de végétalisation. Le projet porte sur l’ensemble des allées et placettes, l’aire de 
service du parc et l’aire de jeu du parc dite des Hautes Bornes.  
Cette opération s’inscrit dans le cadre du contrat de bassin Plaine et coteaux de la Seine centrale urbaine 
et participe aux objectifs régionaux de désimperméabilisation et de création d’espaces verts. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT A LA MAITRISE A LA 
SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET A LA 
BIODIVERSITE  
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
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Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déminéralisation des allée et 
placettes du parc des 
Chantereines 

744 000,00 40,54% 

Montant non-retenu 1 091 333,00 59,46% 

Total 1 835 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 334 896,82 72,73% 

Région 191 436,18 10,43% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 309 000,00 16,84% 

Total 1 835 333,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013525 - REOUVERTURE ET RENATURATION DE LA BIEVRE A ARCEUIL DE 
L’AVENUE PAUL DOUMER AU GYMNASE J.P. DUCASSE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204132-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 891 981,00 € HT 13,83 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le portage de ce projet est assuré par le Département du Val de Marne. La Bièvre doit voir son lit être 
écarté et adouci. Une route est remise en cause, des murs doivent soutenir des ouvrages connexes, 
préserver l’écoulement de l’eau et le développement d’une flore et d’un sol naturel. 
La renaissance de la Bièvre dans le secteur du parc départemental du Côteau à Arcueil Gentilly 
comprend 3 parties : 
 
- La première partie amont concerne les travaux qui seront engagés: de l’avenue Paul Doumer au 
gymnase J.P. Ducasse. Elle fait l’objet de la présente demande de subvention régionale en 2018 
 
- Les autres parties, Zone du gymnase JP Ducasse jusqu’en contre-bas du viaduc autoroutier et à 
l’aval,  du viaduc de l’A6a jusqu’à l’extrémité du parc du Côteau seront engagées ultérieurement et feront 
l’objet d’une demande d’aide en 2019 
 
A terme, la réouverture de la Bièvre sur ce secteur portera sur 600 mètres linéaires de long. 
 
Les travaux seront engagés en amont du pont de l’avenue Paul Doumer à Arcueil, il est uniquement prévu 
de découvrir la rivière canalisée. 
Après, jusqu’au gymnase J.P. Ducasse, la Bièvre sera rouverte et son profil sera modifié et renaturé avec 
des végétaux spécifiques aux cours d’eau du bassin parisien. Plusieurs aménagements seront effectués 
afin de : 
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- créer des berges adoucies et propices à la biodiversité  
- garantir une section suffisante pour l’écoulement hydraulique par temps de crue.  
Ce tronçon a également été conçu dans un souci d’intégration paysagère et urbaine sur ce territoire très 
carencé en espace vert.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 327 864,00 8,57% 

Démolition et terrassements 637 147,00 16,66% 

Lit et reprofilage Berges 144 108,00 3,77% 

Végétalisation 161 784,00 4,23% 

Soutènements pour 
optimisation du lit majeur 

1 621 078,00 42,38% 

NON RETENU 
(assainissement, éclairage, 
revêtement, bordures, 
entonnement, passerelles et 
cheminement 

932 919,00 24,39% 

Total 3 824 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres (CD et MGP) 1 710 000,00 44,71% 

Région 400 000,00 10,46% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 1 714 900,00 44,84% 

Total 3 824 900,00 100,00% 
 

 

3209



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18010090 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF POUR LA CA PARIS SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 22 640,00 € HT 20,00 % 4 528,00 €  

 Montant total de la subvention 4 528,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, le désherbage doit être réalisé avant les plantations qui se font 
à l'automne. 
 
Description :  
Dans le cadre de la politique "zéro phyto", la communauté Paris-Saclay s'est fixée des objectifs ambitieux 
afin de lutter contre la prolifération des "herbes folles" sur son espace public. La valorisation de ces 
espaces exige un entretien manuel spécifique très chronophage. Aussi, afin de permettre une 
optimisation des moyens déployés sur le terrain, la communauté Paris-Saclay envisage l'acquisition de 
deux désherbeuses automotrices pour le Centre de Proximité Intercommunal d'Orsay qui comprend les 
villes d'Orsay et de Bures-sur-Yvette.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
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Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 Désherbeuses 
automotrices 

22 640,00 100,00% 

Total 22 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 792,00 30,00% 

Région 4 528,00 20,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 11 320,00 50,00% 

Total 22 640,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013096 - VEGETALISATION DES DEUX CIMETIERES COMMUNAUX DUHAMEL ET 
GASSICOURT 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 134 410,00 € HT 28,00 % 37 634,80 €  

 Montant total de la subvention 37 634,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A partir de 2017, un nouveau programme d'entretien des 2 cimetières a été appliqué afin de réduire au 
maximum l'utilisation des produits phytosanitaires (mise en œuvre du plan de gestion différencié). 
Afin d'aller plus loin, la Ville souhaite végétaliser les 2 sites avec un enherbement semé. Une 1ère 
expérimentation a été menée au printemps 2018 dans le cimetière de Gassicourt. Au vu des conclusions 
positives, il est souhaité de l'étendre aux 2 cimetières sur toute leur superficie, soit 15 000 m² de surfaces 
végétalisées. Le programme de travaux est le suivant : 
- enlèvement des gravillons des allées secondaires, 
- étalement des gravillons récupérés sur les allées principales, 
- préparation des sols et engazonnement avec amendement des allées secondaires ainsi décaissées et 
préparées pour le semis. 
Avant la réception définitive, un suivi d'entretien est envisagé avec 5 interventions afin de vérifier la 
pousse du gazon, la fertilisation, effectuer des reprises et des regarnissages si nécessaire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
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LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Végétalisation de 2 
cimetières 

134 410,00 100,00% 

Total 134 410,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 96 775,20 72,00% 

Région 37 634,80 28,00% 

Total 134 410,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013121 - MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 
GLOBALE DES RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT DE L' "ECOUTE S'IL PLEUT" A 

SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 23 810,00 € HT 30,00 % 7 143,00 €  

 Montant total de la subvention 7 143,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT SULPICE DE 
FAVIERES 

Adresse administrative : 14  RUE AUX FEVES 

91910 ST SULPICE-DE-FAVIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre LE FLOC’H, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Sulpice-de-Fravières, localisée sur le bassin versant de la Renarde, est sujette 
depuis plus de 10 ans à des phénomènes de ruissellements importants lors de fortes précipitations et à 
des coulées de boues intenses, provoquées par le ruissellement des eaux pluviales sur plusieurs 
parcelles agricoles. Pour prémunir ses concitoyens de ces événements classés régulièrement en 
catastrophes naturelles, la commune poursuit depuis de nombreuses années un projet de gestion globale 
des ruissellements. 
Une étude globale menée en 2013 sur la gestion des ruissellement du bassin versant du ru de l’Ecoute-
s’il-pleut a conduit à programmer des travaux d’hydraulique douce intégrées au paysage permettant une 
bonne gestion des écoulements, que la commune a été autorisée à mener par arrêté préfectoral (cession 
des parcelles, réalisation des travaux). L’étape actuelle est donc celle de la maîtrise d’œuvre. 
 
Les objectifs assignés à la mission d'étude de maîtrise d'oeuvre sont les suivants : 
- Reprendre les aménagement autorisés (arrêté préfectoral du 2 juillet 2015) et les détailler au stade 
projet de manière à faciliter la compréhension du besoin par les entreprises de travaux lors de la 
consultation, 
- Hiérarchiser les travaux, 
- Etablir pour la suite le programme pluriannuel de travaux et de suivi, 
- Lancer et suivre la consultation des entreprises,  
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- Analyser les candidatures et les offres des entreprises, 
- Assister la commune dans ses démarches administratives (ordre de service, demande paiements...), 
- Suivre l'exécution des travaux et les réceptionner.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT A LA MAITRISE A LA 
SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET A LA 
BIODIVERSITE  
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ST SULPICE-DE-FAVIERES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'oeuvre 23 810,00 100,00% 

Total 23 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 143,00 30,00% 

Région 7 143,00 30,00% 

Département de l'Essonne 
(Sub. prévisonnelle) 

9 524,00 40,00% 

Total 23 810,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013336 - DEMINERALISATION ET VEGETALISATION DES CONTRE-ALLEES DE 
L’AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE : SECTION PORTE MAILLOT - PLACE 

DU MARCHE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 211 228,00 € HT 10,85 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR SEINE 

Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune est engagée dans un programme de désimperméabilisation de son espace public : depuis 
2010, plus de 3 ha de surfaces de trottoirs imperméables le long de plusieurs boulevards et avenues ont 
été remplacés par des bandes de terre plantées perméables, permettant infiltration et évapotranspiration 
des eaux pluviales afin que celles-ci ne rejoignent pas la station d’épuration d’Achères par le réseau 
unitaire. 
La ville entame cette année le projet majeur de déminéralisation et végétalisation des contre-allées de 
l’avenue Charles de Gaulle. Aujourd’hui deux files de circulation sont encadrées par deux files de 
stationnement. Elles vont devenir des espaces végétalisés pour piétons et cycles. 9 ha vont être retirés à 
la circulation motorisée et convertis en 7,5 ha de promenade dont les eaux seront dirigées vers les parties 
végétalisées pour infiltration et évapotranspiration (l’éventuel surplus sera évacué au réseau par les 
drains placés sous les nouveaux jardins), et 1,5 ha seront désimperméabilisés, végétalisés et plantés. 
Le projet est réalisé par étape, de concert avec la modification progressive du plan de circulation et la 
livraison de parcs souterrains compensant en partie le stationnement supprimé en surface. La première 
phase, objet de la présente subvention, porte sur la section de l’avenue comprise entre la porte Maillot et 
la place du marché, soit 300 m environ et 20% de la longueur totale du projet. 5 800 m2 seront 
désimperméabilisés et 1,8 ha de bassin versant déconnecté du réseau unitaire.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT A LA MAITRISE A LA 
SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET A LA 
BIODIVERSITE  
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 50 802,00 2,13% 

Démolitions, terrassements 374 000,00 15,65% 

Rigoles, canivaux 200 000,00 8,37% 

Végétalisation, fourniture de 
plants 

1 586 426,00 66,36% 

Montant non retenu 179 236,82 7,50% 

Total 2 390 464,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 881 537,53 78,71% 

Région 240 000,00 10,04% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 268 927,29 11,25% 

Total 2 390 464,82 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013337 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A MONCOURT-FROMONVILLE (BROYEUR) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 10 995,00 € HT 15,00 % 1 649,00 €  

 Montant total de la subvention 1 649,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTCOURT 
FROMONVILLE 

Adresse administrative : RTE DE MORET 

77140 MONTCOURT-FROMONVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marc PANNETIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Moncourt-Fromonville s'est engagée depuis 2008 à réduire sensiblement l'utilisation des 
produits phytosanitaires. 
Le désherbage chimique a été totalement arrêté sur l'ensemble des espaces communaux depuis 2011. 
L'achat d'un broyeur et l'utilisation du broyat pour l'entretien des espaces verts de la commune permettra 
de respecter le sol, la faune et la flore, tout en faisant des économies : moins de temps de désherbage, 
de binage, d'arrosage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
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Localisation géographique :  

 MONTCOURT-FROMONVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Broyeur 10 995,00 100,00% 

Total 10 995,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 298,00 30,00% 

Région 1 649,00 15,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 2 749,00 25,00% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

3 299,00 30,00% 

Total 10 995,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013365 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A CHEVRY-COSSIGNY (DESHERBEUSE - BALAYEUSE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 63 580,00 € HT 23,59 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHEVRY COSSIGNY 

Adresse administrative : RUE CHARLES PATHE 

77173 CHEVRY-COSSIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck GHIRARDELLO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le diagnostic initial des pratiques de désherbage a été réalisé en 2007. Depuis, la commune n'a cessé de 
progresser dans la réduction des pesticides, pour enfin atteindre le zéro phyto en 2017. L'objectif actuel 
est de pérenniser cette situation en trouvant des solutions alternatives pour le désherbage des différents 
espaces communaux. 
Pour cela, la commune prévoit l'acquisition d'une désherbeuse-balayeuse.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
Localisation géographique :  
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 CHEVRY-COSSIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeuse balayeuse 63 580,00 100,00% 

Total 63 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 130,00 47,39% 

Région 15 000,00 23,59% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 15 750,00 24,77% 

Département 77 (Sub. 
prévisonnelle) 

2 700,00 4,25% 

Total 63 580,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013366 - VEGETALISATION DES ALLEES PRINCIPALES ET SECONDAIRES DU 
CIMETIERE COMMUNAL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 142 625,00 € HT 40,00 % 57 050,00 €  

 Montant total de la subvention 57 050,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTESSON 

Adresse administrative : PLACE ROLLAND GAUTHIER 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François BEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence,  les allées doivent être praticables pour la Toussaint. 
 
Description :  
Dans le cadre de son plan zéro-phyto, la commune projette de requalifier les allées du cimetière, 
aujourd’hui en terre compactée ou gravillonnée (mignonette). Les allées en mignonette soit 7380m2 
seront converties en allées engazonnées (enlèvement des gravillons et plantation du gazon qui sera 
tondu régulièrement) et les allées principales en terre compactée (550m2) seront décapées, dotées d’une 
structure alvéolaire en plastique recyclé pour assurer la portance et plantées (graminées, thym, trèfle 
blanc), puis tondues régulièrement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
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Localisation géographique :  

 MONTESSON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déminéralisation des allées 
principales et secondaires du 
cimetière 

142 625,00 95,09% 

Montant non-retenu 7 369,00 4,91% 

Total 149 994,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 92 944,00 61,97% 

Région 57 050,00 38,03% 

Total 149 994,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013452 - REHABILITATION DU BASSIN DE LA MUETTE A ELANCOURT 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 130 590,90 € TTC 40,00 % 52 236,00 €  

 Montant total de la subvention 52 236,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel LAUGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les bassins de rétention de la Muette sont situés à Elancourt (78), en fond de vallée, au niveau du 
quartier du vieux village. Ils ont été construits en 1988 sur le ru d’Elancourt, affluent de la Mauldre. 
La possibilité de rétablir la continuité écologique du ru a été étudiée. Toutefois la configuration actuelle 
des lieux (présence d’une voirie entre le bassin et les habitations sur l’ancien lit du ru) empêche 
d’envisager de développer ce scenario de manière plus approfondie. 
La réhabilitation du site de la Muette comprend donc : 
- La reprise des berges des bassins par techniques mixtes (génie végétal et stabilisation par 
enrochements).  
- Un filtre végétal, aménagé sur l’arrivée du ru d’Elancourt  
- Des plages d’hélophytes, aménagées sur le bassin de la Muette Intermédiaire, au niveau des arrivées. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
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ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ELANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation  repli de chantier 
Nettoyage - Elagage - 
Arrachage - Terrassement 

50 820,00 3,52% 

Berges, Végétalisation 103 480,00 7,17% 

NON RETENU : Curage des 
sédiments 

1 083 120,00 75,04% 

NON RETENU : Ponton, 
enrochements 

78 092,00 5,41% 

NON RETENU : ETUDES et 
MO - Aléas 

127 930,00 8,86% 

Total 1 443 442,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 391 206,00 96,38% 

Région 52 236,00 3,62% 

Total 1 443 442,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013457 - REHABILITATION DU BASSIN DES GRAVIERS A VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 138 380,00 € TTC 40,00 % 55 352,00 €  

 Montant total de la subvention 55 352,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel LAUGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le bassin de rétention des Graviers est situé à Voisins-le-Bretonneux (78), à proximité immédiate de la 
forêt de Port-Royal. La réhabilitation du site comprend : 
- La végétalisation de la chambre à sable en entrée du bassin avec l’implantation de roseaux. 
- La réalisation d’une plage également plantée de roseaux dans la zone nord-ouest du bassin, cette 
dernière représentant un espace de quiétude pour la biodiversité 
- La reprise des berges par adoucissement des pentes et emploi de techniques mixtes (génie végétal et 
stabilisation par enrochements).  
- Une réouverture des berges par déboisement partiel et éclaircissement permettra de favoriser cette 
végétation. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
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ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation  repli de chantier 
Nettoyage - Elagage - 
Arrachage 

60 060,00 7,56% 

Terrassement 33 000,00 4,15% 

Berges, Végétalisation 45 320,00 5,70% 

NON RETENU : Curage des 
sédiments, cheminement,  
mobilier 

492 000,00 61,90% 

NON RETENU : Etudes MO 164 491,00 20,69% 

Total 794 871,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 739 519,00 93,04% 

Région 55 352,00 6,96% 

Total 794 871,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013527 - GENNEVILLIERS – AMENAGEMENT DU CARREFOUR AUXERRE-CALMEL 
: DESIMPERMEABILISATION PARTIELLE PAR CREATION D'ESPACES VERTS 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 74 046,00 € HT 40,00 % 29 618,00 €  

 Montant total de la subvention 29 618,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 août 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, nécessité de réaliser les travaux pendant la période estivale 
pour limiter la perturbation du trafic. 
 
Description :  
L'objectif est d'améliorer le cadre de vie tout en réduisant le volume d’eaux pluviales envoyé au réseau 
par leur infiltration partielle dans des espaces verts. 
 
Situé en centre ville sillonné par de petites voies, le carrefour rue de la Couture d’Auxerre – rue Louis 
Calmel est dans un secteur progressivement mis en zone trente, ce qui augmente le besoin de 
stationnement local et conduit à des réaménagements d’espace public. L’espace concerné, de 1100 m2, 
doit être réagencé : démolition des revêtements et modification de la répartition des espaces piétons, de 
circulation et de stationnement, avec notamment : 
- création d’une zone d’espace vert de 410 m2  
- mise en place de terre végétale autour des arbres pour un total de 330m2, soit 740 m2 de 
désimperméabilisation et d’infiltration des eaux.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT A LA MAITRISE A LA 
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SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET A LA 
BIODIVERSITE  
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements, 
décompactage, fourniture de 
graves : 

30 960,00 17,05% 

Fourniture de terre végétale 
et plantations 

43 086,00 23,73% 

Montant non-retenu 107 539,00 59,22% 

Total 181 585,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 142 643,00 78,55% 

Région 29 618,00 16,31% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 9 324,00 5,13% 

Total 181 585,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013570 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A SOUPPES-SUR-LOING 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 20 400,00 € HT 28,97 % 5 910,00 €  

 Montant total de la subvention 5 910,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING 

Adresse administrative : 19 AV DU MARECHAL LECLERC 

77460 SOUPPES-SUR-LOING  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre BABUT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Souppes sur Loing accompagnée par le Département de Seine et Marne s' est engagée 
dans une démarche de réduction d'usage des produits phytosanitaires sur les espaces verts communaux, 
s'en est suivi une réduction de l'utilisation des désherbants de l'ordre de 88,8%. 
Mais la commune souhaite encore aller plus loin dans cette démarche. 
Afin de compenser les tâches nouvelles comme le désherbage lié à la non utilisation des herbicides, la 
ville souhaite procéder à un paillage systématique des massifs chaque fois que les plantes pourront 
accepter le paillage naturel. Cette technique aura en plus, l'avantage de réduire les arrosages. 
Le type de matériel utilisé sera un broyeur de maque BRUGNOT modèle BVN56 en version diesel 27CV 
avec rouleau supérieur et tapis inférieur. 
Le broyat d'élagage sera ensuite utilisé en paillage sur les massifs qui pourront accepter le paillage 
naturel ou au pied des arbres pour continuer dans la démarche d'une non-utilisation de produits 
phytosanitaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
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LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
Localisation géographique :  

 SOUPPES-SUR-LOING 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Broyeur 20 400,00 100,00% 

Total 20 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 230,00 35,44% 

Région 5 910,00 28,97% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 5 910,00 28,97% 

DEPARTEMENT 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

1 350,00 6,62% 

Total 20 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18013160 - RECONSTITUTION DE BERGES ET MILIEUX HUMIDES RIVE SUD DE 
L’ETANG DE VILLENEUVE (MARNE LA COQUETTE) ET RIVE SUD DE L'ETANG-NEUF DE VILLE 

D’AVRAY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-20422-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 57 316,00 € HT 30,00 % 17 194,80 €  

 Montant total de la subvention 17 194,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 29 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgences, les travaux sont à réaliser avant la saison de végétation. 
 
Description :  
L'objectif est de reconstituer 75m de berges végétales et de milieux humides : 20m en rive sud de l’étang 
de Villeneuve à Marne-la-Coquette, 55m en rive sud de l’étang neuf de Ville d’Avray. 
 
- Rive sud de l’étang de Villeneuve : la fréquentation intense du secteur et les variations de niveau d’eau 
causées par le ru de Vaucresson qui traverse l’étang ont  dégradé le perré protégeant la berge et conduit 
à une niche d’affouillement continue linéaire ; la végétation de rive est sans rapport avec les milieux 
humides (arbres et arbustes de parc). Il est prévu après nettoyage et débroussaillage du site de stabiliser 
une section de 20m de berge par constitution d’une assise de branches anti-affouillement, reprofilage du 
pied de berge par matériau gravelo-terreux maintenu par géotextile, et ensemencement du tout par 
mélange grainier de milieux rivulaires et de boutures de saule pour la tenue mécanique. 
- Rive nord de l’étang neuf de Ville d’Avray : la berge est protégée par un tunage (planches jointives) qui 
empêche les échanges terre-eau et bloque les systèmes racinaires des plantes ; la fréquentation jusqu’au 
tunage entraîne un piétinement important. Il est prévu de créer 110 m2 de milieux humides le long des 
55m de berge traités, par : reprofilage en pente douce du pied de berge (démontage du tunage, mise en 
place d’une banquette d’hélophytes et de plages d‘hélophytes ourlant la berge et diversifiant les milieux), 
végétalisation du bord de rive par un mélange grainier adapté, protection temporaire de l’ensemble contre 
les oiseaux d’eau par un filet, canalisation de la fréquentation par piquets et cordelette. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE-D'AVRAY 

 MARNES-LA-COQUETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
reconstitution de berges et 
milieux humides 

57 316,00 100,00% 

Total 57 316,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 194,80 30,00% 

Région 17 194,80 30,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 22 926,40 40,00% 

Total 57 316,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° 18014677 - ACQUISITION ET OUVERTURE AU PUBLIC DU BOIS SAINT MARTIN 93 ET 
94 - 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

5 000 000,00 € TTC 100,00 % 5 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'affectation 2018 permettra :   
 
Le Bois Saint-Martin, compris dans le PRIF du Maubué, est situé aux confins du département de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, en limite du département de Seine-et-Marne, à environ 20 kilomètres à 
l’est de Paris. Le site dispose d’une desserte en transport en commun exceptionnelle avec la présence de 
la gare RER E Les Yvris-Noisy-le-Grand en lisière de la forêt, avec des possibilités d’accès direct au 
massif forestier. Le Bois Saint Martin jouxte un certain nombre de bois, dont certains déjà acquis par la 
Région, avec lesquels il constitue un massif forestier de près de 600 hectares, dernier poumon vert 
subsistant entre le bois de Vincennes et la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée et élément majeur de la 
Ceinture Verte Régionale de l’est parisien. 
Le projet vise l’acquisition et l’ouverture au public du Bois Saint Martin, bois de 300 ha actuellement privé 
et non accessible au public, majoritairement situé sur la commune très carencée en espaces verts de 
Noisy- le-Grand (93), et en lisière des communes carencées de Villiers sur Marne et du Plessis-Trévise 
(94). Le bois présente un potentiel rare pour créer un poumon vert accessible au public en zone très 
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carencée de petite couronne, tout en préservant les enjeux de biodiversité d’un espace en de nombreux 
points remarquables. 
L’opération proposée ici au titre du Plan vert concerne une première tranche d’acquisition des parcelles 
non bâties, de l’ordre de 215 ha, basée sur une évaluation du coût par la Direction nationale 
d’interventions domaniales (DNID) de 12,373 M€. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
L’AEV intervient sur les propriétés régionales pour le compte de la Région. Il est donc proposé de financer 
le projet à 100%. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition au titre du Plan 
Vert 

5 000 000,00 100,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000 000,00 100,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX034009 - AMELIORATION D'UN PARC URBAIN EN CENTRE VILLE - LE KREMLIN 
BICETRE (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

290 188,10 € HT 50,00 % 145 094,05 €  

 Montant total de la subvention 145 094,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU KREMLIN BICETRE 

Adresse administrative : 42 RUE DE LA CONVENTION 

94270 LE KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marc NICOLLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, les travaux ont dû démarrer dès cet automne. 
 
Description :  
Dans le cadre du projet du Ruban vert, la place de la République et les abords de l’entrée historique de 
l’hôpital vont faire l’objet d’un réaménagement pour laisser place à un nouveau parc urbain de centre-ville.  
L’emprise du projet est constituée par l’actuelle place de la République, ainsi que par les deux terre-pleins 
situés de part et d’autre de l’entrée principale et historique de l’Hôpital. Ces deux espaces sont 
actuellement délaissés et font l’objet d’usages indésirables. 
Le projet portera sur une pacification d’usages ainsi qu’une valorisation des espaces verts existants. 
6 800 m² d'espaces verts ont leur accessibilité améliorée par le projet dans une commune très carencée 
en espaces verts. Les espèces végétales sont diversifiées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
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Localisation géographique :  

 LE KREMLIN-BICETRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux retenus (plantations) 290 188,10 12,62% 

Travaux non-retenus 2 009 811,90 87,38% 

Total 2 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 145 094,05 6,31% 

DEPARTEMENT 94 (sollicité) 50 000,00 2,17% 

EAU SEIN NORMANDIE 
(sollicité) 

165 000,00 7,17% 

FONDS PROPRES 1 439 905,95 62,60% 

MGP - FIM (sollicité) 500 000,00 21,74% 

Total 2 300 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX034327 - AUGMENTATION DE LA VEGETATION DE L’ESPACE CHAUMONCEL A 
SUCY-EN-BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

20 000,00 € HT 40,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, réalisation des travaux avant la période hivernale, saison peu 
propice aux travaux de terrassement. 
 
Description :  
Le projet du parc Chaumoncel, enclavé entre le Parc Halévy et l'avenue Winston Churchill, s'inscrit dans 
la continuité de la mise en valeur du végétal et des liaisons vertes de la Ville de Sucy-en-Brie. 
 
Le projet consiste en la requalification du parc Chaumoncel de 8 200 m² pour l’adapter en parc de coeur 
de ville avec de multiples usages: 
- un espace de loisirs et de promenade 
- une liaison verte entre le centre-ville et le quartier du Plateau 
- un terrain de pétanque 
- un lieu d'attraction et de festivités pour des manifestations de plein air dans un environnement privilégié 
 
Dans ce cadre, la plantation d’arbres supplémentaires est prévue. 
 
8200 m² d'espaces verts ont leur accessibilité améliorée par le projet dans une commune non carencée 
en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures et plantation 
d'arbres 

20 000,00 2,28% 

NON RETENU : travaux de 
requalification 

857 485,00 97,72% 

Total 877 485,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 869 485,00 99,09% 

Région 8 000,00 0,91% 

Total 877 485,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX039749 - CREATION DU PARC DU CASTEL A EAUBONNE (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

133 821,30 € HT 40,00 % 53 528,52 €  

 Montant total de la subvention 53 528,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EAUBONNE 

Adresse administrative : 1 RUE D'ENGHIEN 

95600 EAUBONNE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégoire DUBLINEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, dans un contexte de forte demande, les travaux ont dû débuter 
au plus tôt pour permettre aux habitants du quartier de bénéficier de ce nouvel espace dès le printemps 
2019. 
 
Description :  
Le projet prévoit la mise en valeur et l’ouverture au public d’une ancienne propriété privée, acquise par la 
commune dans un quartier très urbanisé au sud de la ville.  
 
Il permet de créer l'un des maillons de la coulée verte menant jusqu'à la gare d'Ermont-Eaubonne. 
 
Le réaménagement du site permet une amélioration : 
- de la qualité de l’espace ouvert au public 
- de l’accessibilité 
- des circulations piétonne, cycliste et celles des personnes à mobilité réduite. 
 
2.700 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 EAUBONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement espaces verts 19 750,00 3,30% 

Plantations 114 071,30 19,06% 

NON RETENU : mobiliers-
clôtures 

234 450,00 39,18% 

NON RETENU : éclairage 66 800,00 11,16% 

NON RETENU : 
assainissement 

22 650,00 3,78% 

NON RETENU : 
cheminement imperméable, 
bordures, autres 
terrassements 

140 729,00 23,52% 

Total 598 450,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 544 921,78 91,06% 

Région 53 528,52 8,94% 

Total 598 450,30 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX040604 - CREATION D'UN VERGER COMMUNAL A CROSNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

377 129,80 € HT 40,00 % 150 851,92 €  

 Montant total de la subvention 150 851,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CROSNE 

Adresse administrative : 35 AVENUE  JEAN-JAURES 

91560 CROSNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michaël DAMIATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, afin de bénéficier de la meilleure période hivernale de 
plantation. 
 
Description :  
Il s'agit de créer un espace vert d'un hectare ouvert au public. Le verger sera implanté sur un terrain privé 
appartenant à SA HLM EMMAUS HABITAT, mis à disposition de la Commune pour 12 ans, par 
convention signée en janvier 2015. 
 
10 670 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable aux liens sociaux.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
Localisation géographique :  
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 CROSNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Lot 1 (plantations) – verger 188 536,60 33,33% 

Lot 2 (VRD) - verger 188 593,20 33,34% 

Non retenu : Lot 1 
(plantations) – coulée verte 

94 268,30 16,66% 

Non retenu : Lot 2 (VRD) – 
coulée verte 

94 296,60 16,67% 

Total 565 694,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 414 842,78 73,33% 

Région 150 851,92 26,67% 

Total 565 694,70 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX041132 - CREATION D'UN JARDIN EN CENTRE-VILLE A JOINVILLE-LE-PONT (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

731 002,23 € HT 40,00 % 292 401,00 €  

 Montant total de la subvention 292 401,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT 

Adresse administrative : 23 RUE DE PARIS 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DOSNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de créer un jardin en centre ville, sur un ancien gymnase.  
Le site, contraint par sa forme, son dénivelé et la présence d'anciennes carrières, accueillera des niches 
écologiques, un système de récupération des eaux de pluie, des plantations d'espèces locales et du 
mobilier (jeux, bancs, éclairage, etc.).  
Il a été décidé de ne pas démolir toute la dalle du gymnase (évitant ainsi 8.000 m3 de comblement, soit 
532 camions de 32 tonnes venant en centre-ville) mais de retenir une grande partie de l’eau de pluie dans 
la terre végétale rapportée ou de l’infiltrer dans les parties devenues perméables. 
L’occupation de la surface se répartit en :  
- 1/3 plantée en pleine terre (908 m²) 
- 1/3 plantée sur dalle (1.050 m²) 
- 1/3 en cheminements imperméables (1016 m², non éligibles).  
 
2 900 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 908 m2 désimperméabilisés) dans une commune 
non carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’Îlot de 
chaleur, aux liens sociaux, et à la maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 JOINVILLE-LE-PONT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 30 739,06 2,16% 

Démolitions 26 033,68 1,83% 

Terrassements 73 227,00 5,14% 

Géogrille 57 208,00 4,02% 

Drainage 34 732,94 2,44% 

Fouilles pour plantations 21 037,80 1,48% 

Substrats 75 134,94 5,28% 

Réseaux 88 880,00 6,24% 

Buttes de plantation 45 885,50 3,22% 

Végétaux et plantations 161 689,53 11,35% 

Garantie de reprise 9 701,37 0,68% 

Accessoires de plantation 24 668,00 1,73% 

Clôtures - portillon 5 130,00 0,36% 

RETENU DANS LA LIMITE 
DE 10% : Études faisabilité et 
MOe 

115 276,41 8,09% 

NON RETENU : Maçonnerie 
- Étanchéité 

178 534,00 12,54% 

NON RETENU : Sols 
imperméables 

77 071,93 5,41% 

NON RETENU : Bordures et 
chainettes 

29 878,80 2,10% 

NON RETENU : Mobilier et 
éclairage 

175 573,00 12,33% 

NON RETENU : Serrurerie 24 500,00 1,72% 

NON RETENU : Fontainerie 44 155,00 3,10% 

NON RETENU : Jeux 124 200,00 8,72% 

NON RETENU : Recollement 1 025,00 0,07% 

Total 1 424 281,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 620 093,96 43,54% 

Région 292 401,00 20,53% 

Participation financière de 
l'aménageur 

511 787,00 35,93% 

Total 1 424 281,96 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX041172 - CREATION D’UN CHEMINEMENT VEGETALISE EN BORD DE COURS 
D’EAU A RENNEMOULIN, VILLEPREUX ET CHAVENAY (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

599 565,60 € TTC 22,40 % 134 299,44 €  

 Montant total de la subvention 134 299,44 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMAERG SYNDICAT MIXTE D 
AMENAGEMENT ET D ENTRETIEN DU RU 
DE GALLY 

Adresse administrative : 12 RUE MANSART 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Madame YASMINE MERLEAU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, il s'agit de démarrer les travaux dès cet automne, afin de tenir 
compte des contraintes météorologiques (fortes précipitations) et de préserver le cycle biologique des 
espèces (migrations, reproduction piscicole). 
 
Description :  
Le syndicat porte un projet global de renaturation du ru de Gally. Les travaux sont accompagnés d’une 
insertion paysagère via une végétalisation non systématique et diversifiée, d’essences indigènes 
adaptées.  
Le site est actuellement fermé au public. Le projet prévoit donc de le rendre accessible en créant des 
chemins enherbés pour les piétons, les cavaliers et les cyclistes et à plus long terme aux pécheurs. Ainsi 
2,2 kms de chemins sont aménagés. 
 
62 663 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans 3 communes carencées en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux et à la maitrise des ruissellements.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

3247



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
Localisation géographique :  

 CHAVENAY 

 RENNEMOULIN 

 VILLEPREUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture de matériaux et 
végétaux (cheminement) 

89 440,80 3,34% 

Plantation des végétaux 
(cheminement) 

89 395,20 3,34% 

Cheminements 341 100,00 12,74% 

Garantie et suivi des 
aménagements végétaux 
(cheminement) 

79 629,60 2,97% 

NON RETENU : prix 
généraux 

406 080,00 15,16% 

NON RETENU : travaux 
forestiers et préparatoires 

322 644,00 12,05% 

NON RETENU : fourniture de 
matériaux et végétaux 
(Renaturation) 

251 334,00 9,38% 

NON RETENU : réalisation 
des travaux d'aménagement 
du lit et des berges 

942 618,00 35,20% 

NON RETENU : garantie et 
suivi des aménagements 
végétaux (renaturation) 

134 484,00 5,02% 

NON RETENU : 
aménagements connexes 

21 408,00 0,80% 

Total 2 678 133,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 803 440,08 30,00% 

Région 134 299,44 5,01% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 1 740 394,08 64,99% 

Total 2 678 133,60 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX041308 - CREATION D'UNE PROMENADE URBAINE AU CENTRE-VILLE DE 
MONTROUGE (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

605 965,00 € HT 50,00 % 302 982,50 €  

 Montant total de la subvention 302 982,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE 

Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD 

92121 MONTROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, les travaux ont dû débuter pour permettre une bonne 
coordination des divers chantiers sur le même secteur. 
 
Description :  
Il s'agit de créer une promenade urbaine au centre ville de Montrouge. 
Le projet consiste à repenser le centre-ville, l’hôtel de ville et son parc, la place Cresp, le parvis de l’église 
comme une seule et même unité urbaine accessible à tous en intégrant des circulations entre les 
différents espaces verts. 
La circulation des voitures devra être maintenue, en revanche, le stationnement en voirie sera supprimé 
sur l’ensemble du périmètre de l’opération, et remplacé par des plantations d’arbres. 
Avec ce nouvel aménagement, le projet permettra une continuité de déplacement vers la place Jean 
Jaurès qui sera réaménagée et ouverte au public. 
Les montrougiens auront alors accès à un nouveau parc ouvert à tous, bordé des parcs privés du Crédit 
agricole. 
 
12.000 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 3 000 m2 désimperméabilisés) dans une 
commune très carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux, et à 
la maitrise des ruissellements.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements bandes 
plantées 

70 360,00 1,01% 

Eau potable et arrosage 110 200,00 1,57% 

Espaces verts 425 405,00 6,08% 

NON RETENU : Préparation,  
voirie et aménagements de 
surface, éclairage et mobilier, 
signalisation, assainissement 

6 394 035,00 91,34% 

Total 7 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 997 017,50 42,81% 

Région 302 982,50 4,33% 

Département 92 (Sub. 
prévisionnelle) 

3 700 000,00 52,86% 

Total 7 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX041439 - CREATION DE LA PROMENADE DES LANDES A CHATOU (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

1 192 151,82 € HT 40,00 % 476 860,73 €  

 Montant total de la subvention 476 860,73 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 

Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de créer la Promenade des Landes, qui se décompose en trois espaces : 
• Le plateau en tête ouest de l'Arc, secteur le plus important. 
• Le lieu commun au cœur de la promenade, 
• et les lanières naissant de la parcellisation de l'Arc sur tout le reste du parc. 
 
Les objectifs poursuivis avec cette future promenade sont l'aménagement : 
• d'une promenade réservée aux circulations douces 
• d'équipements de plein air 
• d'espaces vert créatifs et accessibles,  
• d'un parking attenant à la Promenade. 
 
25 530 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux. Le projet a été mené en concertation avec 
l’ensemble de la population et améliore l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux préparatoires 85 050,50 3,38% 

démolitions, terrassements 
surfaces non minérales 

169 798,00 6,75% 

Sols, revêtement, bordure 
(revêtement enrobé drainant 
de la voie verte et voliges 
chataigners) 

270 850,00 10,77% 

Réseaux (assainissement) 75 750,00 3,01% 

Clôture Bois 12 000,00 0,48% 

RETENU DANS LA LIMITE 
DE 20% DES TRAVAUX 
ELIGIBLES : Réseaux 
(éclairage) 

202 550,00 8,05% 

RETENU DANS LA LIMITE 
DE 20% DES TRAVAUX 
ELIGIBLES : Equipements, 
mobiliers, mobilier en bois 

114 550,00 4,55% 

Espaces verts 327 161,35 13,01% 

NON RETENU : démolition et 
terrassements liés aux 
surfaces perméables / terrain 
de sports/ jeux 

103 425,00 4,11% 

NON RETENU : Sols 
imperméables 

702 530,00 27,93% 

NON RETENU : maçonnerie 14 400,00 0,57% 

NON RETENU : mobilier de 
voirie, jeux, clôture hors bois 

382 500,00 15,21% 

NON RETENU : adduction 
eau 

54 500,00 2,17% 

Total 2 515 064,85 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 038 204,12 81,04% 

Région 476 860,73 18,96% 

Total 2 515 064,85 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX041461 - EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU PARC POMPIDOU A BOIS-
COLOMBES (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

538 700,50 € HT 50,00 % 269 350,25 €  

 Montant total de la subvention 269 350,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 

Adresse administrative : 15  RUE CHARLES DUFLOS 

92270 BOIS COLOMBES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YVES REVILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A la faveur du projet de rénovation urbaine du quartier Nord de la ville, et notamment de la ZAC 
Pompidou, la commune porte un projet de réaménagement et d’extension du parc Pompidou.  
 
Cette opération répond à un double objectifs qui est d'une part, de créer un espace public regroupé et 
qualitatif, et d'autre part, de donner davantage de lisibilité et de cohérence au secteur corrélé à une 
meilleure qualité de vie des habitants de Bois-Colombes. 
 
Le parc est localisé à l’intérieur de la ZAC, et à ce titre, fait partie du programme des équipements publics. 
En revanche, il est intégralement réalisé par la commune (maîtrise foncière et maîtrise d’ouvrage), et n’est 
pas intégré au bilan de l’aménageur de la ZAC. 
 
6.500 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 2990 m2 désimperméabilisés) dans une commune 
très carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux et à la maitrise 
des ruissellements. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement espaces verts 138 154,25 5,48% 

Espaces verts 229 761,25 9,12% 

Arrosage 122 650,00 4,87% 

Massifs arbustifs 48 135,00 1,91% 

NON RETENU : VRD 
hydraulique et béton, 
terrassements autres, 
serrurerie, réseaux divers… 

1 981 299,50 78,62% 

Total 2 520 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 000 649,75 79,39% 

Région 269 350,25 10,69% 

Département 92 (Sub. 
prévisionnelle) 

250 000,00 9,92% 

Total 2 520 000,00 100,00% 
 

 

3254



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX041573 - CREATION D’UN PARC PAYSAGER OUVERT AU PUBLIC ET LIAISONS 
DOUCES AVEC LE CENTRE VILLAGE A SAINT-REMY-L’HONORE (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

319 360,00 € HT 40,00 % 127 744,00 €  

 Montant total de la subvention 127 744,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY L'HONORE 

Adresse administrative : 17  RUE DU PROFESSEUR MARILLIER 

78690 SAINT-REMY-L'HONORE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Toine BOURRAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Opposée à la construction d’un programme de 66 logements au cœur du village, la Commune a préempté 
une propriété privée de plus de 3.500 m² (inscrite en zone UV1 du PLU) afin de maintenir le parc privé 
existant, l’aménager et l’ouvrir au public (parallèlement, la maison de caractère sur ce terrain sera 
requalifiée en Mairie). 
Ce nouvel espace vert et les autres espaces qui seront ouverts au publics sur ce site (parking, 
boulodrome, aire de jeux d’enfants, allées) seront reliés, par des liaisons douces, aux pôles attractifs du 
village (habitats, place commerciale du village, mairie, pôle médical, école et lieux scolaires/péri-
scolaires). 
 
2 500 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 450 m2 désimperméabilisés) dans une commune 
carencée en espaces verts. Le projet est favorable aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-REMY-L'HONORE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 31 200,00 6,80% 

EP 8 000,00 1,74% 

Terrassement et 
cheminements perméables 

190 400,00 41,51% 

Plantations 18 000,00 3,92% 

Engazonnement 4 960,00 1,08% 

Mobilier durable (pierre) et 
éclairage écologique 

66 800,00 14,56% 

NON RETENU : 
Terrassements, divers 
revêtements sol 
imperméables 

64 575,00 14,08% 

NON RETENU : Fourniture et 
pose de pavage collé 
imitation pierre calcaire 

12 600,00 2,75% 

NON RETENU : Aire de jeux 
et boulodrome 

59 100,00 12,89% 

NON RETENU : Traverses 
chemin fer 

3 000,00 0,65% 

Total 458 635,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 330 891,00 72,15% 

Région 127 744,00 27,85% 

Total 458 635,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX041583 - ETUDE DE DEFINITION POUR L'AMENAGEMENT DE LA PROMENADE DU 
PARC DES HAUTEURS – EPT EST ENSEMBLE (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

125 000,00 € HT 50,00 % 62 500,00 €  

 Montant total de la subvention 62 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE 

Adresse administrative : 100 AV GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de réaliser une étude de définition pour l'aménagement de la Promenade des Hauteurs. 
Dans un secteur très carencé où la population ne dispose aujourd’hui que de 2,5 m² d’espaces verts par 
habitant, le projet a pour objectif d’ouvrir au public de nouveaux espaces de nature pour constituer, à 
terme, un parc urbain multi-site de 310 hectares (220 ha ouverts au public aujourd’hui, soit un apport de 
90 ha d’espaces verts).  
 
Ce futur parc naturel, récréatif, agricole et culturel desservirait potentiellement un grand territoire de 50 
km² où vivent 870 000 habitants, à cheval sur Paris, Est Ensemble (93), Grand Paris-Grand Est (93) et 
Paris Est-Marne et Bois (94).  
 
Le projet répond à plusieurs grands enjeux régionaux et locaux :  
- enjeu de désenclavement : création de continuités piétonnes et cyclables ;  
- enjeux environnementaux : végétalisation, biodiversité, rafraîchissement climatique ;  
- enjeux sociaux : nouveaux lieux de détente, de sport, de santé, de tourisme, d’autres usages ;  
- enjeu paysager : contribution à la mise en scène de la géographie métropolitaine.  
 
Le projet doit aussi servir de levier à la requalification urbaine, au développement de l’habitat et à la 
régénération économique d’un territoire fragile. Le projet aspire à rassembler de nombreux acteurs. 
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La demande de subvention porte sur une étude de définition pour l’élaboration d’un plan-guide à visée 
opérationnelle afin de définir la stratégie d’intervention pour la mise en œuvre de la promenade.  
Un potentiel à long terme de 900 000 m² d'espaces verts seront créés par le projet dans une territoire très 
carencé en espaces verts.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de définition 125 000,00 100,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 37 500,00 30,00% 

Région 62 500,00 50,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 18 750,00 15,00% 

Caisse des dépôts et 
consignation 

6 250,00 5,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

DOSSIER N° EX041610 - CREATION DE VERGERS DANS L'ECO QUARTIER DU TUMULTU A 
BOUFFEMONT (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

26 817,00 € HT 40,00 % 10 726,80 €  

 Montant total de la subvention 10 726,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUFFEMONT 

Adresse administrative : 45  RUE DE LA REPUBLIQUE 

95570 BOUFFEMONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude ROBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite doter le nouveau quartier du Tumultu en espaces verts. Elle prévoit pour cela 
l’implantation de vergers et fruitiers champêtres paysagers. 
 
Un chalet (kiosque) sera le point de rencontre pour des réunions d'apprentis jardiniers, expositions sur la 
biodiversité, découverte de fruits locaux et de saison, jardinage durable naturel, échanges de savoirs, 
gestion économe de l'eau (récupérateur), compostage et stockage de petit matériel collectif. 
 
2.750 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la lutte contre l’effet d’Îlot de chaleur et aux liens sociaux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
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Localisation géographique :  

 BOUFFEMONT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plantation déplacement et 
évacuation 

7 700,00 27,57% 

Récupérateur eau 226,00 0,81% 

Chalet avec toiture 11 925,00 42,69% 

Travaux installation, 
gouttières 

3 200,00 11,46% 

Dalle béton pour chalet 3 520,00 12,60% 

NON RETENU : tonte 
annuelle et évacuation 
déchets 

360,00 1,29% 

NON RETENU : entretien des 
3 zones 6 

1 000,00 3,58% 

Total 27 931,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 204,20 61,60% 

Région 10 726,80 38,40% 

Total 27 931,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041629 - CREATION DU PARC DU COLOMBIER A BREUILLET (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

1 217 886,70 € HT 40,00 % 487 154,68 €  

 Montant total de la subvention 487 154,68 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard SPROTTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d’aménagement du Parc du Colombier s'appuie sur le parc privé pré-existant, acquis par la 
commune en 2016, dans le respect des unités de paysages et des équilibres écologiques : 
• Création d'un verger, d'une prairie humide et d'une roseraie 
• Création d'itinéraires et de cheminements adaptés afin d'éviter le tassement et piétinement 
• Création de lieux supports d'animations : observatoires faunistiques, belvédère, grande pelouse  
• Redécouverte du pastoralisme, implantation de ruches et de nichoirs  
 
55 000 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux et à la maitrise des ruissellements. Le projet 
permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
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Localisation géographique :  

 BREUILLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sente piétonne 50 496,75 3,06% 

Plantation du parking du Parc 22 194,00 1,35% 

Plantation voirie du Parc 9 570,00 0,58% 

Travaux du Parc 1 006 225,95 61,03% 

Retenu limite de 20% : 
Mobilier urbain durable du 
Parc 

42 500,00 2,58% 

Retenu limite de 20% : 
belvédère 

45 000,00 2,73% 

Retenu limite de 20% : 
Observatoire Oiseaux 

18 500,00 1,12% 

Retenu limite de 20% : 
Embarcations bois 

23 400,00 1,42% 

NON RETENU : travaux 
Route de St-Chéron 

49 617,90 3,01% 

NON RETENU : voirie 
d'accès 

127 376,28 7,73% 

NON RETENU : création du 
parking du parc (drainant) 

161 716,80 9,81% 

NON RETENU voirie du Parc 
en enrobé 

57 084,00 3,46% 

NON RETENU : jeux pour 
enfants du Parc 

35 000,00 2,12% 

Total 1 648 681,68 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 761 527,00 46,19% 

Région 487 154,68 29,55% 

Département de l'Essonne 
(Sub. prévisonnelle) 

400 000,00 24,26% 

Total 1 648 681,68 100,00% 
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DOSSIER N° EX041637 - CREATION DE 30 JARDINS FAMILIAUX A QUINCY-SOUS-SENART (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

134 715,00 € HT 40,00 % 53 886,00 €  

 Montant total de la subvention 53 886,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE QUINCY SOUS SENART 

Adresse administrative : 5  RUE DE COMBS LA VILLE 

91480 QUINCY-SOUS-SENART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine GARNIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur une parcelle communale actuellement en friche et dégradée par des stockages de déblais, la ville de 
Quincy-sous-Sénart souhaite créer 30 parcelles potagères destinées à ses habitants.  
La commune de Quincy-sous-Sénart va prochainement créer 30 parcelles potagères destinées à ses 
habitants, de surfaces de 40 à 100 m², complétées par un verger en lisière et un espace de convivialité. 
L’objectif est de permettre à une population logeant en appartement de bénéficier d’un jardin et de 
découvrir la culture potagère ou fruitière. Des espaces de cultures en bacs seront accessibles aux PMR et 
certaines parcelles réservées aux écoles ou structures d’accueil de loisirs à des fins éducatives.  
 
3237 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune non carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux, et à la maitrise des ruissellements. Il permet 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
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Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 QUINCY-SOUS-SENART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Traitements de sols 19 125,00 11,08% 

Clôture et portillons 25 400,00 14,71% 

Plantations 15 590,00 9,03% 

Équipements mobiliers 40 150,00 23,25% 

Adduction d’eau 18 050,00 10,45% 

Sanitaires 16 400,00 9,50% 

NON RETENU : sols : allées 
en stabilisé renforcé 

37 950,00 21,98% 

Total 172 665,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 66 980,00 38,79% 

Région 53 886,00 31,21% 

Département de l'Essonne 
(Sub. prévisionnelle) 

51 799,00 30,00% 

Total 172 665,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041642 - OUVERTURE AU PUBLIC DU PARC DU FORT DE CHAMPIGNY, A 
CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

1 371 490,00 € HT 36,46 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES SUR 
MARNE 

Adresse administrative : 14  AVENUE  DU MARECHAL LECLERC 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l’étude phytosanitaire, le défrichement et l’aménagement des espaces extérieurs du 
Fort, qui étaient jusqu’ici fermés au public et vise notamment à :  
- créer de nouveaux espaces publics : prairies et pelouses dévolues à la promenade, et parcours de 
santé. Ils pourront être empruntés à pied en tant que « liaison inter-quartiers », 
- aménager des jardins partagés dans les anciens fossés, 
- développer une strate arbustive et de vivaces, 
- aménager un théâtre de verdure. 
 
42 474 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, et aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique (des subventions ont 
été sollicitées auprès de la Métropole du Grand Paris et de la DRAC, mais à ce jour sans information sur 
les montants éligibles). 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
VRD-espaces verts : 
Défrichage sélectif, abattage, 
dessouchage 

778 900,00 29,69% 

VRD-espaces verts : 
Aménagement des fossés 

162 850,00 6,21% 

VRD-espaces verts : 
Aménagement de l’intérieur 
du fort 

429 740,00 16,38% 

NON RETENU : Gros œuvre 
(fossés) 

882 761,00 33,65% 

NON RETENU : Gros œuvre 
(intérieur murs contrescarpe) 

368 900,00 14,06% 

Total 2 623 151,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 123 151,00 80,94% 

Région 500 000,00 19,06% 

Total 2 623 151,00 100,00% 
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Annexe n° 3 : Fiche projet corrigée suite à une erreur
matérielle
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 modifiée par la CP du 21/11/2018 
 

DOSSIER N° EX034330 - CREATION DE JARDINS FAMILIAUX A CHANTELOUP-LES-
VIGNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 
00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création 
d'espaces verts en Ile-de-
France - Investissement 

405 000,00 € TTC 40,00 % 162 000,00 €  

 Montant total de la subvention 162 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHANTELOUP 
LES VIGNES 

Adresse administrative : RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Catherine ARENOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de jardins familiaux à Chanteloup-les-Vignes 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé cet hiver afin que les habitants 
puissent bénéficier du jardin dès cette année. 
 
Description :  
La Ville de Chanteloup-les-Vignes souhaite créer sur son territoire au printemps 2018 des 
jardins familiaux visant à promouvoir de façon active la nature et le développement durable 
dans toutes ses composantes. Le projet répond aux besoins des habitants de s’approprier 
un espace de nature, et de rompre avec la minéralisation du Quartier de la Noé.  
 
Ce jardin, multifonctionnel et situé sur une liaison majeure du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) d'Ile-de-France, sera composé de 30 parcelles individuelles, 
d'une parcelle collective dédiée à l’expérimentation en permaculture, d'une parcelle de 
prairie et de 20 places de stationnement. 
 
La commune n’étant pas propriétaire des terrains, elle bénéficie de l’autorisation de l’Etat, du 
CD78 et de GPAm gestionnaire pour le compte de l’Etat pour réaliser le projet, et d’une 
convention d’occupation de trois ans renouvelable annuellement. 
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9100 m² d'espaces verts ont été créés par le projet , dans une commune carencée en 
espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’Îlot de 
chaleur, à la création de liens sociaux, et à la maitrise des ruissellements. Il permet 
également de traiter une problématique de pollution des sols sur l’ensemble du site. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40% de l’assiette 
éligible, soit 162 000 €. Ce montant est inférieur au montant maximum d’aide régionale et 
respecte le taux minimal de fonds propres de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 
(géomètre, étude 
faisabilité, études de 
sols,…) 

405 000,00 100,00% 

Total 405 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-
France 

162 000,00 40,00% 

Fonds propres 243 000,00 60,00% 

Total 405 000,00 100,00
% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018510
DU 21 NOVEMBRE 2018

SOUTIEN À L'URBANISME TRANSITOIRE (2ÈME AFFECTATION 2018),
FORUM MÉTROPOLITAIN DU GRAND PARIS ET ACTIONS RÉGIONALES

EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement  (UE)  n°1407/2013  de la  Commission européenne du  18  décembre  2013
relatif  à  l’application des articles 107 et  108 du traité  sur le fonctionnement  de l’Union
européenne aux aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de
la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 161-08 du 15 décembre 2008 relative à la création du syndicat mixte
ouvert d’études « Paris Métropole » et portant adhésion de la Région à ce dernier ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région
2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en oeuvre du volet territorial
du CPER 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative à des délégations d’attribution
du Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-
162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du  fonctionnement  du  Conseil
régional ;

VU Les statuts du syndicat mixte ouvert Forum métropolitain du grand Paris définis par arrêté
préfectoral du 13 février 2017;

VU La délibération n°2016-24 du 16 décembre 2016 portant transformation du nom du syndicat
mixte Paris Métropole en syndicat mixte Forum Métropolitain du Grand Paris

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 créant le dispositif de soutien aux initiatives
d’urbanisme transitoire et approuvant la convention type-correspondante ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-188 du 17 mai 2017 désignant les lauréats de la deuxième
session du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU La délibération n° CP 2017-522 du 18 octobre 2017 modifiant le règlement d'intervention et
la convention type du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU La  convention passée avec l’établissement  public  territorial  Plaine Commune relative  à
l’initiative  d’urbanisme  transitoire  «  Transformation  du  centre  nautique  J.  Duclos  à
Villetaneuse » approuvée par la délibération n° CP 2017-188 du 17 mai 2017 ;

21/11/2018 16:11:39
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-510 

VU La délibération du comité syndical  du syndicat  mixte « Paris Métropole » n°2018-06 du
20 février 2018 portant adoption de son budget primitif ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

VU le rapport n°CP 2018-510 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne pour cette cinquième session les huit projets proposés par le jury, au titre du
dispositif « soutien régional aux initiatives d’urbanisme transitoire sur les fonciers délaissés ou en
cours de mutation en Île-de-France », tels que présentés dans les fiches projets ci-jointes en
annexe n°1.

Décide  de  participer, au  titre  du  dispositif  «  soutien  régional  aux  initiatives
d’urbanisme  transitoire  sur  les  fonciers  délaissés  ou  en  cours  de  mutation  en  Île-de-
France », au financement de ces projets par l’attribution d’une subvention d’un montant total de
710 838,50 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention aux projets définis à l’article 1 ci-dessus, à
la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  approuvée  par  la  délibération
n° CR 101-16 modifiée par la délibération n° CP 2017-522 susvisées, et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 710 838,50 € disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et
villes moyennes », programme PR52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001096
« Aménagement durable et innovation urbaine », du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 :
- Volet 6 « Territorial »
- Sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »
- Action 612 « Aménagement durable et innovation urbaine »

Article 2 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n°1
à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire et
financier susvisé.

21/11/2018 16:11:39
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Article 3 :

Approuve l’avenant à la convention entre l’établissement public territorial Plaine Commune
et la Région Île-de-France relative à l’initiative d’urbanisme transitoire « Transformation du centre
nautique J. Duclos de Villetaneuse », en annexe n°2 ci-jointe, et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer.

Article 4 :

Décide d’attribuer 100 000 € au syndicat mixte d’étude Forum Métropolitain du Grand Paris
au titre de la cotisation pour l’année 2018.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 €, disponible
sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs »,
programme HP50-008 (150008)  « Stratégies métropolitaines et  métropole francilienne »,  action
15000801 « Stratégies métropolitaines », du budget 2018.

Article 5 :

Engage un partenariat avec l’université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 10 000 €, disponible
sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs »,
programme HP50-001 (150001) « Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective et
valorisation », du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:39
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-510

DOSSIER N° EX039802 - COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE  Aménagement transitoire de
l'ancien centre de loisirs en accueil de santé

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE
Adresse administrative : 6  RUE DE LA MAIRIE

95820 BRUYERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement transitoire de l'ancien centre de loisirs en accueil de santé

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  L’urbanisme  transitoire  a  vocation  à  investir  les  temps  courts  de
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 
Il s’agit d’utiliser un bâtiment municipal vacant de 200 m² dénommé le « Mille Club » afin de l’aménager
en accueil de santé dans l’attente de la future construction d’une maison de santé sur une autre parcelle.
L’espace ainsi  réaménagé permettra d’accueillir  quatre bureaux dont un pour le secrétariat, une salle
d’attente, un espace pour enfants et une cuisine. Les travaux prévus concernent la mise aux normes du
bâtiment  pour  permettre  son  accessibilité  aux  personnes  en  situation  de  handicap.  Cela  prévoit
notamment la création d’une rampe d’accès.

Le bâtiment « Mille Club » est l’ancien centre de loisirs, désormais vacant de toute occupation suite à la
construction d’un nouveau bâtiment. A l’issue de l’occupation provisoire, il est prévu de le transformer en
crèche.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BRUYERES-SUR-OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Commune de Bruyères-sur-
Oise (porteur de projet)

50 000,00 50,00%

Région Ile-de-France 50 000,00 50,00%
Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 75 000,00 75,00%
Mobiliers et aménagements 25 000,00 25,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-510

DOSSIER N° EX040807 - COMMUNE D'EAUBONNE Réaménagement du bâtiment Ledoux en
locaux associatifs

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire

386 460,00 € HT 50,00 % 193 230,00 € 

Montant total de la subvention 193 230,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'EAUBONNE
Adresse administrative : 1 RUE D'ENGHIEN

95600 EAUBONNE CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Grégoire DUBLINEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réaménagement du bâtiment Ledoux en locaux associatifs

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  L’urbanisme  transitoire  a  vocation  à  investir  les  temps  courts  de
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 
La Ville d’Eaubonne prévoit de réaménager les locaux vacants du bâtiment Ledoux et de les mettre à
disposition d’associations de façon temporaire. 

Il  s’agit  de  réaliser  des  travaux  de  mise  aux  normes  du  bâtiment,  de  mise  en  accessibilité  et
d’aménagement  afin  de rendre  le  bâti  conforme aux normes de sécurité.  Le  bâtiment  Ledoux a été
construit  à  la  fin  du XIXème siècle.  Il  a  eu différentes occupations (institution,  école professionnelle,
annexe de la maison des associations…). Actuellement seul le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé
par une épicerie sociale.  Il est prévu de réaménager ultérieurement le bâtiment pour l’intégrer dans un
groupe scolaire qui réunira une école maternelle et une école primaire, actuellement installées sur deux
sites distincts.
Les locaux ainsi rénovés accueilleront trois associations : La Croix Rouge, le club de bridge d’Eaubonne
et  l’atelier  dessin  peinture.  Celles-ci  sont  actuellement  hébergées dans deux préfabriqués,  structures
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vétustes datant  des années 70, situés dans le secteur dit  Le Clos de l’Olive dans le centre-ville.  Le
regroupement  de deux associations à vocation sociale vise à mettre  en place un nouveau mode de
partenariat.  De  plus,  la  délocalisation  des  3  associations  permettra  de  libérer  le  foncier  occupé
actuellement pour réaliser un programme immobilier de logements (il est envisagé 100 logements dont
30% de logement social).

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Commune d'Eaubonne 
(porteur de projet)

193 230,00 50,00%

Région Ile-de-France 193 230,00 50,00%
Total 386 460,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 345 000,00 89,27%
Honoraires de maitrise 
d'œuvre

41 460,00 10,73%

Total 386 460,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-510

DOSSIER N° EX040856 - SAS LA PLAINE DE MONTAIGU Projet d’urbanisme transitoire de la SAS
La Plaine de Montaigu sur l’écoquartier Woodi

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire

99 650,00 € HT 50,00 % 49 825,00 € 

Montant total de la subvention 49 825,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAS LA PLAINE DE MONTAIGU
Adresse administrative : 12 PLACE DES ETATS-UNIS

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Franck HELARY, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : La SAS La Plaine de Montaigu, en sa qualité d’aménageur de la ZAC La PLAINE DE 
MONTAIGU à MELUN, se porte candidate à l’Appel à Manifestation d'Intérêts soutien aux initiatives 
d'urbanisme transitoire

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’initiative concerne un ensemble de terres agricoles ouvertes à l'urbanisation dans le cadre du projet
d'écoquartier « La Plaine de Montaigu ». La SAS Plaine de Montaigu agit en qualité d'aménageur dans le
cadre d'un traité de concession d'aménagement signé avec la Ville de Melun. Déjà entamé sur 1,5 ha
depuis début 2018, le projet porte sur la mise en culture de 10 ha, étalé de 2019 à 2022. Il cherche à leur
redonner une utilité dans l’attente du démarrage des travaux dans la 3ème phase de la ZAC.

Avant d’engager les semences et la culture, s’agissant de friches agricoles, il est nécessaire de remettre
en état le terrain et de le préparer à la culture. Le projet prévoit également une animation de la démarche,
basée sur des rencontres, auprès des acteurs locaux parties prenantes du futur écoquartier "WOODI /
Plaine de Montaigu et du territoire (acteurs économiques, de l’enseignement, les habitants et les acteurs
de la construction).

Le projet vise à valoriser le foncier et à développer une filière verte en circuit court (culture du chanvre).
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Les emprises mises en culture de chanvre temporairement  serviront ainsi  à faire du futur quartier un
démonstrateur de l'écoconstruction et stimuler l'usage du chanvre en circuits courts, tout en associant les
habitants à la construction de la ville. Il  s’inscrit  dans une démarche dénommée « laboratoire Actions
Woodi » qui cherche à fédérer l’ensemble des acteurs du territoire (économiques et habitants) dans une
réflexion plus générale sur le patrimoine naturel, économique et culturel.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
SAS Plaine de Montaigu 
(porteur de projet)

49 825,00 50,00%

Région Ile-de-France 49 825,00 50,00%
Total 99 650,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMO sociétale et 
environnementale

60 000,00 60,21%

Géomètre 1 650,00 1,66%
Etude des sols 6 000,00 6,02%
Remise en état du terrain 32 000,00 32,11%

Total 99 650,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-510

DOSSIER N° EX040866 - AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU  Laboratoire innovant d'écologie
urbaine dans le 18ème arrondissement de Paris

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire

304 760,00 € TTC 50,00 % 152 380,00 € 

Montant total de la subvention 152 380,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU
Adresse administrative : 7 VILLA DES TULIPES

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Denis LOUBATON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Un Laboratoire innovant d'écologie urbaine dans le 18ème arrondissement de Paris

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 1 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet est une occupation écologique d’un square municipal, le square des Tulipes, d’une superficie de
100 m², jusque-là fermé aux habitants. Elle s'effectue dans le cadre d'une convention d'occupation et
d'usage pour la gestion d'un jardin collectif signée avec la Ville de Paris. A ce jour, il n’est pas prévu
d’autre projet sur le site.

Il  s’agit  d’installer  une  serre  verticale,  afin  de  limiter  son  emprise  au  sol  et  ne  pas  nuire  à  la
perméabilisation du terrain. Ce sera à la fois une installation pédagogique (laboratoire de l’agriculture
urbaine),  productive  (pépinière  mutualisée),  esthétique  (végétalisation  verticale)  et  architecturale
(structure visible depuis le boulevard Ney et la porte de Clignancourt).

Le site vise à devenir un lieu de transmission des savoirs en matière d'écologie, de jardinage, de sciences
de la nature et d'agriculture urbaine. Il sera aussi un lieu de production et de recyclage, en lien avec la
végétalisation du jardin du Ruisseau, situé à quelques mètres, sur la petite ceinture. Des animations de
trocs  et  d'échanges  pourront  faire  profiter  aux  habitants  du  quartier  cette  pépinière  de  proximité,
notamment à travers les très nombreuses associations qui émaillent ce quartier : amicales de locataires,
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associations de riverains, centres sociaux, équipes de développement local.

Le square sera accessible aux adhérents, aux écoles, aux associations partenaires et aux visiteurs lors
des portes ouvertes et des manifestations et animations publiques.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ville de Paris 88 260,00 28,96%
Fondations privées 64 120,00 21,04%
Région Ile-de-France 152 380,00 50,00%

Total 304 760,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériel et 
construction

286 760,00 94,09%

Honoraires et conception 18 000,00 5,91%
Total 304 760,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-510

DOSSIER N° EX040875 - ASSOCIATION LA GRANDE COCO 09/07/2018 La Grande Coco est un
projet d'investissement progressif d'un bâtiment à Paris 20eme, pour créer un centre

d'expérimentation sur l'innovation urbaine.

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire

232 213,00 € TTC 50,00 % 116 106,50 € 

Montant total de la subvention 116 106,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA GRANDE COCO
Adresse administrative : 3 RUE FREDERICK LEMAITRE

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NATHALIE COUINEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : La Grande Coco est un projet d'investissement progressif d'un bâtiment à Paris 20ème, 
pour créer un centre d'expérimentation sur l'innovation urbaine.

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  L’urbanisme  transitoire  a  vocation  à  investir  les  temps  courts  de
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 
Le projet de la Grande Coco (le terme « Coco » vient du préfixe doublé du terme « commun ») prend
place dans une ancienne usine de fleurs brodées située au 29 rue du Soleil  à Paris dans le XXème
arrondissement.  Il  consiste  en l’occupation transitoire  d’un immeuble  et  sa  réhabilitation légère,  pour
préfigurer les usages et expérimenter des techniques de rénovation/construction axées sur la recherche
d’un très faible impact en énergie grise et en carbone.
Cette occupation a lieu en amont des travaux (env. 18 mois) dans le cadre d’une convention d’occupation
précaire accordée par la Ville de Paris, propriétaire du site. Des travaux légers seront réalisés afin de
rendre  le  lieu  habitable  et  d’assurer  un  confort  minimal  au  futur  public.  L’occupation  transitoire  se
poursuivra  pendant  toute  la  période des travaux (env.  18  mois)  et  définira  avec précision  les  futurs
besoins des usagers du bâtiment, qu’ils soient des habitants du quartier et de la métropole aussi bien que
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des  travailleurs  bénéficiant  des  nouveaux  bureaux  créés  dans  le  bâtiment.  La  phase  d’urbanisme
transitoire doit permettre de tester et de préfigurer certains usages, pour ajuster les aménagements.

Seront ainsi envisagés dans ce cadre :
- les possibles réemplois des matériaux présents sur site afin de pouvoir proposer la meilleure solution
possible.
- plusieurs typologies d’isolation thermique par l’intérieur, et notamment un isolant projeté paille et plâtre
en cours de développement, avec le soutien du Collect’if Paille (antenne francilienne du Réseau Français
de la Construction Paille)
- la rencontre entre différentes structures spécialisées dans les métiers de la ville afin de créer un espace
dynamique
- une cantine transitoire installée dans une cabane mobile lui permettant de commencer son activité le
plus  tôt  possible  et  ainsi  de  définir  au  mieux  ses  menus  et  ses  prix  en  fonction  des  attentes  des
utilisateurs.
- une pépinière sur les toits
- les modalités de collaboration avec les Restos du Coeur dont l’activité de distribution est maintenue
pendant les travaux et lors du projet pérenne. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Association La Grande Coco 
(porteur de projet) et ses 
partenaires

116 106,50 50,00%

Région Ile-de-France 116 106,50 50,00%
Total 232 213,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 123 000,00 52,97%
Etudes et maitrise d'œuvre 84 213,00 36,27%
Signalétique et valorisation 25 000,00 10,77%

Total 232 213,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-510

DOSSIER N° EX040878 - L'ATTRIBUT DE DRAVEIL Projet d'éco-lieu partagé dans une ancienne
halle industrielle

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire

137 650,00 € TTC 50,00 % 68 825,00 € 

Montant total de la subvention 68 825,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ATTRIBUT DE DRAVEIL
Adresse administrative : 22 TER AVENUE PAUL LAFARGUE

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARINE LEBRUN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Demande de financement d'un projet d'éco-lieu partagé dans une ancienne halle 
industrielle

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  L’urbanisme  transitoire  a  vocation  à  investir  les  temps  courts  de
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
Le projet propose d’occuper avec différentes activités les Halles Freyssinet, bâtiments industriels rénovés
dans le cadre de l’écoquartier des Docks non utilisés à ce jour. L’occupation du site s’effectue dans le
cadre d’une convention d'occupation temporaire avec la Ville de Ris-Orangis, propriétaire. Le projet est
présenté comme une phase d’amorçage visant à évaluer la pertinence des actions menées afin d’ajuster
les activités futures du lieu.

La localisation et la superficie du bâtiment sont une opportunité pour l’association (historiquement basée à
Draveil, commune voisine) de mener à bien ses projets, développer son activité, élargir son rayonnement
sur la ville et, surtout, accueillir ses citoyens. Le projet est présenté comme un « laboratoire de solidarité
éco-citadine où les habitants pourront se rencontrer, apprendre de chacun, échanger, partager ». On y
trouvera  un  café  associatif,  friperie,  épicerie  bio,  espace  convivial  modulable  partagé,  jardin  naturel

3285



participatif  et  partagé.  Cette  liste  est  non  exhaustive  et  pourra  évoluer  en  fonction  de  besoins  des
habitants et des partenaires locaux. Des travaux et aménagements seront réalisés pour accueillir ces
activités.  La  gestion  du  lieu  sera  collective  et  vise  le  zéro  déchet.  Elle  sera  confiée  par  la  Ville  à
l’association sous réserve de sa collaboration avec des acteurs locaux potentiellement intéressés.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 5 325,00 3,87%
CAF (espace de vie sociale) 15 000,00 10,90%
Subvention ADEME 20 000,00 14,53%
CD 91 10 000,00 7,26%
Promoteur immobilier 10 000,00 7,26%
Financement participatif 8 500,00 6,18%
Région Ile-de-France 68 825,00 50,00%

Total 137 650,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (mise aux normes, 
électricité, etc.)

101 650,00 73,85%

Aménagements et 
équipements (mezzanine, 
atelier-bois,..)

36 000,00 26,15%

Total 137 650,00 100,00%
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DOSSIER N° EX040877 - LIEUX COMMUNS PRODUCTIONS  TRANS / Mission 2019-2020

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire

112 944,00 € TTC 50,00 % 56 472,00 € 

Montant total de la subvention 56 472,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIEUX COMMUNS PRODUCTIONS
Adresse administrative : 67 RUE MAURICE GUNSBOURG

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laure Guazzoni, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : TRANS / Mission 2019-2020 est un chantier participatif  impliquant habitants, Ville et 
tissu local autour du réemploi de l'Atelier / TRANS vers un outil partagé dans la nouvelle ZAC du Plateau 
à Ivry.

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  L’urbanisme  transitoire  a  vocation  à  investir  les  temps  courts  de
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 
Implanté sur une parcelle de 80 m2 située au 14, passage Hoche à Ivry-sur-Seine, le projet dénommé «
L’Atelier / TRANS » est une structure modulaire, héritée du projet TRANS305 mené par l’artiste plasticien
Stefan Shankland (initiateur de la démarche HQAC – Haute Qualité Artistique et Culturelle), sur différents
sites de la ZAC du Plateau entre 2008 à 2018. La parcelle donnait un accès au chantier de la ZAC qui est
aujourd’hui condamné. Elle sera cédée à la Ville par l’aménageur Grand Paris Aménagement fin 2018 –
début 2019. L’occupation du site s’effectue dans le cadre d’une convention d’occupation précaire avec
Grand Paris Aménagement, puis avec la Ville d’Ivry-sur-Seine lors de la rétrocession de la parcelle.

La  structure  est  définie  par  ses  initiateurs  comme  une  «  architecture  expérimentale,  une  sculpture
monumentale et un belvédère sur la ville en transformation ». Construite avec des matériaux provenant
du  chantier  et  du  BTP  (conteneurs  maritimes,  rayonnages  à  palette,  échafaudages,  planches  de
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coffrages, tôles de palissades de chantier etc.), elle a accueilli des initiatives artistiques, culturelles et
pédagogiques proposant de nouvelles manières d’habiter la ville pendant sa transformation. Désormais,
elle prend place sur une dent creuse, au cœur d’une rue pavillonnaire, à proximité de la plus grande cité
d’habitat social d’Ivry sur Seine et au centre d’une zone dense de logements récemment construits. Il
s’agit de proposer un espace de proximité créant le lien entre les nouveaux et anciens habitants dans le
quartier du Petit Ivry.

Organisé sous forme de chantier participatif, impliquant habitants, établissements scolaires, associations
et services de la Ville, il s’agit de réhabiliter la structure pour préfigurer un nouvel équipement culturel
partagé et des espaces verts co-gérés pour le quartier. La nouvelle gouvernance de ce lieu atypique sera
co-construite  et  cogérée  par  l’association  LCP,  la  ville  d’Ivry-sur-Seine  et  un  collectif  d’usagers
rassemblés sous le nom d’Amis de l’Atelier / TRANS. Aussi, cette réorganisation doit être testée afin de
répondre aux besoins des usagers et de penser un fonctionnement le plus horizontal possible. Le projet
est également l'occasion de transmettre et de réactualiser un savoir-faire construit lors des douze années
du projet TRANS305.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Lieux Communs Productions 
(Porteur de projet)

6 472,00 5,73%

Ville d'Ivry-sur-Seine 30 000,00 26,56%
Grand Paris Aménagement 20 000,00 17,71%
Région Ile-de-France 56 472,00 50,00%

Total 112 944,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (réhabilitation et 
végétalisation)

90 000,00 79,69%

Etudes, honoraires 22 944,00 20,31%
Total 112 944,00 100,00%
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DOSSIER N° EX040885 - ASSOCIATION POUR LA GESTION D'ESPACES TEMPORAIRES
ARTISTIQUES  Le projet vise à l'aménagement, la rénovation et l'équipement de plusieurs

espaces au sein du Shakirail.

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire

48 000,00 € TTC 50,00 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION  POUR  LA  GESTION

D'ESPACES TEMPORAIRES ARTISTIQUES
Adresse administrative : 1-3 RUE FREDERICK LEMAITRE

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENT PRIEUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le projet vise à l'aménagement, la rénovation et l'équipement de plusieurs espaces au 
sein du Shakirail. Le bâtiment temporairement désaffecté est géré par l'association AGETA depuis 2011.

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  prévoit  l’aménagement,  la  rénovation  et  l’équipement  de  plusieurs  espaces  au  sein  du  «
Shakirail ». Le Shakirail est un ancien vestiaire et centre de formation appartenant à la SNCF situé au 72
rue Riquet, occupé dans le cadre d’une convention triennale d’occupation temporaire depuis 2011. Le site
est aménagé en espaces de travail artistiques et créatifs partagés pluridisciplinaire et en lieu de vie et de
convivialité pour les usagers, les habitants, les acteurs socioculturels, éducatifs, du territoire.

La parcelle, située le long des rails de la gare de l’est, ne connaît pas de projet de réhabilitation à ce jour.
Le site est  composé d’un bâtiment de 560m2, un bâtiment de 761m2 et  d’environ 800m2 d’espaces
extérieurs dont 500 m² d’espaces verts.

Actuellement, le Shakirail comprend des ateliers partagés pour les arts plastiques, des ateliers techniques
partagés  bois  et  métal,  un  atelier  partagé  couture,  un  atelier  partagé  moulage,  un  atelier  partagé

3289



céramique, un espace d’exposition, un studio photo, une salle polyvalente et de résidence, une salle de
répétition arts vivants, un studio de répétition musique, une bibliothèque, une cuisine collective, un jardin
partagé. Il est fréquenté par une centaine d’artistes et créateurs à l’année ainsi que par une centaine de
compagnies et une vingtaine de groupes de musique. Environ 5 000 visiteurs fréquentent les évènements
artistiques organisés dans les lieux.

L’intention du projet est de renforcer l’inscription du Shakirail dans les dynamiques territoriales comme
espace ressource pluridisciplinaire structurant, favorisant la rencontre, l’interconnaissance des projets et
l’émergence d’un écosystème culturel, économique et social innovant proche de l’environnement.
Pour cela, les objectifs du projet sont : 
- la création d’un jardin partagé, d’une promenade le long des rails de la gare de l’Est  et l’impulsion
d’activités écologiques et artistiques autour du jardin.
- la rénovation, l’équipement et la diversification des usages des salles polyvalentes et de répétition et le
développement de nouveaux partenariats intersectoriels.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
AGETA (porteur de projet) 24 000,00 50,00%
Région Ile-de-France 24 000,00 50,00%

Total 48 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements des espaces 
extérieurs

20 000,00 41,67%

Travaux et équipements des 
espaces intérieurs

18 000,00 37,50%

Honoraires et études 
(ingénierie, etc.)

10 000,00 20,83%

Total 48 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 23 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-510 

Annexe n°2 à la délibération : avenant à la convention  Projet
"Transformation de l'ancien centre nautique J. Duclos à

Villetaneuse" porté par Plaine Commune

21/11/2018 16:11:39
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1 

 

AVENANT A LA CONVENTION - DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE 

– PLAINE COMMUNE /Transformation de l’ancien centre nautique J. Duclos à Villetaneuse 

CONVENTION RELATIVE A L’INITIATIVE D’URBANISME TRANSITOIRE 
« TRANSFORMATION DE L'ANCIEN CENTRE NAUTIQUE J. DUCLOS A VILLETANEUSE 

EN ESPACE TRANSITOIRE, MUTUALISE ET COLLABORATIF » 

AVENANT N° 1 

 
 
 
 
La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CP 2018-510 du 21 novembre 2018, 

ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
L’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par son Président, Monsieur Patrick 
BRAOUEZEC, 

ci-après dénommé « le porteur de projet et bénéficiaire de la subvention » 
d’autre part. 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 

Le 17 mai 2017 par délibération n° CP 2017-188, à l’issue de la deuxième session de l’appel à 
manifestation d’intérêt dédié au soutien à l’urbanisme transitoire, la commission permanente du 
conseil régional d’Ile-de-France a désigné lauréat le projet porté par Plaine Commune sur le site de 
l’ancien centre nautique J. Duclos à Villetaneuse. 
 
À la suite de cette désignation  la Région Île-de-France et  Plaine Commune ont signé la convention 
correspondante concernant l’initiative d’urbanisme transitoire : « transformation de l'ancien centre 
nautique J. Duclos à Villetaneuse en espace transitoire, mutualise et collaboratif » 
 
Plaine Commune a été contrainte de repousser la réalisation des travaux qui, aux termes de la 
convention correspondante, devaient débuter au plus tard le 16 mai  2018. Il convient donc, de 
prolonger ce délai, c’est l’objet du présent avenant  
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Modifications 
 
Dans la convention ci-dessus rappelée, l’alinéa 2 de l’article 3.1 : « Le bénéficiaire doit mettre en 
œuvre les actions financées soutenues par la Région Île-de-France au plus tard dans l’année suivant 
la signature de la convention. » sont remplacées par la stipulation suivante : « Le bénéficiaire doit 
engager les actions soutenues financièrement par la Région Île-de-France, au titre de la présente 
convention, au plus tard le 16 mai 2019 ». 
 
 
 
 

3293



2 

 

AVENANT A LA CONVENTION - DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE 

– PLAINE COMMUNE /Transformation de l’ancien centre nautique J. Duclos à Villetaneuse 

 
Article 2 – Dispositions 
 
Toutes les stipulations de la convention, non modifiées sur le présent avenant, demeurent 
inchangées.  
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 

Le Le  

Pour l’EPT Plaine Commune, Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente 
Patrick BRAOUEZEC Valérie PECRESSE 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018538
DU 21 NOVEMBRE 2018

CONTRATS D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX (CAR) : QUATRIÈME
AFFECTATION - AVENANT À UN CONTRAT RÉGIONAL TERRITORIAL

(CRT)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU
Le  décret  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du  Schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des
Contrats  Régionaux  et  création  des  contrats  de  territoire  et  fixant  les  nouveaux
plafonds des contrats ruraux ;

VU La  délibération  n°  CR 07-12  du  28  juin  2012  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
modulation  des  aides  régionales  dans  la  contractualisation :  création  du  contrat
régional territorial - CRT ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du CPER 2015 – 2020 ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  « délégations
d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission  permanente »  modifiée  par
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du
Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016 approuvant une convention de
financement type ;

VU La délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 relative à la création du contrat
d’aménagement régional – CAR ;

VU La délibération n°  CP 2017-539 du 22 novembre 2017 modifiant  le règlement des
CAR ;

VU La délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 modifiant le règlement des CAR ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-319  du  4  juillet  2018  attribuant  une  subvention  à  la
commune de Vaucresson (92) ;

23/11/2018 17:02:33
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-538 

VU Le contrat régional territorial (CRT) avec la commune de Vaucresson (92) approuvé
par la  délibération n°  CP 13-549 du 4 avril  2013,  modifié  par un premier avenant
approuvé par délibération n° CP 2018-319 du 4 juillet 2018 ;

VU Le contrat régional territorial (CRT) avec la commune de Mériel (95) approuvé par la
délibération n° CP 13-549 du 11 juillet 2013 ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-538 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide, au titre du dispositif « contrat d’aménagement régional »,

d’une part, de conclure avec 1 communauté de communes et 16 communes, pour les opérations
citées et récapitulées dans les échéanciers prévisionnels, tels que définis respectivement dans les
annexes n°1 et n°2 ci-jointes, des contrats d’aménagement régionaux conformes au contrat type
approuvé par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 susvisée ;

d’autre  part,  de participer  au financement  des opérations détaillées dans les fiches-projets ci-
jointes en annexe n°3, inscrites dans les contrats d’aménagement régionaux définis ci-dessus.

Subordonne  le  versement  des  subventions  correspondantes à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17
novembre 2016 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 7 298 876,65 € mobilisé ainsi :

- 6 898  876,65  € sur  le chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel
52 « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002 (152002)  « Contrat
d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget
2018.

- 400 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52
« agglomérations  et  villes  moyennes  »,  programme  HP  52-004  (152004)  « Contrat
d’aménagement régional – environnement – Actions territorialisées », action 15200401
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions  territorialisées  »,  du
budget 2018.

Article 2 :

Décide, au titre du dispositif « contrat régional territorial »,

23/11/2018 17:02:33
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-538 

d’une part, de participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet ci-jointe en
annexe n°3 relative au contrat régional territorial de Mériel (95),

d’autre part, d’approuver l’avenant, ci-joint en annexe n°4, au contrat régional territorial précité,
pour y insérer ladite opération et d’autoriser la Présidente à le signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 82 300 €, disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2018.

Subordonne  l’attribution  de  la  subvention  correspondante  à  l’opération  définie  ci-dessus,  à  la
signature  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  de  réalisation,  approuvée  par  la
délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 susvisée, et autorise la Présidente à la signer.

Article 3 :

Approuve la convention de réalisation pour le contrat régional territorial (CRT) de Vaucresson ci-
jointe en annexe n°5 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Décide  de  modifier,  à  compter  de  la  présente  délibération,  le  3e alinéa  de  l’article  4  de  la
délibération n° CP 2018-319 susvisée et de remplacer les termes « convention de financement
type,  approuvée  par  délibération  n°  CP 16-598  du  16  novembre  2016 »  par  « convention  de
réalisation pour le contrat régional territorial (CRT) de Vaucresson (92) approuvé par délibération
n° CP 2018-538 du 21 novembre 2018 ».

Article 4 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

23/11/2018 17:02:33
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77 SEINE-ET-MARNE       

CC MORET SEINE ET 

LOING 
18013614 Rénovation du centre aquatique du Grand 

Jardin 1 283 403,00 

  18013720 Déménagement du siège de Moret Seine et 
Loing au sein du site Prugnat 101 288,00 

    Total subvention 1 384 691,00 

COURTRY EX040330 Création d'une maison pour les séniors 120 000,00 

  EX040331 Mise en conformité de l'accessibilité des 
bâtiments communaux 160 000,00 

  EX040332 Réaménagement de la salle de spectacle 
Jacobsen 100 000,00 

  EX040333 Rénovation d'espaces publics 142 600,00 

    Total subvention 522 600,00 

SAINT-GERMAIN-

LAVAL 
EX042041 Réhabilitation de l'école élémentaire de 

Courbeton 100 000,00 

  EX042332 
Réfection de l'éclairage public du 
lotissement de Saint-Pierre et de la rue du 
Moulin 

120 000,00 

    Total subvention 220 000,00 

78 YVELINES       

BOUGIVAL EX035544 Réhabilitation du parc de stationnement de 
la Chaussée 50 000,00 

  EX035545 
Travaux de réhabilitation et de mise en 
accessibilité  de la mairie et du centre 
culturel Bouzemont  

50 000,00 

  EX035546 Réalisation du centre de l'enfant : centre 
médical dédié et deux micro-crèches 680 000,00 

    Total subvention 780 000,00 

MEZIERES-SUR-SEINE EX031037 Construction d'un nouveau centre de de 
loisirs 380 000,00 

  EX031044 Aménagement d'un équipement ludique et 
paysager 120 000,00 

  EX031047 Création d'un city stade 7 500,00 

    Total subvention 507 500,00 

MONTFORT-L'AMAURY EX038551 Restauration d'une salle de spectacle et des 
sanitaires du centre municipal de loisirs 168 670,51 

  EX037150 Création d'un club house foot 73 823,14 

  EX038553 Agrandissement du club house de pétanque 43 280,78 

  EX039054 Valorisation touristique du centre ancien 642 781,96 

    Total subvention 928 556,39 

ORGERUS EX030335 Extension de la cantine scolaire 50 000,00 

  EX030336 Réaménagement d'un espace vert 70 000,00 

  18014711 
Sente piétonne rue de Béconcelle (1ère 
tranche) 132 880,00 

  EX030141 Sente piétonne rue de Béconcelle (2e 
tranche) 100 000,00 

    Total subvention 352 880,00 

91 ESSONNE       

BRETIGNY-SUR-ORGE EX039306 
Réaménagement de l'ancien centre de 
formation des apprentis en site multi 
services 

800 000,00 

  EX040943 Restructuration de l'accueil de la mairie 150 000,00 

3300



    Total subvention 950 000,00 

PUSSAY EX039213 Réhabilitation et mise aux normes PMR du 
bâtiment "La Commanderie" 90 000,00 

  EX037219 Construction d'un pôle scolaire 700 000,00 

    Total subvention 790 000,00 

92 HAUTS-DE-SEINE       

FONTENAY-AUX-

ROSES 
EX040475 Aménagement de la place de la Cavée 350 000,00 

  EX041591 Aménagement de la place du Général de 
Gaulle et du parc La Boissière 550 000,00 

    Total subvention 900 000,00 

SURESNES EX031076 Construction d'une école d'art plastique 50 000,00 

  EX031114 Construction d'une école primaire 600 000,00 

    Total subvention 650 000,00 

93 SEINE-SAINT-DENIS       

LE-BLANC-MESNIL EX040022 Extension du théâtre municipal 650 000,00 

  EX040824 Remplacement des ouvrants de 11 écoles 50 000,00 

    Total subvention 700 000,00 

ROSNY-SOUS-BOIS EX040114 Aménagement des archives 50 000,00 

  EX040121 Equipement numérique de quatre écoles 
élémentaires 50 000,00 

  EX040127 Modernisation de l'accueil des usagers de 
l'hôtel de ville 100 000,00 

  EX039923 Construction de l'écocentre de loisirs Félix 
Eboué 500 000,00 

  EX040111 
Construction d'un écocentre de loisirs 
innovant et pionnier (bonus 
environnemental) 

400 000,00 

    Total subvention 1 100 000,00 

94 VAL-DE-MARNE       

FONTENAY-SOUS-BOIS EX032853 
Rénovation du réseau d'éclairage public : 
passage en basse tension et en point 
lumineux à économie d'énergie  

50 000,00 

  EX032854 Construction école et espace de restauration 
(groupe scolaire Paul Langevin) 650 000,00 

    Total subvention 700 000,00 

LA QUEUE-EN-BRIE EX034572 Aménagement du parc Barran et ses abords 100 000,00 

  EX034574 Création d'un parc de l'impressionnisme 500 000,00 

  EX034575 Rénovation de la salle du conseil et des 
mariages de la mairie 150 000,00 

    Total subvention 750 000,00 

95 VAL D'OISE       

MONTMAGNY EX040686 Création d'espaces publics en centre-ville 400 000,00 

  EX040688 Ravalement de la salle des fêtes 40 000,00 

    Total subvention 440 000,00 

PUISEUX-EN-FRANCE EX037690 Construction d'une salle de spectacles 600 000,00 

  EX037732 Mise aux normes en accessibilité des salles 
du complexe Malraux 150 000,00 

    Total subvention 750 000,00 

3301
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MONTANT RETENU 

PAR LA REGION 

EN € HT

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Déménagement du siège de 
Moret Seine et Loing au sein du 
site Prugnat

337 627 € 337 627,00 € 0,00 € 270 101,60 € 67 525,40 € 30,00% 101 288 €

TOTAL 6 130 362 € 6 041 640,50 € 570 401,50 € 4 548 111,60 € 923 127,40 €

128 340,20 € 1 043 582,73 € 212 768,07 € 1 384 691,00 €
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE

MAXIMUM REGIONALE

Rénovation du centre aquatique 
du Grand Jardin

5 792 735 € 5 704 013,50 € 4 278 010,00 € 855 602,00 €

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MORET SUR LOING (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

570 401,50 € 22,50% 1 283 403,00 €

2018 2019 2020 Taux % Montant (€)

Réaménagement de la salle de 
spectacle Jacobsen 

210 000,00  200 000,00  200 000,00 € 50% 100 000,00

Rénovation d'espaces publics 285 200,00  285 200,00  42 000,00 € 121 600,00 € 121 600,00 € 50% 142 600,00

Mise en conformité de l'accessibilité 
des bâtiments communaux 

366 650,00  320 000,00  70 000,00 € 160 000,00 € 90 000,00 € 50% 160 000,00

Création d'une maison pour les 
séniors

252 500,00  240 000,00  120 000,00 € 120 000,00 € 50% 120 000,00

TOTAL 1 114 350,00  1 045 200,00  312 000,00 € 401 600,00 € 331 600,00 €

156 000,00 € 200 800,00 € 165 800,00 € 522 600,00

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES (€ HT)

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION (€ 

HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE COURTRY (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Réfection de l'éclairage public du 
quartier Saint-Pierre et rue du 
Moulin

247 239,47 € 240 000,00 € 24 000,00 € 96 000,00 € 120 000,00 € 50,00% 120 000,00 €

Réhabilitation de l'école 

élementaire de Courbeton
319 353,10 € 200 000,00 € 200 000,00 € 50,00% 100 000,00 €

TOTAL 24 000,00 € 296 000,00 € 120 000,00 €

12 000,00 € 148 000,00 € 60 000,00 € 220 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Réalisation du Centre de l'Enfant : centre médical 
dédié et 2 micro-crèche

1 546 860,00 1 360 000,00 1 360 000,00 50% 680 000,00

dont acquisition 810 000,00 680 000,00 680 000,00 340 000,00

dont travaux 736 860,00 680 000,00 680 000,00 340 000,00

Réhabilitation du parc de stationnement de la 
Chaussée

263 282,45 100 000,00 100 000,00 50% 50 000,00

Travaux de réhabilitation et de mise en 
accessibilité de la Mairie et du centre culturel 

Bouzemont
390 657,59 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50% 50 000,00

TOTAL 2 200 800,04 1 560 000,00 1 360 000,00 150 000,00 50 000,00 50%

680 000,00 75 000,00 25 000,00 50% 780 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE BOUGIVAL (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
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2018 2019 Taux % Montant (€)

Construction d'un nouveau centre de de loisirs 1 200 000,00 950 000,00 475 000,00 475 000,00 40% 380 000,00

Aménagement d'un équipement ludique et paysager 304 065,00 240 000,00 168 000,00 72 000,00 50% 120 000,00

Création d'un city stade 50 000,00 50 000,00 35 000,00 15 000,00 15% 7 500,00

TOTAL 1 554 065,00 1 240 000,00 678 000,00 562 000,00 507 500,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE (78)

Montant 

retenu par la 

région (€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGION

241 250,00 190 250,00 0,00

OPERATIONS

Montant des 

opérations 

proposées (€ 

HT)
2020

2018 2019 2020 Taux % Montant (€)

Création d'un club house de football 184 557,84 184 557,84 184 557,84 40% 73 823,14

Restauration d'une salle de spectacle et des sanitaires du CML 421 676,28 421 676,28 421 676,28 40% 168 670,51

Agrandissement du club house de Pétanque 108 201,96 108 201,96 108 201,96 40% 43 280,78

Valorisation touristique du centre ancien 1 313 468,25 1 285 563,92 1 285 563,92 50% 642 781,96

TOTAL 2 027 904,33 2 000 000,00 606 234,12 108 201,96 1 285 563,92 928 556,39

635 824,74

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY (78)

Montant 

retenu par la 

région (€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION 

PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGION

242 493,65 50 238,00

OPERATIONS

Montant des 

opérations 

proposées (€ 

HT)

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Sente piétonne rue de béconcelle - 
tranche 1

575 350,75 575 350,75 115 070,15 460 280,60 23,10% 132 880,00

Sente piétonne rue de béconcelle
tranche 2 388 320,50 388 320,50 388 320,50 25,75% 100 000,00

Extension de la cantine scolaire 457 200,00 125 000,00 125 000,00 40% 50 000,00

Réaménagement espace vert municipal 434 400,00 200 000,00 200 000,00 35% 70 000,00

TOTAL 1 855 271,25 1 288 671,25 240 070,15 1 048 601,10 352 880,00

16 320,00 336 560,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE D'ORGERUS (78)

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Réaménagement de l'ancien 
centre de formation des 

apprentis en site multi services
4 139 455,00 € 1 612 434,00 € 100 000,00 € 900 000,00 € 600 000,00 € 50% 800 000,00 €

Restructuration de l'accueil de la 
mairie

387 566,00 € 300 000,00 € 100 000,00 € 200 000,00 € 50% 150 000,00 €

TOTAL 4 527 021,00 € 1 912 434,00 € 200 000,00 € 1 100 000,00 € 600 000,00 €

100 000,00 € 550 000,00 € 300 000,00 € 950 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE (91)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
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2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Construction d'un pôle scolaire 2 010 000,00 € 1 400 000,00 € 700 000,00 € 700 000,00 € 50% 700 000,00 €

Réhabilitation et mise aux 
normes PMR du bâtiment "la 

Commanderie"
230 000,00 € 180 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 50% 90 000,00 €

TOTAL 2 240 000,00 € 1 580 000,00 € 700 000,00 € 790 000,00 € 90 000,00 €

350 000,00 € 395 000,00 € 45 000,00 € 790 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE PUSSAY (91)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2018 2019 2020 Taux % Montant (€)

Aménagement de la 
place de la Cavée

1 602 274,00 700 000,00 87 000,00 421 500,00 191 500,00 50% 350 000,00

Aménagement de la 
place du Général de 
Gaulle et du Parc La 

Boissière

2 127 780,80 1 100 000,00 300 000,00 610 000,00 190 000,00 50% 550 000,00

TOTAL 3 730 054,80 1 800 000,00 387 000,00 1 031 500,00 381 500,00

193 500,00 515 750,00 190 750,00 900 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES (92)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

(€ HT)

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

(€ HT)

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2018 2019 2020 Taux % Montant (€)

Construction d'une école 
primaire

9 900 000 1 200 000 600 000,00 € 600 000,00 € 50% 600 000,00

Construction d'une école 
d'arts 

3 000 658 100 000 100 000,00 € 50% 50 000,00

Total 12 900 658 1 300 000 700 000,00 € 600 000,00 €

350 000,00 € 300 000,00 € 50% 650 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SURESNES (92) 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES (€ HT)

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION (€ 

HT)

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE(en % de travaux réalisés)

Extension de la jauge du 
théâtre municipal

          1 380 000,00                    1 300 000,00         1 000 000,00                300 000,00   50% 650 000,00            

remplacement des chassis de 
11 écoles

             300 000,00                       100 000,00              50 000,00                  50 000,00   50% 50 000,00              

TOTAL           1 680 000,00   1 400 000,00                       1 050 000,00                350 000,00                          -     

525 000,00        175 000,00            50% 700 000,00            

2019 2020 Taux % MONTANT (€)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (€ HT)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DU BLANC-MESNIL (93)

MONTANT RETENU PAR 

LA REGION 

(€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

2018
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Aménagement des archives              220 000,00                       100 000,00                  50 000,00              50 000,00   50% 50 000,00              

Equipement numérique de 
quatre écoles élémentaires

             300 000,00                       100 000,00                  50 000,00              50 000,00   50% 50 000,00              

Modernisation de l'accueil des 
usagers de l'hôtel de ville

             550 000,00                       200 000,00            200 000,00   50% 100 000,00            

Construction d'un écocentre 
de loisirs innovant et pionnier

          1 200 000,00                    1 000 000,00            500 000,00                500 000,00   50% 500 000,00            

Construction d'un écocentre 
de loisirs innovant et pionnier 
(bonus environnemental)

          1 860 000,00                       800 000,00            400 000,00                400 000,00   50% 400 000,00            

TOTAL           4 130 000,00   2 200 000,00                          900 000,00             1 000 000,00            300 000,00   

450 000,00        500 000,00            150 000,00        50% 1 100 000,00         DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS (93)

MONTANT RETENU PAR 

LA REGION 

(€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

2018 2019 2020 Taux % MONTANT (€)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (€ HT)

2018 2019 2020 2021 Taux % Montant (€)

Construction de l'école élémentaire et 
de l'espace de restauration du 
groupe scolaire Paul Langevin

6 006 853,00 € 1 300 000,00 € 100 000,00 € 810 000,00 € 390 000,00 € 50% 650 000,00

Rénovation du réseau d'éclairage 
public : passage en basse tension et 

en points lumineux à économie 
d'énergie 

2 026 000,00 € 100 000,00 € 35 000,00 € 50 000,00 € 15 000,00 € 50% 50 000,00

TOTAL 8 032 853,00 € 1 400 000,00 € 100 000,00 € 845 000,00 € 440 000,00 € 15 000,00 €

50 000,00 € 422 500,00 € 220 000,00 € 7 500,00 € 700 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES (€ HT)

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION (€ 

HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS (94)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE LA QUEUE EN BRIE (94)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

2019 2020 Taux % Montant en €

Aménagement du Parc Barran et 
des abords

229 630,28 € 200 000,00 € 200 000,00 € 50% 100 000,00

Création d'un parc de 
l'impressionnisme 

1 123 745,88 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 50% 500 000,00

Rénovation de la salle du Conseil 
et des mariages de la Mairie

411 140,99 € 300 000,00 € 300 000,00 € 50% 150 000,00 €

TOTAL 1 764 517,15 € 1 500 000,00 € 1 200 000,00 € 300 000,00 € 50%

600 000,00 € 150 000,00 € 750 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM  

REGION
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

Création d'espaces publics en 
centre-ville

          1 156 490,00                       800 000,00            400 000,00                400 000,00   50% 400 000,00            

Ravalement de la salle des 
fêtes

               80 500,00                         80 000,00              40 000,00                  40 000,00   50% 40 000,00              

TOTAL           1 236 990,00   880 000,00                             440 000,00                440 000,00   

220 000,00        220 000,00            50% 440 000,00            DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE MONTMAGNY (95)

MONTANT RETENU PAR 

LA REGION 

(€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

2018 2019 2020 Taux % MONTANT (en €) 

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (€ HT)

3307



 

Construction d'une salle de 
spectacles

     1 933 610,00        1 200 000,00   250 000,00  785 000,00  165 000,00  50%              600 000,00   

Mises aux normes 
d'accessibilité des salles 
associatives et culturelles du 
complexe A. Malraux

        489 325,00           300 000,00   63 000,00  200 000,00  37 000,00  50%              150 000,00   

TOTAL      2 422 935,00        1 500 000,00          313 000,00            985 000,00             202 000,00   

       156 500,00            492 500,00             101 000,00   50%              750 000,00   

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

MONTANT 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux %

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE PUISEUX-EN-FRANCE (95)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (HT)

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION 

(HT)
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° 18013614 - CAR - RENOVATION DU CENTRE AQUATIQUE DU GRAND JARDIN - 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MORET SEINE ET LOING (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 5 704 013,50 € HT 22,50 % 1 283 403,00 €  

 Montant total de la subvention 1 283 403,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
MORET SEINE ET LOING 

Adresse administrative : 23 RUE DU PAVE NEUF 
77250 MORET-SUR-LOING  

Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 19 octobre 2017 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La Communauté de Communes Moret Seine et Loing est un EPCI de Seine-et-Marne, situé à environ 65 
kilomètres au sud-est de Paris. A proximité de Fontainebleau, Montereau Fault-Yonne et Nemours, elle 
comprend 19 communes et une population de près de 40 000 habitants. 
 
La piscine du Grand Jardin de Moret sur Loing a dû fermer suite aux inondations de juin 2016. Les études 
alors en cours sur le devenir des équipements aquatiques communautaires ont été complétées pour 
intégrer les contraintes correspondantes; le scenario retenu porte sur la réhabilitation et l'évolution de 
l’équipement et la fermeture de la piscine de Vernou-la-Celle-sur-Seine.  
Le projet comprend le réaménagement de l’espace d’accueil et du pôle vestiaires/sanitaires/douches, 
l’aménagement d’un pôle administratif, d'un bassin couvert adapté à l’apprentissage de la natation et de 
locaux annexes (infirmerie, rangement, bureau des maîtres-nageurs). Une aire de bien-être sera créée 
comprenant hammam, sauna, grotte de sel et espace de détente. La transformation du bassin extérieur 
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en bassin nordique avec 4 couloirs de nage est prévue, ainsi que la création d’un solarium végétal et 
d’une aire de jeux et de détente. Afin de prendre en compte le risque inondations, l’ensemble des 
installations techniques, les vestiaires, sanitaires et l’accueil seront reconstruits sur pilotis, au-dessus de 
la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).  
Le projet permettra l'amélioration des performances énergétiques et la mise en accessibilité globale du 
site, grâce à la réadaptation de la zone vestiaires/sanitaires, la création de rampes d’accès et la mise en 
place d’équipements pour la mise à l’eau des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 5 792 735 € HT, plafonné à 5 704 013,50 € HT. La subvention régionale 
maximum est de 1 283 403 € correspondant à un taux de 22,50 % sur le montant plafonné. 
 
Localisation géographique :  

• CC MORET SEINE ET LOING 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 5 007 962,00 86,45% 
ETUDES - HONORAIRES 784 773,00 13,55% 

Total 5 792 735,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 1 283 403,00 22,16% 
DEPARTEMENT 77 (CID) - 
sollicitée 

690 000,00 11,91% 

ETAT (DETR) - Acquise 500 331,88 8,64% 
CC MORET SEINE ET 
LOING 

3 319 000,12 57,30% 

Total 5 792 735,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040331 - CAR - MISE EN CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE DES BATIMENTS - 

COURTRY (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 320 000,00 € HT 50,00 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURTRY 
Adresse administrative : 52  RUE DU GENERAL LECLERC 

77181 COURTRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Xavier VANDERBISE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Courtry (6 668 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Mise en conformité de 
l'accessibilité des bâtiments communaux ». 
 
Afin de mettre en accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) les établissements et installations 
ouverts au public de son territoire, conformément à la règlementation en vigueur, la commune a effectué 
un audit de son patrimoine : celui-ci fait état de douze bâtiments non conformes, dont deux nécessitent la 
création d'un ascenseur. 
 
Un aménagement spécifique avec ascenseur est donc prévu pour faciliter l'accessibilité PMR au niveau 
des bâtiments de l'Hôtel de Ville, avec modification du sas d'entrée et création d'une place de 
stationnement PMR, et de la salle de spectacle "Espace Robert Jacobsen". Ces travaux seront complétés 
notamment par l'installation de mains courantes adaptées dans les escaliers et d'une signalétique 
spécifique de cheminement. 
   
Les autres bâtiments sont concernés, selon les besoins recensés, par des travaux de type : 
remplacement de portes intérieures, mise en conformité de cheminements intérieurs et extérieurs avec ou 
sans création de rampes d'accès, installation de sanitaires adaptés, ou encore rabaissement de 
commandes électriques diverses et d'alarmes incendie. Il s'agit de :  
- 4 établissements scolaires (groupe Georges Brassens, groupe Jacques Brel, maternelle et primaire 
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Michel Lefèvre) ;  
- 3 installations sportives (gymnase Graff, tennis couverts et boulodrome) ; 
- la police municipale ; 
- la poste ; 
- l'église.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 366 650,00€ HT, plafonné à 320 000,00€ HT. La subvention régionale 
maximum est de 160 000 € correspondant à un taux de 50% sur le montant plafonné. 
 
Localisation géographique :  

• COURTRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX HÔTEL DE VILLE 141 550,00 38,61% 
TRAVAUX ESPACE 
ROBERT JACOBSEN 

98 700,00 26,92% 

TRAVAUX GROUPE 
SCOLAIRE GEORGES 
BRASSENS 

34 600,00 9,44% 

TRAVAUX GROUPE 
SCOLAIRE JACQUES BREL 

19 700,00 5,37% 

TRAVAUX ECOLE 
MATERNELLE MICHEL 
LEFEVRE 

18 700,00 5,10% 

TRAVAUX ECOLE 
PRIMAIRE MICHEL 
LEFEVRE 

21 700,00 5,92% 

TRAVAUX GYMNASE 
GRAFF 

13 700,00 3,74% 

TRAVAUX TENNIS 4 500,00 1,23% 
TRAVAUX BOULODROME 3 000,00 0,82% 
TRAVAUX POLICE 
MUNICIPALE 

1 000,00 0,27% 

TRAVAUX POSTE 6 500,00 1,77% 
TRAVAUX EGLISE 3 000,00 0,82% 

Total 366 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 160 000,00 43,64% 
COMMUNE 206 650,00 56,36% 

Total 366 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040332 - CAR - REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE SPECTACLE JACOBSEN - 

COURTRY (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURTRY 
Adresse administrative : 52  RUE DU GENERAL LECLERC 

77181 COURTRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Xavier VANDERBISE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Courtry (6 668 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Réaménagement de la 
salle de spectacle Jacobsen ». 
 
La commune dispose d'une salle polyvalente de 325 m² située dans l'Espace Robert Jacobsen, d'une 
capacité de 975 personnes (debout) et équipée d'un espace scénique intégré. Mais le bâtiment, construit 
en 1996, n'a pas de dispositif d'assises confortables. 
 
La ville souhaite réaménager la salle en y créant des gradins, au moyen d'une tribune télescopique de 
235 places minimum, avec motorisation intégrée pour permettre une ouverture et une fermeture aisée. 
 
Conformément au cahier des charges techniques (C.C.T.P.) du marché pour la fourniture, la pose et la 
maintenance de la tribune, l'installation télescopique  
- devra avoir une profondeur de 15m maximum déployée et de moins de 2,5m repliée ; 
- sera pourvue de garde-corps latéraux à mise en place et rangement automatique et de garde-corps fixes 
à l'arrière ;  
- intégrera des fauteuils équipés d'accoudoirs et d'assises en mousse ferme et résistante pour usage 
intensif ;   
- comportera un système de roulement adapté au type de revêtement de sol existant afin d'éviter toute 
dégradation.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 210 000€ HT, plafonné à 200 000€ HT. 
La subvention régionale maximum est de 100 000 €, correspondant à un taux de 50% sur la base 
subventionable plafonnée. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURTRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 200 000,00 95,24% 
HONORAIRES 10 000,00 4,76% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 47,62% 
COMMUNE 110 000,00 52,38% 

Total 210 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040333 - CAR - RENOVATION D'ESPACES PUBLICS - COURTRY (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 285 200,00 € HT 50,00 % 142 600,00 €  

 Montant total de la subvention 142 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURTRY 
Adresse administrative : 52  RUE DU GENERAL LECLERC 

77181 COURTRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Xavier VANDERBISE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 27 février 2017 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable.  
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la SA Résidence Urbaine de France (Groupe 3F) par 
délibération de la commune en date du 27 février 2017. 
 
Description :  
La commune de Courtry (6 668 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Rénovation d'espaces 
publics ». Afin d'améliorer l'organisation du stationnement et de valoriser le déplacement des piétons, la 
commune envisage la rénovation d'espaces publics sur 2 secteurs : en centre-ville, avec le 
réaménagement de la place de l'ancienne mairie et de ses abords, et dans le cimetière, avec la 
rénovation de ses allées et emplacements de stationnement.  
  
En centre-ville, le projet porte sur la place de l'ancienne mairie utilisée aujourd’hui par les riverains comme 
parking et remise pour les poubelles. L'enjeu de l'opération est de créer une synergie entre le programme 
de logements sociaux du secteur, le centre ancien et la nouvelle place de l'Ambime avec ses commerces 
et la médiathèque intercommunale. 
La place sera mise en valeur par d'importants travaux d'espaces verts avec le remplacement des arbres 
malades, de l'engazonnement et la plantation de haies. Un accent particulier sera donné aux travaux de 
voirie et réseaux (VRD) afin d'améliorer le cheminement des piétons et des personnes à mobilité réduite 
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(PMR) : un mur de clôture sur rue sera supprimé et de nouveaux revêtements de sol posés pour délimiter 
les espaces circulés, stationnés et piétonniers. La pose de nouveaux candélabres et de bancs viendront 
enjoliver l'ensemble et le rendre plus fonctionnel. 
 
Dans le cimetière, la rénovation des allées de circulation est prévue avec l'objectif équivalent d'améliorer 
le déplacement des utilisateurs et apporter un facteur qualitatif à l'aménagement. Les travaux de 
terrassement et de voirie comprendront la pose de nouvelles bordures d'allées et de caniveaux, ainsi 
qu'un choix approprié de matériaux routiers. Ils faciliteront d’une part la différenciation des espaces de 
circulation et de stationnement, avec des places réservées PMR ; et d’autre part l'entretien des lieux sans 
produits phytosanitaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURTRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 270 700,00 94,92% 
HONORAIRES 14 500,00 5,08% 

Total 285 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 142 600,00 50,00% 
COMMUNE 142 600,00 50,00% 

Total 285 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX042332 - CAR - REHABILITATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DU LOTISSEMENT DE 

SAINT PIERRE ET DE LA RUE DU MOULIN - SAINT GERMAIN LAVAL (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 247 239,47 € HT 48,54 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL 
Adresse administrative : MAIRIE 

77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Claude DE SAINT-LOUP, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 20 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-Laval (2 893 habitants - INSEE 2015) propose l’opération «Réhabilitation 
de l'éclairage public du lotissement de Saint-Pierre et de la rue du Moulin». 
 
Le lotissement de Saint-Pierre a été réalisé il y a 45 ans. Les réseaux électriques de l’éclairage public ont 
été effectués, à l’époque, sans fourreaux, ni caniveaux, provoquant régulièrement des pannes de plus en 
plus difficiles à diagnostiquer. 
 
La commune souhaite entreprendre une réfection complète de l'éclairage public de ce lotissement et de la 
rue du Moulin située dans le même quartier, avec passage en LED, afin de diminuer le coût de 
fonctionnement tout en favorisant la transition énergétique.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 247 239,47 100,00% 
Total 247 239,47 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 120 000,00 48,54% 
COMMUNE 127 239,47 51,46% 

Total 247 239,47 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX035546 - CAR - REALISATION DU CENTRE DE L'ENFANT : CENTRE MEDICAL 

DEDIE ET 2 MICRO-CRECHES - BOUGIVAL (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 360 000,00 € HT 50,00 % 680 000,00 €  

 Montant total de la subvention 680 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL 
Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78380 BOUGIVAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Luc WATTELLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 13 septembre 2017 - 15 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Article 17 du RBF : Acquisition foncière directement liée à l’opération 
subventionnée, avec attestation notariale de vente établie le 13 septembre 2017 ; le montant de 
l’acquisition s’élève à 810 000 €, plafonné à 680 000 €. 
Réalisation des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération : études d’ingénierie et 
de conception, identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
Enfin, conformément au même article du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé des travaux est 
motivée par la nécessité d'ouvrir cet équipement d'intérêt général dans les meilleurs délais possibles. 
 
Description :  
La commune de Bougival (8 941 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Réalisation du centre de 
l'enfant: centre médical dédié et 2 micro-crèches". 
Cette opération porte sur l'acquisition d'un ancien bâtiment commercial et la réalisation de travaux de 
réhabilitation du clos et couvert, dans la perspective de l'installation de cabinets médicaux, para-
médicaux, ostéopathique et d'une salle d'activité dédiés à la santé de l'enfant, ainsi que de deux micro-
crèches pour une surface utile totale de 714 m². 
L'opération comprend également le désamiantage et l'installation d'un ascenseur pour rendre accessible 
cet équipement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 546 860 € HT et plafonné à 1 360 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• BOUGIVAL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition 810 000,00 52,36% 
Travaux 712 245,00 46,04% 
Etudes 24 615,00 1,59% 

Total 1 546 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 680 000,00 43,96% 
Commune 866 860,00 56,04% 

Total 1 546 860,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX031044 - CAR AMENAGEMENT D'UN EQUIPEMENT LUDIQUE ET PAYSAGER - 

MEZIERES SUR SEINE (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 240 000,00 € HT 50,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : PLACE DU COMMANDANT GRIMBLOT 

78970 MEZIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François FASTRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 9 novembre 2017 - 13 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage 
anticipée est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (coordination de 
chantier, bureau de contrôle, frais de dossier...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Mézières-sur-Seine (3 636 habitants INSEE 2015) propose l’opération suivante « 
Aménagement d’un équipement ludique et paysager ». 
Le projet consiste à créer un espace paysager végétalisé aménagé en un lieu de découverte 
socioculturel. Cet espace aura un rôle à la fois pédagogique et environnemental.  
L’accès du site se fera par un portique ne permettant l’accès que des piétons, évitant ainsi l’intrusion de 
scooters et autres véhicules motorisés. Des parkings à vélos seront également intégrés aux 
aménagements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le coût de l'opération est estimé à 304 065 € HT, plafonné à 240 000 € HT, 
 
Localisation géographique :  

• MEZIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 250 000,00 82,22% 
HONORAIRES 19 065,00 6,27% 
ACQUISITION 35 000,00 11,51% 

Total 304 065,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 120 000,00 39,47% 
CD 78 - Acquis 63 000,00 20,72% 
COMMUNE 121 065,00 39,82% 

Total 304 065,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX031047 - CAR CREATION D'UN CITY STADE - MEZIERES SUR SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 50 000,00 € HT 15,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : PLACE DU COMMANDANT GRIMBLOT 

78970 MEZIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François FASTRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mézières sur Seine (3636 habitants INSEE 2015) propose l’opération suivante "Création 
d'un city stade ».  
Ce dernier se composera d’un terrain de football en son centre. A chaque extrémité du terrain et orientés 
vers l’extérieur afin d’éviter tout conflit d’usage, il sera aménagé deux demi-terrains de basketball.  
L’ensemble de la structure sera entouré d’une piste de course.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEZIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 7 500,00 15,00% 
CD 78 - Acquis 27 000,00 54,00% 
COMMUNE 15 500,00 31,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX037150 - CAR CREATION D'UN CLUB HOUSE FOOT - COMMUNE DE MONTFORT 

L'AMAURY (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 184 557,84 € HT 40,00 % 73 823,14 €  

 Montant total de la subvention 73 823,14 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 
Adresse administrative : 36  RUE DE PARIS 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé PLANCHENAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 8 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montfort l'Amaury (2953 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "création d'un club 
house de football". 
Ce projet consiste à réaliser un bâtiment en rez-de-chaussée accueillant une salle de réunion pour les 
adhérents, un bureau et des locaux annexes (sanitaires et réserve). Sa surface utile est de 47.7 m2 (soit 
une surface de plancher de 49.2 m2). 
Afin de l'intégrer dans le site, les façades seront revêtues d'un bardage en bois ligné de type mélèze ou 
équivalent et la toiture sera de type "toiture terrasse" végétalisée.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFORT-L'AMAURY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 18 559,84 10,06% 
TRAVAUX 165 998,00 89,94% 

Total 184 557,84 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 73 823,14 40,00% 
DEPARTEMENT 78 - Acquis 55 367,35 30,00% 
COMMUNE 55 367,35 30,00% 

Total 184 557,84 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX038551 - CAR RESTAURATION D'UNE SALLE DE SPECTACLE ET DES 

SANITAIRES DU CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS -  COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 421 676,28 € HT 40,00 % 168 670,51 €  

 Montant total de la subvention 168 670,51 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 
Adresse administrative : 36  RUE DE PARIS 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé PLANCHENAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 15 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montfort l'Amaury (2953 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Restauration d'une 
salle de spectacle et des sanitaires du Centre Municipal de Loisirs". 
 
Le centre municipal de loisirs comporte une salle de spectacle d'une superficie de 390m². Dans une 
première phase, la commune a engagé la mise en conformité en termes de sécurité incendie (stabilité au 
feu de la charpente et désenfumage de la salle) et le remplacement du faux plafond.  
Aujourd’hui la commune va engager une deuxième phase de travaux afin d’améliorer la présentation 
générale sur le plan esthétique de la salle de spectacle ainsi que sa performance thermique et 
acoustique. 
Le réaménagement de cette salle s’accompagnera de la mise en état de la zone sanitaire et de l’office 
comportant une zone cuisine au niveau inférieur de l’équipement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFORT-L'AMAURY 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 31 235,28 7,41% 
TRAVAUX 390 441,00 92,59% 

Total 421 676,28 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 168 670,51 40,00% 
DEPARTEMENT 78 - Acquis 126 502,88 30,00% 
COMMUNE 126 502,89 30,00% 

Total 421 676,28 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX030335 - CAR EXTENSION DE LA CANTINE SCOLAIRE - COMMUNE D'ORGERUS 

(78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 125 000,00 € HT 40,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORGERUS 
Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78910 ORGERUS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERPLAETSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Orgerus (2296 habitants-INSEE 2015) propose l’opération «extension de la cantine 
scolaire" 
 
Ce projet a pour objectif l'agrandissement de la cantine scolaire afin de doubler sa capacité d'accueil. La 
rentrée scolaire 2017 a été marquée par l'ouverture d'une classe supplémentaire en élémentaire. La 
cantine a atteint les limites de sa capacité : elle sert en moyenne 188 repas sur 2 services avec une 
capacité de 96 places par service.  
Le groupe scolaire est composé de plusieurs bâtiments (maternelle, nouvelle école et ancienne école) et il 
existe des voies de cheminements internes pour se rendre à la cantine. La construction envisagée est 
programmée dans l'enceinte de l'ancienne école de sorte que le parcours des enfants soit simplifié. Le 
bâtiment sera constitué d'un toit en tuiles à deux pentes qui serait relié par un toit terrasse au grand toit 
existant sur la cuisine et la salle à manger. Le module intermédiaire sera vitré et intégrera une porte de 
sortie directe sur la cour. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 457 200,00 € HT, plafonné à 125 000,00 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• ORGERUS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 54 900,00 12,01% 
TRAVAUX 402 300,00 87,99% 

Total 457 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 50 000,00 10,94% 
Département 78 - Sollicité 137 160,00 30,00% 
DETR 114 036,00 24,94% 
Commune 156 004,00 34,12% 

Total 457 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX030336 - CAR REAMENAGEMENT D'UN ESPACE VERT MUNICIPAL - COMMUNE 

D'ORGERUS (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 200 000,00 € HT 35,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORGERUS 
Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78910 ORGERUS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERPLAETSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Orgerus (2296 habitants-INSEE 2015) propose l’opération «réaménagement d'un espace 
vert municipal». 
 
Le projet consiste à : 
- aménager les espaces verts d'une façon ludique et accessible à tous, aménager le petit bois avec des 
jardins pédagogiques, 
- redynamiser le site en proposant des infrastructures de qualité conformes aux normes de sécurité, 
- proposer des équipements innovants pour les adolescents en respectant l'environnement naturel 
existant, 
- favoriser la mobilité en proposant aux "habitants excentrés" une liaison sécurisée et rapide avec le 
centre économique du village,  
- faciliter la circulation du public dans un espace boisé préservé. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 434 400 € HT, plafonné à 200 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• ORGERUS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 63 490,20 14,62% 
TRAVAUX 370 909,80 85,38% 

Total 434 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 70 000,00 16,11% 
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

151 560,00 34,89% 

COMMUNE 212 840,00 49,00% 
Total 434 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° 18014711 - CAR CREATION D'UNE SENTE PIETONNE RUE DE BECONCELLE 

TRANCHE 1 - COMMUNE D'ORGERUS (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 575 350,75 € HT 23,10 % 132 880,00 €  

 Montant total de la subvention 132 880,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORGERUS 
Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78910 ORGERUS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERPLAETSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 30 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Orgerus (2296 habitants-INSEE 2015) propose l’opération «création d'une sente piétonne 
rue de Béconcelle». 
Il s’agit de la création d'une sente piétonne qui vise à la sécurisation de cette rue, très empruntée par les 
piétons car elle permet de relier la gare au centre-bourg d'Orgerus mais également très fréquentée par 
des voitures, camions et engins agricoles.  
 
Cette fiche concerne la 1ère tranche relative à l'aménagement d'un cheminement  piétonnier sécurisé le 
long de la voie, l’aménagement des abords et la signalisation. 
 
La seconde tranche du projet également inscrite dans le contrat d’aménagement régional fera l’objet 
d’une autre fiche pour les travaux d’enfouissement des réseaux aériens et l'installation d'éclairage public 
dans la rue de Béconcelle.  
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Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans la fiche IRIS EX030141.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGERUS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 75 045,75 13,04% 
TRAVAUX 500 305,00 86,96% 

Total 575 350,75 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 132 880,00 23,10% 
COMMUNE 442 470,75 76,90% 

Total 575 350,75 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040943 - CAR - RESTRUCTURATION DE L'ACCUEIL DE LA MAIRIE - BRETIGNY-

SUR-ORGE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE 
Adresse administrative : 44 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Brétigny-sur-Orge (26 666 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Restructuration 
de l'accueil de la mairie". 
 
Ces travaux sont proposés pour améliorer et augmenter les capacités d’accueil de l'hôtel de ville de 
Brétigny et préparer la mise en place d’un système de guichet unique regroupant les accueils de 
différents services municipaux. Le projet de réorganisation de l'accueil du public vise à un service plus 
convivial, modernisé et chaleureux, doté d'espaces appropriés à l’attente et une meilleure confidentialité 
au guichet. Il sera ainsi prévu une séparation des flux entre le public et la zone « agents », entre la salle 
d’attente et l’escalier d’accès au cabinet du Maire. Par ailleurs, l’accessibilité aux PMR sera améliorée, 
notamment avec la mise en place d’une nouvelle rampe sur le parvis et de sanitaires publics adaptés. 
Enfin, le hall sera agrandi en utilisant l’espace du patio extérieur et en créant une verrière entre les deux 
parties du bâtiment ancien, apportant ainsi de la luminosité. Par ces aménagements, la commune 
souhaite se rapprocher du label "Qualiville".  
 
Concrètement, les travaux d'aménagement seront les suivants : 
- l'installation d'une banque d’accueil située au niveau de l’entrée à droite, favorisant la gestion des 
entrées, 
- l'installation d'une grande banque d'accueil comportant 4 à 6 postes principaux (nombre modulable en 
fonction des pics de fréquentation), 
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- la création d'un bureau confidentiel sous forme de box, 
- l'aménagement d'une zone d’attente de 31 places avec une organisation permettant d’intégrer un 
photomaton, une imprimante publique, une borne internet, une petite bibliothèque, un espace de jeux 
pour les enfants, une fontaine à eau, un écran vidéo et un espace d’exposition, 
- la création de toilettes accessibles aux handicapés. 
 
Les banques d’accueil seront réalisées sur mesure dans un matériau composite de type « Corian » ou 
équivalent, intégrant des rangements. Le plafond du hall sera en lames de bois ondulées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 387 566 €, plafonné à 300 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 387 566,00 100,00% 
Total 387 566,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 150 000,00 38,70% 
COMMUNE 237 566,00 61,30% 

Total 387 566,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX037219 - CAR - CONSTRUCTION D'UN POLE SCOLAIRE - PUSSAY (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUSSAY 
Adresse administrative : RUE DU JEU DE PAUME 

91740 PUSSAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Grégory COURTAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pussay (2 165 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Construction d'un pôle 
scolaire". 
L'école maternelle actuelle est devenue obsolète et trop petite ; le projet sera implanté à côté de l’école 
élémentaire pour former un pôle scolaire, proche des équipements sportifs de la commune. Une 
restauration et un accueil périscolaire seront réalisés ultérieurement. 
La construction sera maçonnée en privilégiant les murs en pierre locale et l'isolation sera supérieure à la 
norme actuelle pour privilégier les économies d'énergie. 
L'organisation spatiale de l'école s'articulera autour d'une cour centrale permettant aisément le 
rattachement de l'ensemble à l'existant tant du point de vue visuel que fonctionnel : 
- Desserte commune, par une varangue transparente périmétrique, de l'ensemble des salles de classes, 
salle de motricité et dortoir. Cet élément central permet d'amener la luminosité et la sécurité par la 
surveillance périphérique de la cour ;  
- Création de deux pôles d'accès distincts, l'un pour l'entrée à l'école des enfants (côté rue de la Brèche), 
et l'autre pour l'entrée du personnel et des ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), à 
l'arrière du gymnase par la percée visuelle réalisée ;  
- Un balisage et cheminement piétonnier sont prévus pour orienter les parents et les enfants depuis les 
parkings ;  
- Un passage entre les deux cours (de l’école élémentaire existante et de la future école) sera aménagé 
permettant l'organisation de manifestations communes entre les enfants ;  
- De nombreuses places de parking seront créées sur l'arrière du gymnase pour permettre le 
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stationnement des véhicules du personnel du site. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 010 000 € HT, plafonné à 1 400 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• PUSSAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 010 000,00 100,00% 
Total 2 010 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 700 000,00 34,83% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité 

128 700,00 6,40% 

DSIL Sollicité 30 000,00 1,49% 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
ETAMPOIS SUD ESSONNE 
Sollicité 

28 000,00 1,39% 

COMMUNE 1 123 300,00 55,89% 
Total 2 010 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040475 - CAR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA CAVEE - COMMUNE DE 

FONTENAY-AUX-ROSES (92) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 
Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 21 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
Enfin, conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé des travaux est motivée 
par la réalisation urgente de cet aménagement. 
 
Description :  
La commune de Fontenay-aux-Roses (23 963 habitants - INSEE 2015) propose l'opération 
"aménagement de la place de la Cavée". 
 
Le carrefour de la Cavée, situé en entrée de ville, dans la continuité de l’axe commercial de la rue 
Boucicaut, est confronté à de nombreuses problématiques : complexité de la circulation et du 
stationnement, encombrement de l'espace public, vétusté de certains bâtiments existants et déclin de 
l'activité commerciale. 
Le projet porte sur la transformation du carrefour actuel en véritable place publique, avec un renforcement 
du végétal et l’intégration d’une fontaine. L’objectif majeur est d’assurer une meilleure fluidité du carrefour 
tout en mettant les piétons au cœur d’un nouvel espace pacifié avec l'aménagement de plus de 1 000 m² 
d'espaces publics. 
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Hors contrat d’aménagement régional, cette opération comprend également la réalisation de 100 
logements, de 900 m² de surfaces commerciales en rez-de-chaussée et d’un parking public en sous-sol.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 602 274 € HT, plafonné à 700 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-AUX-ROSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 98 000,00 6,12% 
TRAVAUX 1 504 274,00 93,88% 

Total 1 602 274,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 21,84% 
DEPARTEMENT 92 322 000,00 20,10% 
COMMUNE 930 274,00 58,06% 

Total 1 602 274,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX031076 - CAR CONSTRUCTION D'UNE ECOLE D'ART PLASTIQUE - SURESNES 

(92) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Suresnes (48 565 habitants INSEE 2015) propose l’opération suivante "Construction 
d'une école d'art plastique". Les locaux actuels de l’école d’art plastique sont devenus inadaptés à la 
fréquentation et aux activités de l’école. La nouvelle structure abritera une zone d’accueil et 
administrative, cinq salles de cours, équipées notamment d’un point d’eau, une salle de moulage destinée 
au travail de groupe, une salle équipée de deux fours électriques, d’un four à gaz, d’une cheminée, d’une 
cabine d’émaillage qui ne sera accessible aux élèves qu’en présence d’un enseignant et de deux salles 
de stockage pour les matières premières. Le parti pris architectural répond aux caractéristiques propres à 
une école d’art plastique : des espaces peu cloisonnés et spacieux permettant des circulations fluides, 
une hauteur libre sous plafond d’au moins 4 mètres dans les salles de cours et une compacité en matière 
d’aménagement.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 3 000 658  € HT. La subvention régionale maximum est de 50 000 €, 
correspondant à un taux de 50% sur une base subventionable plafonnée à 100 000 € HT. 
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Localisation géographique :  

• SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 114 290,00 37,13% 
ACQUISITION 1 886 368,00 62,87% 

Total 3 000 658,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 50 000,00 1,67% 
CD 92 - Acquis 343 011,00 11,43% 
COMMUNE 2 607 647,00 86,90% 

Total 3 000 658,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX039923 - CAR CONSTRUCTION DE L'ECO-CENTRE DE LOISIRS FELIX EBOUE - 

ROSNY-SOUS-BOIS (93) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Rosny-sous-Bois (45 003 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : 
"Construction de l'éco-centre de loisirs Félix Eboué". 
 
La construction de ce centre de loisirs permettra de libérer les classes de l’école élémentaire Félix Eboué 
utilisées jusqu’à présent pour les accueils périscolaires ainsi que les salles du restaurant scolaire qui 
accueillaient l’accueil de loisirs maternelle. 
Ce projet s’inscrira dans la continuité de la démarche environnementale que la Ville avait déjà pu mettre 
en œuvre pour le groupe scolaire des Boutours. 
Afin d’assurer la faisabilité de l’opération et le respect des objectifs ambitieux fixés, comme pour les deux 
établissements du groupe scolaire des Boutours, la Ville a fait le choix d’une maîtrise d’œuvre interne ; 
l’équipe, qui est composée d’un architecte spécialisé dans l’éco-construction, d’un ingénieur thermique de 
recherche,  et d’un ingénieur recherche structure (paille porteuse..) est supervisée par le Directeur 
recherche et innovation territoriale, architecte, en charge depuis dix ans des opérations de rénovation 
énergétique pour la commune. La MOE travaille également en lien avec le Directeur des Bâtiments 
communaux qui représente la maîtrise d’ouvrage. 
Pour cet équipement, la ville de Rosny-sous-Bois souhaite réaliser une construction résiliente aux 
changements énergétiques, climatiques et environnementaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 1 200 000,00 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 200 000,00 100,00% 
Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 41,67% 
ADEME 100 000,00 8,33% 
FONDS DE SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT 
PUBLIC LOCAL 

100 000,00 8,33% 

COMMUNE 500 000,00 41,67% 
Total 1 200 000,00 100,00% 

 

 

3345



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040111 - CAR UN ECO-CENTRE DE LOISIRS FELIX EBOUE INNOVANT ET 

PIONNIER (BONUS ENVIRONNEMENTAL) - ROSNY-SOUS-BOIS (93) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152004-1700 
                            Action : 15200401- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Rosny-sous-Bois (45 003 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : "Un éco-
centre de loisirs Félix Eboué innovant et pionnier (bonus enviroinnemental)". 
 
Pour cet équipement, la commune souhaite réaliser une construction résiliente aux changements 
énergétiques, climatiques et environnementaux du 21ème siècle qui intègre les prémices d’une 
architecture régénérative.  
 
Techniquement, l’école répond à plusieurs objectifs :  
- la conception d’un bâtiment qui tend vers l’énergie passive, 
- une conception bioclimatique avec un apport gratuit d’énergie solaire et une régulation thermique se 
dédouanant des systèmes technologiques coûteux,  
- une ventilation naturelle contrôlée, avec un système innovant de récupération de chaleur,  
- l’utilisation de matériaux et produits sains pour la santé des enfants,  
- l’utilisation de matériaux bio-sourcés ou recyclés (bois, paille, terre), pour limiter l’empreinte carbone du 
bâtiment (faible émission de gaz à effet de serre et faible utilisation du pétrole : ressource chère et en voie 
de disparition),  
- la récupération d’eau de pluie,  
- la plantation de végétaux comestibles,  
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- la poursuite d’une démarche participative contrôlée,  
- la mise en place d’un projet pédagogique de centre de loisirs.  
- le centre de loisirs s'inscrit dans l'expérimentation  E+C- en visant le E4C2 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 1 860 000,00 € HT, plafonné à 800 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 860 000,00 100,00% 
Total 1 860 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 400 000,00 21,51% 
COMMUNE 1 460 000,00 78,49% 

Total 1 860 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040022 - CAR - EXTENSION DE LA JAUGE DU THEATRE MUNICIPAL - COMMUNE 

DU BLANC-MESNIL (93) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 300 000,00 € HT 50,00 % 650 000,00 €  

 Montant total de la subvention 650 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL 
Adresse administrative : PLACE GABRIEL PERI 

93150 LE BLANC-MESNIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Blanc-Mesnil (55671 habitants - Insee 2015) propose l'opération "Extension de la jauge 
du théâtre municipal". L'équipement, ouvert sur la ville a été réalisé en 1993. Le projet vise à corriger 
plusieurs défauts afin de repositionner le théâtre de la ville parmi les salles franciliennes susceptibles 
d'attirer un public plus élargi (département de la Seine-Saint-Denis et départements limitrophes). Cet 
objectif qualitatif impose l'augmentation de la jauge de la salle existante afin d'optimiser sa capacité à 
l'intérieur de l'enveloppe de l'équipement sans remettre en cause l'essentiel de la structure de la salle.  
 
Les solutions envisagées : 
- la suppression de la tribune télescopique au profit d'un gradin fixe, 
- la limitation des circulations aux emprises latérales extérieures, 
- la mise en place de trois zones d'assises séparées par deux circulations au centre (pas d'assise 53x86),  
- un emplacement des PMR au niveau du hall et du foyer par la création d'une enclave,  
- l'implantation d'une régie encastrée (entre rangs 11 et 13), 
- la substitution d'un balcon de 4 rangs à la galerie existante faisant office de régie. 
 
Au final, la jauge devra atteindre 750 à 800 places.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est estimé à 1 380 000 €. La subvention régionale s'élève à 650 000 € 
correspondant au taux maximun de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 300 000 € HT.  
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 380 000,00 100,00% 
Total 1 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 650 000,00 47,10% 
COMMUNE 730 000,00 52,90% 

Total 1 380 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040824 - CAR - REMPLACEMENT DES CHÂSSIS DE 11 ECOLES  - COMMUNE DU 

BLANC-MESNIL (93) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL 
Adresse administrative : PLACE GABRIEL PERI 

93150 LE BLANC-MESNIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Blanc-Mesnil (55671 habitants - Insee 2015) propose le remplacement des châssis de 11 
écoles. Le projet vise à remplacer les châssis existants devenus vétustes. L'objectif étant d'améliorer 
l'isolation thermique et acoustique par la pose de vantaux métalliques en double vitrage. 
 
Les écoles concernées sont : 
- Maternelle Joliot Curie sise 71 avenue Charles Floquet  
- Maternelle Jules Ferry sise 9 rue Emile Paladhilc  
- Maternelle Jean Jaurès sise 129 avenue Paul Vaillant Couturier 
- Maternelle Louis Pasteur sise 76 avenue Pasteur 
- Maternelle Victor Hugo sise 105 rue Maxime Gorki 
- Maternelle Marcel Cachin sise avenue Marcel Cachin 
- Maternelle Jules Guesde sise avenue du Capitaine Fonck  
- Primaire Jean Macé sise rue d'Altrincham Sandwell 
- Primaire Maurice Audin sise rue d'Altrincham Sandwell 
- Primaire Victor Hugo sise 105 rue Maxime Gorki 
- Primaire Paul Eluard sise 42 avenue Paul Vaillant Couturier 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est estimé à 300 000 € HT. La subvention régionale s'élève à 50 000 € 
correspondant à un taux maximum de 50% de la base subventionnable plafonnée à 100 000 € HT 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 300 000,00 100,00% 
Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 16,67% 
COMMUNE 250 000,00 83,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX032854 - CAR - CONSTRUCTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DE L'ESPACE DE 

RESTAURATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL LANGEVIN - FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 300 000,00 € HT 50,00 % 650 000,00 €  

 Montant total de la subvention 650 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS 
Adresse administrative : 4 ESP LOUIS BAYEURTE 

94120 FONTENAY /S BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François VOGUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Fontenay-sous-Bois (53 649 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Construction 
de l'école élémentaire et de l'espace de restauration du groupe scolaire Paul Langevin ».  
 
La commune envisage la reconstruction de l'école élémentaire Paul Langevin, dans le cadre de la 
rénovation du quartier des Larris qui accueille 15% de la population municipale. Le nouveau bâtiment de 
conception bioclimatique permettra de remplacer l'ancienne école élémentaire, devenue vétuste et 
inadaptée, et comportera 14 classes, soit deux de plus que l'ancienne pour intégrer l'évolution des 
effectifs.  
 
Le projet est prévu sur le terrain jouxtant les locaux de l'école maternelle existante. La construction neuve 
représentera plus de 2 400 m² de surfaces utiles, intégrant un centre de loisirs de 270 m² et un espace de 
restauration de 570 m² pour l'accueil des élèves de l'ensemble du groupe scolaire, avec 236 couverts 
destinés à l'école élémentaire et 153 pour les élèves des maternelles. L'opération comprend la phase de 
travaux de construction de l'école élémentaire et de l'espace de restauration débutant à la suite du 
terrassement, de la création des fondations et du gros-oeuvre. 
 
Les travaux de cette phase concernent notamment, pour l'enveloppe extérieure du bâtiment, les lots 
relatifs à la menuiserie extérieure à double vitrage et la couverture ; les travaux intérieurs comprennent les 
lots de menuiserie en bois et de maçonnerie-plâtrerie pour organiser la distribution des différents locaux, 
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avec la pose des cloisons et portes, plafonds suspendus, revêtements de sols souples et carrelage.  
L'opération s'achèvera par : l'installation d'ascenseurs, l'équipement de l'espace restauration, des travaux 
d'électricité, de plomberie, de chauffage et de peinture ; et comprendra également l'intervention sur les 
espaces extérieurs (voirie, réseaux et espaces verts).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux de la présente opération est estimé à 6 006 853,00 € HT, plafonné à 1 300 000,00 € 
HT.  
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 6 006 853,00 100,00% 
Total 6 006 853,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 650 000,00 10,82% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS 

500 000,00 8,32% 

COMMUNE 4 856 853,00 80,86% 
Total 6 006 853,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX034572 - CAR - AMENAGEMENT DU PARC BARRAN ET DES ABORDS - LA QUEUE 

EN BRIE (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 229 630,28 € HT 43,55 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA QUEUE EN BRIE 
Adresse administrative : RUE EDGAR DEGAS 

94510 LA QUEUE-EN-BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2016 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (AMO, CSPS), identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Queue en Brie (11 905 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement 
du Parc Barran et des abords". 
 
Les travaux doivent permettre de compléter l’offre des aménagements de loisirs de la commune, en 
réaménageant la totalité du parc. Ils comprennent notamment : la valorisation des espaces paysagers, la 
réfection des circulations piétonnes en relation avec les liaisons douces environnantes, la sécurisation du 
parc ainsi que celle de ses abords, la création d’espaces récréatifs de loisirs et sportifs, ainsi que le 
réaménagement des accès communs au parc et au stade Barran.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• LA QUEUE-EN-BRIE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 199 678,50 86,96% 
FRAIS D'HONORAIRES 29 951,78 13,04% 

Total 229 630,28 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 43,55% 
COMMUNE 129 630,28 56,45% 

Total 229 630,28 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040686 - CAR - CREATION D'ESPACES PUBLICS EN CENTRE-VILLE - COMMUNE 

DE MONTMAGNY (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTMAGNY 
Adresse administrative : 10 RUE DU 11 NOVEMBRE 

95360 MONTMAGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick FLOQUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montmagny (population totale : 13624 - Insee 2015) propose l'opération de "Création 
d'espaces publics" dans le centre-ville. 
 
Le projet vise à mettre aux normes l'accessibilité des espaces publics du centre-ville et à améliorer les 
circulations. 
Des interventions ont été réalisées antérieurement sur le secteur autour de l'hôtel de ville ainsi que sur les 
secteurs Gambetta, Général de Gaulle, Sprimont et Maréchal Leclerc. 
Les travaux envisagés sont : 
1) dans le secteur autour de l'hôtel de ville et du parvis : 
- création de cheminements piétonniers et de liaisons diverses 
- reprise et création d'espaces verts 
- création d'une place de parking  
- gestion des eaux pluviales 
- démolition du parvis et annexes (escaliers, anciennes jardinières) 
- réalisation de mur de soutènement,  
- création d'un nouveau parvis, d'un escalier droit, de rampes PMR, 
- création de places de stationnement 
- création et amélioration de l'éclairage (autour de l'hôtel de ville et du parking). 
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2) dans le secteur Gambetta, avenue du Général de Gaulle, rue de Sprimont et allée Maréchal Leclerc. 
- modification du giratoire à l'angle de la rue du 11 novembre 1918, de la rue Gambetta, de la rue Maurice 
Berteaux et de l'avenue du Général de Gaulle 
- création d'une nouvelle voie avec cheminements piétonniers dans le prolongement de la rue Sprimont.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est estimé à 1 156 490 € HT. La subvention régionale s'élève à 400 000 € 
correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 800 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• MONTMAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 156 490,00 100,00% 
Total 1 156 490,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 400 000,00 34,59% 
POLITIQUE DE LA VILLE 346 947,00 30,00% 
COMMUNE 409 543,00 35,41% 

Total 1 156 490,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX040688 - CAR - RAVALEMENT DE LA SALLE DES FÊTES - COMMUNE DE 

MONTMAGNY (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 80 000,00 € HT 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTMAGNY 
Adresse administrative : 10 RUE DU 11 NOVEMBRE 

95360 MONTMAGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick FLOQUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montmagny (population totale : 13624 - Insee 2015) propose l'opération de " ravalement 
de la salle des fêtes". Composée d'un bâtiment ancien (1927) et d'une extension plus récente (1970) la 
salle se situe à proximité du centre-ville. 
 
La façade principale présente de nombreux dommages. Pour mettre fin à l'évolution de cette dégradation 
une intervention avec traitement spécifique est envisagé : 
- réfection partielle des enduits 
- neutralisation des fissures 
- reprise des profils existants 
- application d'un revêtement isolant et imperméable sur l'ensemble des façades.   
 
Une attention particulière sera portée sur le respect original de la façade principale afin qu'elle conserve 
son intégrité (corniches, moulures, effets structuraux...).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le montant des travaux est estimé à 80 500 € HT. La subvention régionale s'élève à 40 000 € HT 
correspondant au taux maximum de 50% de la base subventionnable plafonnée à 80 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTMAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 80 500,00 100,00% 
Total 80 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 40 000,00 49,69% 
POLITIQUE DE LA VILLE 16 100,00 20,00% 
COMMUNE 24 400,00 30,31% 

Total 80 500,00 100,00% 
 

 

3359



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° EX037732 - CAR - MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE DE SALLES ASSOCIATIVES 

ET CULTURELLES DU COMPLEXE A. MALRAUX - COMMUNE DE PUISEUX-EN-FRANCE (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUISEUX-EN-FRANCE 
Adresse administrative : PL  JEAN MOULIN 

95380 PUISEUX-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves MURRU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 mars 2018 - 20 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  'Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, 
bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage'. 
 
Description :  
La commune de Puiseux-en-France (3433 habitants - Insee 2015) propose une opération de mise aux 
normes d'accessibilité d'une salle "Cheveux blancs" située en RDC et d'une salle "le Grenier" située au 
1er étage du complexe André Malraux (1005 m²) afin d'améliorer les équipements publics liés à la culture 
et aux loisirs.  
En effet, le diagnostic sur la sécurité a fait ressortir la non conformité des deux salles en matière 
d'accessibilité. Des travaux sont prévus pour la mise aux normes de ces espaces, la mise en place d'un 
ascenseur et la création de sanitaires pour personne à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le montant de l'opération est estimé à 489 325 € HT (honoraires compris). Le montant de la subvention 
régionale maximum est de 150 000 €, soit 50% de la base subventionnable correspondant à 300 000 € 
HT. 
 
Localisation géographique :  

• PUISEUX-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 425 500,00 86,96% 
HONORAIRES 63 825,00 13,04% 

Total 489 325,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 150 000,00 30,65% 
SUBVENTION CARPF 
(accordée) 

59 500,00 12,16% 

COMMUNE 279 825,00 57,19% 
Total 489 325,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538 

 
DOSSIER N° 18013156 - CRT - AMENAGEMENT AUTOUR DE LA PLACE JEAN GABIN – COMMUNE 

DE MERIEL 
 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 411 500,00 € HT 20,00 % 82 300,00 €  

 Montant total de la subvention 82 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MERIEL MAIRIE 
Adresse administrative : 62 GRANDE RUE 

95630 MERIEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Louis DELANNOY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mériel (5106 habitants - Insee 2015) propose une opération d'aménagement autour de la 
place Jean Gabin.  
 
Le projet initial d'extension et de réaménagement de l'office du tourisme a été modifié suite au transfert de 
la compétence tourisme au profit de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois 
Forêts (loi NoTRE) et de son déplacement sur la commune de l’Isle-Adam. 
En conséquence, le projet d'aménagement autour de la place Jean Gabin a évolué pour intégrer des 
éléments complémentaires de réaménagement et d’agrandissement de la bibliothèque, afin de proposer à 
la population un équipement répondant à ses attentes. 
 
Principes généraux d’aménagement : 
- organiser le projet en considérant que le musée n’est pas modifié 
- intégrer deux salles pour la lecture et pour les contes en RDC de l’ancien office du tourisme  
- mutualiser les éléments communs de la bibliothèque et du musée (accueil, ascenseur, sanitaires, 
bureau, salle multimédia - salle projection).  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 664 094 € HT. La subvention régionale maximum est de 82 300 €, 
correspondant à un taux de 20% sur une base subventionable plafonnée à 411 500 € HT. 
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Localisation géographique :  
• MERIEL 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 664 094,00 100,00% 
Total 664 094,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 82 300,00 12,39% 
DEPARTEMENT 95 86 415,00 13,01% 
COMMUNE 495 379,00 74,59% 

Total 664 094,00 100,00% 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DE MERIEL (95)

ENTRE D’UNE PART :

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional,

ET D’AUTRE PART :

La Commune de Mériel, représentée par le Maire.

Après avoir rappelé :
- le contrat régional territorial de Mériel  signé le 15 septembre 2013 et la délibération de la

Commission permanente du Conseil régional n° CP 13-549 du 11 juillet 2013, 
- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des

aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial,
- la délibération du Conseil municipal du 5 avril 2018

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2018-538 en date du 21
novembre 2018                                   

Considérant le transfert de compétence tourisme au profit de la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Oise et des Trois Forêts (la loi 2015-991 nouvelle organisation territoriale (loi NoTRE)), il
est nécessaire de modifier le programme de travaux pour l’opération « Aménagement autour de la
place Jean Gabin » par les éléments suivants :

- l’abandon du projet de réaménagement de l’office de tourisme
- le réaménagement et l’agrandissement de la bibliothèque en multipliant sa capacité actuelle

(de 90 m² à 350 m²).

Article 1 :

L‘article 1 du contrat initial est modifié comme suit :

Tableau initial

Mériel (95)

OPERATIONS

MONTANTS
OPERATION

S
PROPOSEES 

EN € HT

RETENUS
PAR LA

REGION 
EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Dotation

prévisionnelle
maximum
Région 

20%
2013 2014 2015 2016 2017

Restructuration
de la mairie

974 500 974 500 584 700 292 350 97 450 194 900

Aménagement
du parc du

Château Blanc
960 500 960 500 192 100 672 350 96 050 192 100

Aménagement
paysager des

berges de l’Oise
390 500 390 500 195 250 195 250 78 100

Aménagement
autour de la

place Jean Gabin
411 500 411 500 246 900 164 600 82 300

TOTAL 2 737 000 2 737 000 192 100 672 350 876 000 734 500 262 050

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM
REGION

38 420 134 470 175 200 146 900 52 410 547 400

Tableau modifié
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Mériel (95)

OPERATIONS

MONTANTS
OPERATION

S
PROPOSEES 

EN € HT

RETENUS
PAR LA

REGION 
EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Dotation

prévisionnelle
maximum
Région 

20%
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Restructuration
de la mairie

974 500 974 500 584 700 292 350 97 450 194 900

Aménagement
du parc du

Château Blanc
960 500 960 500 192 100 672 350 96 050 192 100

Aménagement
paysager des

berges de
l’Oise

390 500 390 500 195 250 195 250 78 100

Aménagement
autour de la
place Jean

Gabin 

664 094 411 500 246 900 80 000 84 600 82 300

TOTAL 2 737 000 2 737 000 192 100 672 350 876 000 734 500 177 450 84 600

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM
REGION

38 420 134 470 175 200 146 900 35 490 16 920 547 400

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Mériel, le                                A Saint-Ouen, le
Pour la Commune de Mériel
Le Maire                                          

 
Jean-Louis DELANNOY

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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Convention de réalisation

Opération « réhabilitation extérieure du centre culturel de la Montgolfière «  inscrite à
l’avenant n°1 du  contrat régional territorial (CRT) de la commune de VAUCRESSON (92)

Entre

La Région Ile-de-France dont  le  siège est  situé au 2,  rue Simone Veil,  93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu  de la  délibération N°  CP 2018-538 du 21 novembre  2018,  ci-après dénommée « la
Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : commune de VAUCRESSON
dont le statut juridique est : commune
dont le siège social est situé au : 8 Grande Rue 92420 VAUCRESSON
ayant pour représentant Madame Virginie MICHEL-PAULSEN, Maire.
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part.

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif contrat
régional territorial adopté par délibération N° CR 07-12 du 28 juin 2012.

La présente convention découle des engagements pris par la Région et le bénéficiaire dans le
cadre du contrat régional territorial approuvé par délibération n° CP 2013-319 du 4 avril 2013. 

L’attribution  par  la  Région  d’une  subvention  et  son  versement  se  font  dans  le  respect  des
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son Règlement Budgétaire et Financier en
vigueur approuvé par délibération du Conseil régional.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2018-319 du 4 juillet 2018, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le
bénéficiaire  pour  la  réalisation  de  l’opération  suivante,  dont  le  descriptif  complet  figure  dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20 % du montant
prévisionnel, soit un montant maximum de subvention de 72 267,04 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements
dont  le contenu est  précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet  » annexée à la  présente
convention.
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Le  bénéficiaire  s’engage  à  maintenir  pendant  une  durée  de  10  ans  l’affectation  des
aménagements et des équipements subventionnés telle que définie par la fiche projet. 

Le bénéficiaire s’engage en outre à conserver pendant  cette même durée la propriété desdits
biens. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et, documents à
l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :  changements  de  personnes
chargées  d’une  part  des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer  la  Région des autres  participations financières  attribuées en cours  d'exécution  de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En cas de
non-respect  des engagements contractuels,  le remboursement  total ou partiel  des subventions
déjà versées par la Région peut  être exigé.  Dans ce cas,  il  est  procédé à la résiliation de la
présente convention dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous.

Mettre gratuitement à disposition des établissements scolaires du second degré le bien objet de la
présente convention lorsque l’opération concernée est relative à un équipement sportif susceptible
d’être utilisé par les lycées du ressort de la Région. 

ARTICLE. 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication
liées à l’objet de la présente convention.

Sur tout support, l’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée
par  la  Région  Île-de-France  »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale.

La Région fournit au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur la base
d’un formulaire type préalablement transmis.
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Le bénéficiaire s’engage à faire la demande aux services de la Région Ile-de-France de réalisation
et d’implantation des panneaux de chantier au moins six semaines avant le démarrage effectif des
travaux. Ils devront mentionner la participation de la Région. Le bénéficiaire s’engage à en garantir
le maintien dans de bonnes conditions de lisibilité pendant toute la durée des travaux.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné
(publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des  tiers…)  à  des  fins  de
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit  de propriété
intellectuelle sur le projet.

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle
des autres cofinanceurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande
de  versement,  la  subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement  prolongé de un an par décision de la  Présidente,  si  le bénéficiaire établit,
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne
lui sont pas imputables.

A compter  de la  date de première  demande de versement,  le  bénéficiaire  dispose  d’un délai
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut,  le reliquat  de la
subvention non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant
légal  du  bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de  la  dépense  et  son  affectation  à  l’opération
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet
de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans
les trois mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris  en compte que dans la limite de 30 % du
montant de la subvention.
Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués,
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes
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payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

ARTICLE 3.2.3: CONTROLE DES OPERATIONS ET VERSEMENT DU SOLDE

La  subvention  ne  peut  être  versée  en  totalité  qu’après  justification  par  le  bénéficiaire  de
l’achèvement et du paiement complet de l’opération.

Le versement du solde est subordonné à la transmission :
- d’un certificat d’achèvement de travaux ;
- d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant du bénéficiaire. Ce document

comprend en outre la signature du comptable public du bénéficiaire qui atteste la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de
recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l’article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et du Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  est  révisée  en  proportion  du  niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de quatre années indiqué à
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date
d’application  des  règles  de  caducité  de  la  subvention  figurant  à  l’article  3.1  de  la  présente
convention.

Les  acquisitions  foncières  nécessaires  aux  opérations  prévues  au  contrat  peuvent  avoir  été
réalisées dans les douze mois au plus précédant la date de la délibération de l’organe délibérant
sollicitant un contrat auprès de la Région.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  délibération  attributive  de  la  subvention
correspondant à la participation financière de la Région Ile-de-France à l’opération objet de la
présente convention, c’est-à-dire le 4 juillet 2018.

Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention, ou le cas échéant par application des
règles de caducité.
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut  prononcer la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas,  les parties sont  tenues d’exécuter  les obligations résultant  de la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la restitution, le
cas échéant, au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la subvention versée par
la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au
regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des acomptes versés en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou
d’un  changement  de  propriétaire  tel  que  prévu  à  l’article  2  de  la  présente  convention,  cette
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution
calculée au prorata temporis.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  approuvé  préalablement  par  les
organes délibérants compétents des signataires. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent :
- la présente convention, 
- l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° N° CP 2018-319 du 4 juillet

2018.

Fait en deux exemplaires originaux
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A              , le A Paris, le

Pour la commune de
VAUCRESSON

                         

Pour la Région Ile-de-France,

la Maire la Présidente du Conseil Régional
Virginie MICHEL-PAULSEN Valérie PECRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-540

DÉLIBÉRATION N°CP 2018540
DU 21 NOVEMBRE 2018

BIENNALE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE : AVENANT N°1 À LA
CONVENTION DE COOPÉRATION ET AFFECTATION D'UNE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (article 18) ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du Conseil
régional à  sa  Commission permanente  »,  modifiée par  la  délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 50-16 du 17 mars 2016 portant création d’une biennale de l’architecture
et de l’urbanisme en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-095 du 24 janvier 2018 approuvant la convention de coopération
entre la Région Ile-de-France et les différents acteurs publics qui contribueront à la conception et à
la réalisation de la biennale internationale de l’architecture,  de la ville et  du paysage d’Ile-de-
France de 2019 ;

VU La délibération N° CP 16-455 du 21 septembre 2016 portant sur l’affectation d’une autorisation
d’engagement  pour  préfigurer  l’organisation  de  la  biennale  francilienne  d’architecture  et
d’urbanisme ;

VU La  délibération  N°CP  2017-567  du  22  novembre  2017  portant  sur  l’affectation  d’une
autorisation  d’engagement  pour  préparer  l’organisation  de  la  biennale  de  l’architecture,  de
l’urbanisme et du paysage ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,
prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-540 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

21/11/2018 16:11:41
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-540 

Approuve l’avenant  n°  1  à  la  convention  de coopération  entre  la  Région Ile-de-France et  les
différents  acteurs  publics  qui  contribueront  à  la  conception  et  à  la  réalisation  de  la  biennale
d’architecture et de paysage d’Ile-de-France de 2019 et autorise la Présidente de la Région Ile-de-
France à le signer.

Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 700 000 €, disponible sur le chapitre 935
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs », programme HP 50-
002 (150002) « Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement »,
action 15000206 « Biennale de l’architecture et de l’urbanisme », du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:41
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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CONVENTION DE COOPERATION MODIFIEE (AVENANT N°1)
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Biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France de 2019 
 

Convention de coopération 
 
 
 
 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400  SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée à l’effet des 
présentes en vertu de la délibération n° CP 2018-540 du 21 novembre 2018.  
 
ci-après désignée « la Région » 
 
 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles  
dont le statut juridique est : Etablissement public à caractère administratif (EPA) 
dont le n° SIRET est : 197 804 12300028 
dont le siège social est situé au : 5, avenue de Sceaux - BP 20674 - 78006 Versailles cedex 
ayant pour représentant : M. Jean-Christophe QUINTON 
 
ci-après désignée « l’ENSA-V » 
 
 
L’Ecole Nationale Supérieure de Paysage 
Dont le statut juridique est un établissement public administratif 
Dont le n° SIRET est : 197 820 194 000 29 
Dont le siège social est situé au : 10 rue Maréchal Joffre, 78000   VERSAILLES 
Ayant pour représentant, le directeur de l’Ecole, Vincent PIVETEAU 
 
ci-après désignée « l’ENSP » 
 
ci-après désignées collectivement « les écoles » 
 
 
La commune de Versailles  
dont le statut juridique est : Collectivité territoriale commune 
dont le n° SIRET est : 217 806 462 000 16 
dont le siège social est situé au : 4, avenue de Paris – 78000 Versailles 
ayant pour représentant : le maire de Versailles, François de MAZIERES 
 
ci-après désignée « La Commune » 
 
L’établissement public du Château, du musée et du domaine national de Versailles  
dont le statut juridique est : établissement public national à caractère administratif 
dont le n° SIRET est : 180 046 260 000 14 
dont le siège social est situé au : Place d’armes – 78000 Versailles 
ayant pour représentant : la présidente de l’établissement, Catherine PEGARD 
 
ci-après désigné « Le Château » 
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L’établissement public du musée du Louvre  
dont le statut juridique est : établissement public national à caractère administratif 
dont le n° SIRET est : 180 046 237 000 12 
dont le siège social est situé au : 34 quai François Mitterrand – 75001 Paris 
ayant pour représentant : le président-directeur de l’établissement, Jean-Luc MARTINEZ 
 
ci-après désigné « Le Louvre » 
 
 
Ci-après désignées collectivement « les parties » ou « les coopérants ». 
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PREAMBULE : 
 
 
Les parties se sont rapprochées afin d’organiser la première édition de la biennale d’architecture et de 
paysage d’Ile-de-France, au printemps 2019 à Versailles, mettant ainsi en œuvre une coopération 
entre personnes publiques dans le cadre des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
 
L’objectif de cet évènement d’intérêt général est de créer un espace de réflexion, d’expression et 
d’émulation sur les thèmes de l’homme, la nature et la ville, à la fois immersif et prospectif. Il permettra 
de comprendre ce qui régit les territoires et fera vivre aux participants l’expérience de la ville de 
demain.  
 
La biennale sera aussi une opportunité d’ouvrir, à travers un réseau d’experts nationaux et 
internationaux, de nouvelles perspectives pour susciter collectivement des idées, mutualiser les 
savoirs, mettre en exergue les bonnes pratiques et partager les expériences de chaque partie.  
 
L’évènement permettra de fédérer les professionnels des domaines concernés et y associera 
pleinement les jeunes générations, et notamment les futurs architectes et paysagistes qui ont la 
charge d’accompagner les évolutions de la société, en fabriquant la ville du futur. 
 
Chacune des parties apportera une contribution à cet objectif commun, dans le cadre des missions qui 
leur sont propres et afin de garantir que les services publics dont elles ont la responsabilité sont 
réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun. 
 
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit. 
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ARTICLE 1 :  OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties dans le cadre de 
la coopération mise en place en vue de l’organisation de la biennale d’architecture et de paysage 
d’Ile-de-France de 2019. 
 
La construction de ce projet avec l’ensemble des coopérants sera pilotée par un commissaire général, 
en charge d’élaborer le concept de cette biennale, son scénario d’ensemble et de coordonner la 
réalisation des contenus et leur mise en scène. 
 
L’évènement s’articulera autour de plusieurs expositions et en particulier :  

 

- une exposition et des installations / animations, conçues et organisées par l’ENSA-V dans les 
espaces qu’elle occupe au sein de l’école et dont le commissariat, sur proposition de l’école, 
serait assuré par Djamel Klouche ; les espaces concernés seront en particulier la Grande Nef 
et le Centre d’art contemporain (entrée de l’exposition), auxquels s’ajouteront différentes 
cours. 

- une exposition et des installations / animations, conçues et organisées par l’ENSP dans les 
espaces qu’elle occupe au sein de l’école, et dont le commissariat, sur proposition de l’école, 
serait assuré par Alexandre Chemetoff ; les espaces concernés seront la Galerie des Suisses 
et des lieux choisis au sein du Potager du Roi. 

- une exposition et des installations / animations, conçues et organisées par la ville de 
Versailles, dans des espaces lui appartenant ou sur la voie publique, et dont le commissariat 
pour l’exposition, sur proposition de la ville, sera assuré par Christine Desmoulins. 

- une exposition au sein de la Galerie de pierre haute dans l’aile nord du château et un parcours 
public au sein de la Galerie des moulages et sculptures de la Petite Ecurie, conçus et 
organisés par le Château de Versailles et dont les commissariats, sur proposition du Château 
seront assurés par Elisabeth Maisonnier et Lionel Arsac. 

- un parcours public au sein de la Gypsothèque de la Petite Ecurie, conçu et organisé par le 
musée du Louvre et dont le commissariat, sur proposition du Louvre, sera assuré par 
Elisabeth Le Breton.  

 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES OBJECTIFS COMMUNS ET COMPLEMENTAIRES DES 

COOPERANTS 
 
 
2.1  L’objectif de la Région 
 
En fédérant tous les acteurs du monde de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, à l’échelle 
régionale, nationale et internationale, autour d’un évènement fort, en choisissant de valoriser des 
réalisations architecturales, urbanistiques et paysagères emblématiques pour répondre aux 
problématiques des grandes métropoles internationales, en particulier de l’Ile-de-France, et en créant 
des moments de débats et d’échanges, la Région a fait le choix d’un évènement qui s’inscrit 
pleinement dans ses missions de : 
 

- définition des orientations relatives à l’attractivité du territoire régional, exprimées à travers 
son schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; 

- veille à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de 
l’information scientifique et technique ; 

- contribution au développement culturel de la région. 
 
2.2  L’objectif de l’ENSA-V 
 
La conception et la réalisation d’une exposition sur les domaines croisés de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage qui s’inscrivent pleinement dans les activités d’intérêt général utiles et 
complémentaires à la mission statutaire de l’ENSA-V, chargée en particulier de : 
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- la formation et la recherche en architecture et de la valorisation de celle-ci ; 
- la diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale et de la 

sensibilisation des jeunes à l’architecture, notamment en milieu scolaire ; 

- l’échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle 
internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec des 
institutions étrangères. 

 
L’école apporte son savoir-faire pédagogique, et plus particulièrement dans le domaine des nouvelles 
technologies au service de l’architecture, sa contribution au développement de la recherche, la 
contribution de ses étudiants et de ses enseignants et son réseau d’échanges et de partage avec 
d’autres écoles d’architecture au niveau régional, national et international. 
 
2.3  L’objectif de l’ENSP 
 
La conception et la réalisation d’une exposition sur les domaines croisés de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage qui s’inscrivent pleinement dans les activités d’intérêt général, utiles et 
complémentaires à la mission statutaire de l’ENSP, chargée en particulier de : 
 

- apporter son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions 
culturelles, d’enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des 
entreprises ; 

- contribuer au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du 
paysage ; 

- contribuer en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et 
technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des 
résultats de recherche ; 

- participer à la diffusion de l’information scientifique et technique ; 
- concourir à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique 

internationale. 
 

L’école apporte son savoir-faire pédagogique, sa contribution au développement de la recherche, la 
contribution de ses étudiants et de ses enseignants et son réseau d’échanges et de partage avec 
d’autres écoles de paysage au niveau régional, national et international. 
 
2.4  L’objectif de la Commune de Versailles 
 
La conception et la réalisation d’une exposition et des installations sur les domaines croisés de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage s’inscrivent pleinement dans les activités d’intérêt général 
et la compétence de la commune en matière de développement économique et culturel. 
Elles participent au rayonnement et à l’attractivité de son territoire et répondent à son souhait de 
sensibiliser ses habitants, ceux de la région Ile-de-France et plus largement l’ensemble du territoire 
national et international aux problématiques des grandes agglomérations face aux défis de la ville de 
demain.  
 
2.5  L’objectif du Château de Versailles 
 
La conception et la réalisation d’une exposition et d’un parcours public au sein d’une partie de sa 
collection de sculptures, sur les domaines croisés de l’architecture et du paysage s’inscrivent 
pleinement dans le projet culturel et scientifique de l’établissement public du Château, du musée et du 
domaine national de Versailles, chargé en particulier de : 
 

- conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les biens 
culturels qui font partie des collections dont il a la garde ainsi que les châteaux et domaines 
dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition ; 

- assurer dans les châteaux, musée et domaines dont il a la charge, et par tout moyen 
approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur 
connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions 
d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; 
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- De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de 
l'histoire de l'art et de l'architecture, de la muséographie, de la musicologie et des arts de la 
scène. 

 
Le Château apporte son savoir-faire culturel et scientifique et l’accès à la richesse de son patrimoine 
et de ses collections de sculptures et d’architecture pour illustrer l’influence qu’ont eu les utopiques 
projets architecturaux du palais et de ses jardins sur son architecture actuelle. 
 
2.6  L’objectif du musée du Louvre 
 
La conception d’un parcours public au sein d’une partie de sa collection de moulages, sur les 
domaines croisés de l’architecture et du paysage s’inscrivent pleinement dans le projet culturel et 
scientifique de l’établissement public du musée du Louvre, chargé en particulier de : 
 

- conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les œuvres qui 
font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre dont il a la 
garde ; 

- assurer l'accueil du public, de développer la fréquentation du musée et de favoriser la 
connaissance de ses collections, par tout moyen approprié ; 

- concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de 
l'archéologie et de la muséographie. 

 
Le Louvre apporte son savoir-faire culturel et scientifique et l’accès à sa collection de plâtres pour 
montrer l’influence que ces derniers ont notamment eu dans le domaine de l’architecture. 
 
 
ARTICLE 3 :  ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES COOPERANTS 
 
 
3.1 Engagements relatifs à l’exécution de l’évènement 
 
3.1.1  Engagements communs à tous les coopérants 
 
Interventions d’opérateurs économiques 
 
L’externalisation de toute mission par l’un des coopérants devra être réalisée conformément aux  
règles de la commande publique applicables. 
 
3.1.2  Engagements de la Région 
 

- s’appuyer sur ses ressources, tant humaines que matérielles, pour assurer certaines des 
fonctions transversales et de coordination du projet de coopération ; 

- missionner un commissaire général, en charge d’élaborer le concept de cette biennale, son 
scénario d’ensemble et de coordonner la réalisation des contenus et leur mise en scène, afin 
d’asseoir la cohérence générale de l’évènement ; 

- participer au financement des expositions portées par les deux écoles, l’ENSA-V et l’ENSP, 
dans le cadre de la biennale à hauteur d’un montant maximum de 1,5 M€ ; 

- assurer, en lien avec le commissaire général et le ou les experts qu’elle pourra s’adjoindre en 
ce domaine, un plan de communication et une stratégie de visibilité média à hauteur de 
l’ambition de la biennale dans sa globalité comprenant la création du logo, des éléments de 
langage, de l’univers graphique, du site internet dédié ; 

- assurer l’impression de tous les supports de communication de l’évènement dont la 
signalétique directionnelle des expositions et l’édition du ou des catalogues de la biennale ;  

- organiser une ou plusieurs expositions dans des pavillons éphémères installés dans la cour 
d’honneur du site de la Petite Ecurie du Château de Versailles ; 

- contribuer, en lien avec le commissaire général et le ou les experts qu’elle pourra s’adjoindre 
en ce domaine, au montage de la programmation des temps forts de débats, colloques et 
conférences, avec l’ensemble des acteurs, pour ouvrir de nouvelles perspectives, pour 
susciter collectivement des idées, mutualiser les savoirs, mettre en exergue les bonnes 
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pratiques et partager les expériences relatives aux problématiques propres aux régions 
métropoles ; prendre en charge les frais techniques afférents ; 

- Contribuer à l’ouverture de la Galerie des moulages et sculptures de la Petite Ecurie, par la 
prise en charge des frais engendrés par le recrutement d’agents de surveillance par le 
Château de Versailles. 

 
3.1.3  Engagements de l’ENSA-V 
 
Dans la limite des moyens consacrés à la manifestation 
 

- choisir un commissaire d’exposition,  dont le projet proposé s’inscrit pleinement dans le thème de 
cette première édition, et le rémunérer ; 

- accompagner le projet d’exposition, conçu par le commissaire en collaboration avec le 
commissaire général (contenu et mise en scène) ; 

- mettre à disposition, pour y accueillir le public de l’évènement, les lieux et les locaux de l’école 
nécessaires à la présentation de son exposition ; 

- s’adjoindre les compétences d’un scénographe le cas échéant et le rémunérer ; 
- veiller à ce que le projet valorise le travail de ses étudiants et mettre en avant les savoir-faire de 

l’école ;  

- prendre en charge, administrativement et financièrement, l’ensemble des marchés des lots 
techniques nécessaires à la réalisation des aménagements d’exposition (main d’œuvre et 
fournitures) ; 

- prendre en charge financièrement la fabrication des prototypes, maquettes et autres productions 
(fourniture et main d’œuvre), qui seront présentés ou mis en œuvre pendant toute la durée de la 
biennale ; 

- réaliser ou faire réaliser le volet multimédia des expositions : mise en forme du contenu et achat 
ou mis à disposition des équipements et prendre en charge le coût correspondant ; 

- prendre en charge le coût des assurances liées au contenu exposé ; 
- assumer les éventuels frais de location de matériels nécessaires (structures, transformation 

d’espaces, …) ; 

- en cas d’organisation d’appels à projets, workshop ou ateliers vivants, avec d’autres institutions 
ou invités, régionaux, nationaux ou internationaux, l’école prendra à sa charge les coûts 
d’exploitation associés (matériel, fournitures, invitations, déplacements, hébergement, …) ; 

- prendre en charge le volet d’élaboration du catalogue ou du fascicule de l’exposition 
(rémunération des contributeurs et droits) ainsi que les frais d’impression correspondants, le cas 
échéant ; 

- participer à l’élaboration des débats et des colloques, en lien avec le commissaire général et la ou 
les personnes qu’il s’adjoindra en ce domaine, organisés au cours de la biennale et 
éventuellement en amont de celle-ci et y participer le cas échéant ;  

- le cas échéant, prendre en charge financièrement et mettre à disposition l’ensemble des effectifs 
nécessaires à la phase d’exploitation de l’évènement, sur tous les sites d’exposition de l’école : 
agents de sécurité-sûreté, agents d’accueil, agents de propreté, agents de maintenance, … 

 
3.1.4 Engagements de l’ENSP 
 
Dans la limite des moyens consacrés à la manifestation 
 

- choisir un commissaire d’exposition, dont le projet proposé s’inscrit pleinement dans le thème de 
cette première édition, et le rémunérer ; 

- accompagner le projet d’exposition conçu par le commissaire, en collaboration avec le 
commissaire général (contenu et mise en scène) ; 

- mettre à disposition, pour y accueillir le public de l’évènement, les lieux et les locaux de l’école 
nécessaires à la présentation de son exposition ; 

- s’adjoindre les compétences d’un scénographe le cas échéant et le rémunérer ; 
- veiller à ce que le projet valorise le travail de ses étudiants et mettre en avant les savoir-faire de 

l’école ;  

- prendre en charge, administrativement et financièrement, l’ensemble des marchés des lots 
techniques nécessaires à la réalisation des aménagements d’exposition (main d’œuvre et 
fournitures) ; 
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- prendre en charge financièrement la fabrication des prototypes, maquettes et autres productions 
(fourniture et main d’œuvre), qui seront présentés ou mis en œuvre pendant toute la durée de la 
biennale ; 

- réaliser ou faire réaliser le volet multimédia des expositions : mise en forme du contenu et achat 
ou mis à disposition des équipements et prendre en charge le coût correspondant ; 

- prendre en charge le coût des assurances liées au contenu exposé ; 
- assumer les éventuels frais de location de matériels nécessaires (structures, transformation 

d’espaces, …) ; 

- en cas d’organisation d’appels à projets, workshop ou ateliers vivants, avec d’autres institutions 
ou invités, régionaux, nationaux ou internationaux, l’école prendra à sa charge les coûts 
d’exploitation associés (matériel, fournitures, invitations, déplacements, hébergement, …) ; 

- prendre en charge le volet d’élaboration du catalogue ou du fascicule de l’exposition 
(rémunération des contributeurs et droits) ainsi que les frais d’impression correspondants, le cas 
échéant ; 

- participer à l’élaboration des débats et des colloques, en lien avec le commissaire général et la ou 
les personnes qu’il s’adjoindra en ce domaine, organisés au cours de la biennale et 
éventuellement en amont de celle-ci et y participer le cas échéant ;  

- le cas échéant, prendre en charge financièrement et mettre à disposition l’ensemble des effectifs 
nécessaires à la phase d’exploitation de l’évènement, sur tous les sites d’exposition de l’école : 
agents de sécurité-sûreté, agents d’accueil, agents de propreté, agents de maintenance, … 

 
3.1.5 Engagements de la Commune 
 
La Commune s’engage à :  
 
- organiser et concevoir une exposition présentée au sein de l’espace culturel « Richaud » ; 
- choisir un commissaire pour cette exposition et le rémunérer ; 
- s’adjoindre, le cas échéant, les compétences d’un scénographe et le rémunérer ; 

- prévoir, éventuellement, un aménagement spécifique de l’avenue de Paris, pour le week-end 
d’ouverture de la biennale ;  

- prendre en charge, administrativement et financièrement, l’ensemble des marchés nécessaires à 
la réalisation de l’exposition et à celle de l’aménagement, y compris les lots techniques (main 
d’œuvre et fournitures) ; 

- prendre en charge financièrement la fabrication des éventuels prototypes, maquettes et autres 
productions (fourniture et main d’œuvre), qui seront présentés ou mis en œuvre pendant toute la 
durée de la biennale ; 

- réaliser ou faire réaliser l’éventuel volet multimédia des expositions : mise en forme du contenu et 
achat ou mis à disposition des équipements et prendre en charge le coût correspondant ; 

- prendre en charge le coût des assurances liées au contenu exposé ; 
- assumer les éventuels frais de location de matériels nécessaires (éclairages, équipements 

multimédia, …) ; 

- prendre en charge, le cas échéant, l’élaboration et l’impression du catalogue ou du fascicule de 
l’exposition (rémunération des contributeurs et droits) 

 
Il est à noter que ces dépenses pourront être couvertes, en tout ou partie, dans le cadre d’opérations 
de mécénat initiées et conduites par la Commune. 
 
3.1.6 Engagements du Château de Versailles 
 
Dans le cadre de ses missions et de son budget de fonctionnement, dans un calendrier correspondant 
à celui de la biennale, l’établissement s’engage à : 
 

- concevoir et produire une exposition, dont le projet proposé s’inscrit pleinement dans le thème de 
cette première édition de l’évènement ; 

- concevoir et produire un parcours sculptures ouvert au public, au sein de la Gypsothèque / 
Galerie des moulages et sculptures du site de la Petite Ecurie ; 

- mettre à disposition la Gypsothèque / Galerie des moulages et sculptures pour y accueillir le 
public, pendant toute la durée de l’évènement ; 
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- participer, le cas échéant, aux débats et colloques, organisés au cours de la biennale ;  
- mettre à disposition, sous réserve d’un financement par un tiers, une partie des effectifs de 

sécurité-sûreté, nécessaires à l’ouverture au public de la Gypsothèque / Galerie des moulages et 
sculptures.  
 

3.1.7 Engagements du musée du Louvre 
 
Dans le cadre de ses missions et de son budget de fonctionnement, dans un calendrier correspondant 
à celui de la biennale, l’établissement s’engage à : 
 

- concevoir un parcours ouvert au public, au sein de la Gypsothèque du site de la Petite Ecurie et 
rédiger le contenu des cartels correspondants (la production de ces cartels fera l’objet 
éventuellement d’un marché existant, porté par l’ENSA-V) ; 

- participer, le cas échéant, aux débats et colloques, organisés au cours de la biennale. 
 
3.2  Engagements administratifs et comptables 
 
Chacune des parties s’engage à : 
 

- Informer ses coopérants, dans les meilleurs délais, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation, ainsi que de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 

 

- Informer ses coopérants des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
3.3 Engagements en matière de communication 
 
3.3.1  Logotype 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de la biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-
France, toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention feront apparaître 
la mention « évènement organisé en coopération avec » et les logotypes de chacun des coopérants. 
 
De la même façon, les logotypes doivent être positionnés en page d’accueil des sites web et 

permettre un lien vers les sites institutionnels de chacun des coopérants. 

 

3.3.2  Evènements 

 

Les coopérants s’engagent à porter à la connaissance du comité de suivi de la convention, tel que 

défini ci-dessous (art. 5), les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de 

valorisation de l’évènement objet de la présente Convention de coopération. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de préparation et sur toute la durée de vie 

de l’évènement doit être établi et transmis tous les mois au comité de suivi de la convention. 

 

3.3.3  Relations presse / relations publiques  

 

Les coopérants s’engagent à porter à la connaissance du comité de suivi de la convention les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Ils s’engagent par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de leurs coopérants dans 

l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
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3.3.4  Coopération aux actions de communication décidées par le comité de suivi de la 

convention en lien avec l’objet de la convention 

 

Les parties s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées 

à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par le comité de suivi de la 

convention. 

 

De plus, à l’instar de l’ensemble des partenaires de la biennale et dans le cadre de toutes les 

communications engagées par les signataires, les coopérants s’engagent à respecter le cadre et 

l’intégrité de la charte de communication de la biennale fixée et validée par le comité de suivi de la 

convention. 

 
 
ARTICLE 4 :  DISPOSITIONS FINANCIERES ET APPORTS EN NATURE 
 
 
4.1 Apports en nature et autres contributions 
 
Les coopérants mettent à disposition, pour y accueillir le public de l’évènement, les locaux et espaces 
nécessaires à la présentation des expositions et des aménagements tels que décrits ci-dessous, selon 
les modalités suivantes :  
 
Les lieux seront mis à disposition pour l’évènement, qui sera ouvert au public du 2 mai au 13 juillet 
2019, les opérations de montage et de démontage devant être prises en compte en amont et en aval 
de ce calendrier. Concernant la durée des phases de montage et de démontage, les dates pourront 
être définies collégialement par les coopérants et intégrées par voie d’avenant, si nécessaire, lorsque 
le projet sera plus abouti. 
 
Les espaces concernés pour l’ENSA-V sont : 
La grande Nef 
La cour Sud ;  
La cour des Fontaines ; 
La cour de la Maréchalerie ; 
Le centre d’art contemporain / entrée ENSA-V ; 
La cour de la Forge ; 
L’auditorium. 
  
Les espaces concernés pour l’ENSP sont : 
La Galerie des Suisses ; 
Une partie des jardins du Potager du Roi. 
 
Les espaces concernés pour la Commune sont :  
- L’espace culturel Richaud où sera programmée une exposition ; 
- La place des manèges, qui fait l’objet d’un réaménagement pour l’occasion ; 
- La place de la Cathédrale et une partie des rues adjacentes, où se tiendra la 11

ème
 édition de la 

manifestation « Esprit jardin » lors du week-end d’ouverture de la biennale ; 

- Les grilles de l’Hôtel de Ville ; 
- Le mur du Potager du Roi (au niveau de la rue du Maréchal Joffre) ; 
- Les murs du passage de la Maréchalerie. 

 
Les espaces concernés pour le Château de Versailles sont : 

- La Galerie de pierre haute, dans l’aile nord du musée ; 
- La Petite Ecurie et plus précisément la Galerie des moulages et sculptures. 
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.4.2  Financement des expositions  
 
La Région s’engage à participer au financement des expositions portées par l’ENSA-V et l’ENSP, 
conformément aux engagements décrits aux points 3.1.3 et 3.1.4, à hauteur d’un montant maximum 
de 800 000 euros TTC pour l’ENSA-V et de 700 000 euros TTC pour l’ENSP. 
 
Il est à noter que ce montant ne prend pas en compte le montant des prestations en phase 
d’exploitation (sécurité-sûreté, accueil, propreté et maintenance) qui sera évalué ultérieurement et qui, 
s’il incombe aux écoles, fera l’objet d’un remboursement de frais correspondant à cette mission 
supplémentaire. Le cas échéant, les modalités de ce remboursement feront l’objet d’un avenant 
spécifique ultérieur. 
 
La présente convention de coopération est un marché à prix ferme et forfaitaire. 
 
Un premier versement (avance de trésorerie) de 30 % sera effectué au profit des écoles dès que la 
présente convention de coopération sera devenue exécutoire. 
 
Chaque versement suivant (acomptes et solde à valoir sur les dépenses déjà effectuées) est 
conditionné par la production d’une facture des écoles, accompagnée d’un état récapitulatif des 
dépenses réalisées, des copies des factures et de tout document justificatif permettant à la Région 
d’apprécier que ces dépenses relèvent bien de l’organisation de la biennale. 
 
Le dernier versement (solde) devra être sollicité au plus tard le 31 décembre 2019, cachet de la poste 
faisant foi. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
Le montant de la participation régionale tel que défini ci-dessus au premier alinéa de l’article 4.2 de la 
présente convention, constitue un plafond. La participation régionale sera ajustée le cas échéant à la 
baisse, au montant de dépenses réellement engagées par les écoles. A contrario, la participation 
régionale ne saurait être revue à la hausse, même si le montant de dépenses réalisées par l’école 
s’avère supérieur. 
 
L’avance versée par la Région sera remboursée par précompte sur les sommes versées aux écoles 
dans le cadre de chaque acompte à raison de 25 % du montant de l’avance, et du montant restant à 
rembourser cas échéant dans le cadre du solde. 
 
Si à l’issue des demandes de versement effectuées par les écoles, l’avance n’était pas remboursée en 
totalité, le reliquat fera l’objet d’un ordre de reversement par la Région. 
 
Les écoles s’engagent à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Les écoles s’engagent à réaliser un suivi comptable de l’opération faisant l’objet de la présente 
convention de coopération. 
 
4.3  Recettes potentielles de l’évènement 
 
Les coopérants sont susceptibles de recevoir des donations financières ou en nature de la part de 
mécènes, mécénat éventuellement collecté par les coopérants eux-mêmes. Les dispositions de cet 
article ne s’appliquent qu’aux donations contribuant directement à la tenue et au contenue de la 
biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France. 
 

- ces donations au bénéfice de la Région viendront réduire le coût global de la manifestation à la 
charge de la Région ; 

- ces donations, au bénéfice de l’ENSA-V ou de l’ENSP seront utilisées par chaque école en 
supplément du montant de la participation de la Région tel que défini ci-dessus au premier alinéa 
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de l’article 4.2. ; plus précisément, en cas de dépassement avéré de l’enveloppe régionale 
dévolue à chaque école, celles-ci auront la possibilité de faire appel à du mécénat pour rentrer 
dans leurs frais et/ou, dans le cas où les écoles voudraient prendre à leur charge des actions 
supplémentaires de promotion du travail de leurs étudiants ou de leur savoir-faire, elles pourront 
faire appel à du mécénat ; dans les 2 cas, l’opération devra être faite sous le couvert de 
l’approbation préalable du comité de suivi de la convention ; 

- ces donations au bénéfice des autres coopérants (commune, Château et Louvre) viendront 
réduire le coût des évènements programmés à leur charge. 

 
Les mêmes principes de contreparties et de conditions de visibilité sur les documents de 
communication de l’évènement seront appliqués à l’ensemble des mécènes de chacun des 
coopérants, à proportion de leur donation. 
 
Par ailleurs, une entrée payante pour accéder aux sites de la biennale et le produit de la vente des 
produits dérivés tels que les catalogues de la manifestation sont susceptibles de générer des recettes. 
 
Ces recettes n’ont pas vocation à constituer des bénéfices au profit des parties ; elles viendront 
réduire le coût global de l’opération à la charge de la région. 
 
Les droits d’entrée, les conditions d’accès et la liste des produits dérivés, propres à l’évènement et qui 
pourraient être vendus, n’étant pas arrêtés, ces points feront l’objet d’un avenant spécifique ultérieur. 
 
Le cas échéant, une régie recettes sera mise en place par le coopérant concerné et les recettes 
perçues dans ce cadre seront reversées à la Région. 
 
Concernant le cas particulier du Potager du Roi, site dont l’entrée est payante en temps normal et site 
dans lequel se déroulera l’exposition portée par l’ENSP, un tarif unique de 4 €, au lieu de 4,50 € en 
semaine et 7 € le week-end, va être proposé, sous réserve de la validation du conseil d’administration 
de l’école ; le manque à gagner tarifaire pour l’ENSP devrait être compensé par une hausse de la 
fréquentation, sans pour autant générer de recette supplémentaire à l’école. 
 
 
ARTICLE 5 :  GOUVERNANCE DE LA CONVENTION 
 
 
5.1  Comité de suivi de la convention  
 
Un comité de suivi de la convention est instauré, avec pour mission :  
 

- de veiller au respect des engagements pris par les coopérants ;  
- d’arrêter un règlement intérieur, pour la préparation et/ou la réalisation de la biennale ; 
- de définir des actions de communication en lien avec l’objet de la présente convention ; 
- peut décider d’exclure telle ou telle partie en cas de manquement, établir l’arrêté des comptes et 

demander le reversement des sommes à la partie concernée. 

- (…) 
 

Il est composé des membres suivants : 

- Le commissaire général de la biennale ; 
- Le ou les représentants de la Région ; 
- Le représentant de l’ENSA-V ; 
- Le représentant de l’ENSP ; 
- Le représentant de la Commune de Versailles ; 
- Le représentant de l’établissement public du Château, du musée et du domaine national de 

Versailles ; 

- Le représentant de l’établissement public du musée du Louvre ; 
- Le représentant de tout coopérant qui sera confirmé ou ajouté à la convention. 
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5.2  Comité scientifique 
 
Par ailleurs, un comité scientifique présidé par le commissaire général se réunira chaque mois ; 
 
Il est composé des membres suivants :   

- Le commissaire général de la biennale ; 
Les commissaires d’exposition ;  

- Les représentants de la Région : 
o Le DGA de la Région concerné 
o Le Chef de projet  

 
 
ARTICLE 6 :  DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention prend effet dès qu’elle aura acquis un caractère exécutoire pour tous les 
coopérants. 
Elle expire à l’issue du règlement des comptes de la biennale et, au plus tard, dans un délai de 12 
mois suivant la fin de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 7 :  DELAIS D’EXECUTION 
 
 
Le calendrier prévisionnel d’exécution sera le suivant : 
 

- présentation convention pour validation par la commission permanente régionale : 24 janvier 
2018 

- soumission de la convention au conseil d’administration des écoles : courant février 2018 
- conférence de presse de lancement : mi-mai 2018 
- stabilisation du scénario et du programme des différents projets de la biennale : mai à juin 

2018 

- stabilisation des composantes d’exploitation de la biennale : juillet 2018 
- présentation de l’avenant n° 1 pour ajout de nouveaux coopérants et de la nouvelle 

convention de coopération correspondante pour validation par la commission permanente 
régionale : 21 novembre 2018 ; 

- production des contenus : novembre 2018 à mars 2019 ; 
- fabrication : janvier à mars 2019 ; 
- installation sur site : avril 2019 ; 
- fin du montage : 26 avril 2019 ; 
- contrôles règlementaires avant ouverture au public (passage bureau de contrôle) : 27 avril 

2019 ; 
- inauguration : 2 mai 2019. 

 
Ce calendrier pourra faire l’objet de vérifications et de mises à jour par le comité de suivi de la 
convention. 
 
 
ARTICLE 8 :  RESTITUTION DE LA PARTICIPATION REGIONALE 
 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de sa participation financière au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la participation financière de la Région, l’école 
est invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
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ARTICLE 9 :  DISSOLUTION DU PARTENARIAT 
 
 
Le comité de suivi de la convention peut décider, conformément à l’article 5.1 ci-dessus, d’exclure telle 
ou telle partie en cas de manquement et de régler les comptes. 
 
 
ARTICLE 10 :  MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est soumise pour avis au 
comité de suivi de la convention. 
 
Cette convention pourra éventuellement s’élargir à d’autres institutions publiques dont les 
admissions seront soumises à l’accord des coopérants et du comité de suivi de la convention. 
Elles seront ratifiées par voie d’avenant à la présente convention.  
 
 
Fait à Paris en [autant d’exemplaire que de parties + 1] exemplaires originaux 
 
 
Le         Le 
 
L’établissement       La Présidente 
(nom, qualité du signataire      du Conseil régional d’Ile de France 
et cachet)         
 
 
 
 
Le         Le 
 
 
L’établissement       Le Maire de Versailles 
(nom, qualité du signataire       
et cachet)         

 
 
 
 
Le         Le 
 
 
L’établissement       L’établissement 
(nom, qualité du signataire      (nom, qualité du signataire et        
et cachet)        cachet) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018555
DU 21 NOVEMBRE 2018

APPEL À PROJET BIODIVERSITÉ : PREMIÈRE AFFECTATION 2018 
POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ : SIXIÈME

AFFECTATION 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la Région Ile-de-
France à l’association Réserves Naturelles de France (RNF) ;

VU La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CR  108-13 du 21 novembre 2013 approuvant  la  convention  type des
associations et organismes œuvrant pour l’environnement ;

VU Le décret d’approbation du Schéma Directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) n° 2013-
1241 du 27 décembre 2013 ;

VU La convention quinquennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'AEV, approuvée par la
délibération  n°  CR  12-14  du  13  février  2014,  modifiée  par  5  avenants  approuvés
respectivement par les délibérations n° CP 12-548 du 9 avril 2015, n° CP 16-009 du 22 janvier
2016, n° CP 16-157 du 15 juin 2016, n° CP 16-116 du 18 mai 2016 et n° CP 2017 405 du 20
septembre 2017 ;

VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant  « délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162-17 du 22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

 VU La  délibération  n°  CP  16-157  du  15  juin  2016  approuvant  la  convention  type  de  la
biodiversité ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 juillet 2017 relative à la simplification du fonctionnement
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du conseil régional ;

VU La délibération n°  CR 2017-190 du 23 novembre 2017 relative à la  création de l’Agence
Régionale de la  Biodiversité  (ARB) et  approuvant  la  convention portant  création de ladite
Agence ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-286 du  4  juillet  2018  relative  à  l’Appel  à  projet  « La  Région
s’engage contre l’érosion de la biodiversité en Ile-de-France » ;

VU La délibération n° CP 2018-580 du 12 juillet 2018 approuvant la convention type de l’appel à
projet Biodiversité ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ; 

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-555 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :

Sélectionne, au titre de la première session de l’appel à projet Biodiversité, les 19 lauréats
proposés par le  comité de programmation au titre  du dispositif   «Lutter  contre l’érosion de la
biodiversité en Ile-de-France» , tel  que détaillés dans les fiches projets ci-jointes en annexe 1.

Article 2 : 

Décide de participer au financement des opérations définies dans l’article 1 en faveur des maîtres
d’ouvrage  retenus  par  le  jury  du  comité  de  programmation  et  qui  sont  subventionnées  en
investissement. Le détail est précisé dans les fiches projets ci-jointes en annexe 1. Le montant
maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la
base subventionnable du projet, pour un montant total de 595 629,41 €.

Subordonne l’attribution de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention  type approuvée par  délibération  n°  CR  2017-51 du 9  mars  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 595 629,41  €, disponible  sur  le  chapitre  907
«Environnement»,  code  fonctionnel  76  «Patrimoine  naturel»,  programme  PR 76-005
«Investissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)» (476005), action 476005013
«Investissement de  l’Agence  Régionale  de  la  Biodiversité (ARB)»,  du  budget  2018. Ces
affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020 :  Volet  3  « Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 332 « Continuités terrestres » et 333 « Restauration des milieux ».

Article 3 :

Décide de participer au financement des opérations définies dans l’article 1 en faveur des maîtres
d’ouvrage  retenus  par  le  jury  du  comité  de  programmation  et  qui  sont  subventionnées  en
fonctionnement. Le détail est précisé dans les fiches projets ci-jointes en annexe n°1. Le montant
maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la
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base subventionnable du projet, pour un montant total de 114 832,20 €.

Subordonne l’attribution de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention  type approuvée par  délibération  n°  CR  2017-51 du 9  mars  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 114 832,20  €, disponible  sur  le  chapitre  937
«Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel», programme PR 76-006 « Actions de
l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)» (476006), action 476006013 «Actions de l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB)», du budget 2018. Ces affectations relèvent du Contrat de Plan
2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la
biodiversité et préservation des ressources », action 333 « Restauration des milieux ».

Article 4 :

Décide au titre de la Stratégie régionale de la biodiversité, de participer au financement de
l’opération détaillée dans la fiche projet ci-jointe en annexe 1 et  d’attribuer une subvention de
fonctionnement à  la  Réserve  naturelle  régionale   du  site  géologique de Vigny-Longuesse.  Le
montant  maximum prévisionnel  est  déterminé  par  application  du  pourcentage  de  participation
régionale à la base subventionnable du projet, pour un montant total de 41 899,20 €.

Subordonne  l’attribution de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à  la
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016, modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 41 899,20 €, disponible  sur  le  chapitre  937
«Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel», programme PR 76-003  « Protection
des  milieux  naturels  et  des  paysages» (476003), action 476003053  «Réserves  Naturelles
Régionales», du budget 2018.
Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet «Transition écologique et énergétique», sous-
volet «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources», action 331 «Réservoirs», du
budget 2018.

Article 5

Décide de participer au financement  des 9èmes  Assises Nationales de la Biodiversité  qui doivent
se tenir à  Paris-Saclay.

Attribue en  conséquence une subvention de fonctionnement pour un montant total de 90 000 €   à
la  Société  « Ideal  Connaissances », disponible  sur  le  chapitre  937  « Environnement », code
fonctionnel  71 « Actions  transversales »,  programme HP  71-008 «Actions  transversales» 
(171008), action 17100803  «Soutien  aux  associations  et  organismes  œuvrant  pour
l’environnement», du budget 2018.

Approuve la la convention ci-jointe en  annexe 2, avec la SAS Ideal Connaissances pour la tenue
de ces assises.

Subordonne  l'attribution de la subvention définie ci-dessus à la conclusion de cette convention
avec son bénéficiaire.

Article 6 :
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Décide de participer au titre du Soutien à l’Agence des Espaces Verts, au  financement de
l’opération  détaillée  dans  la  fiche  projet  ci-jointe  en  annexe  1  et  d’attribuer  une  subvention
d’investissement pour un montant total  de 4 090 000 €.

Subordonne  l’attribution  de  cette  subvention  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention  type  approuvée  par  délibération  n°  CP 16-157  du  16  juin  2016,  modifiée  par  les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 4 090 000  € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement, code fonctionnel  76 « Patrimoine naturel »,  programme HP 76-001 (176001)
« Agence  des espaces verts »,  action  17600101 « Acquisition  d'espaces verts  régionaux »  du
budget 2018.

Article 7 :

Approuve la convention-type pluriannuelle en faveur des « Têtes de réseaux » ci-jointe en annexe
n°3.

Article 8 :

Suite  à  une  erreur  matérielle,  autorise la prise  en  compte de la  modification  de  la  date  de
démarrage des travaux de l’opération inscrite dans la fiche projet n° 15010758, ci-jointe en annexe
n°1 et au regard des motifs qui y sont exposés.

Article 9 :

Approuve l’avenant n°6 à la convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre l’Agence des
espaces verts et la Région, qui prolonge cette convention jusqu’au 31 décembre 2019, ci-joint en
annexe 4 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 10 :

Décide  d’accorder  à  titre  exceptionnel  une  dérogation  à  la  mesure  « 100 000  stages »  à
l’association « ATENA 78 » et autorise le versement de la subvention attribuée à l’association au
titre de la première session de l’appel à projet Biodiversité pour l’opération détaillée dans la
fiche projet n° EX041822, ci-jointe en annexe n° 1.  

Article 11 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

21/11/2018 16:11:41
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:41

3396



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-555 

ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 16:11:41

3397



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-555 

ANNEXE N°1 : FICHES PROJETS

21/11/2018 16:11:41

3398



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° 18014676 - AGENCE DES ESPACES VERTS  - ACQUISITION PAR L'AEV DES 
TERRAINS COMPOSANT LA PROMENADE REGIONALE DE LA DHUIS - 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

4 090 000,00 € TTC 100,00 % 4 090 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 090 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition par l’Agence des Espaces Verts des terrains composant la promenade 
régionale de la Dhuis - 2018 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 1997, l’AEV et la ville de Paris ont conclu une convention de mise à disposition des terrains situés 
au-dessus de l’aqueduc de la Dhuis, propriété de la ville, en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne, sur 
les communes du Raincy, de Gagny, de Clichy-sous-Bois, de Coubron, de Courtry, de le Pin, de 
Villeveaudé, d’Annet-sur-Marne, de Carnetin, de Thorigny-sur-Marne et de Dampmart. Cette convention a 
permis l’aménagement par l’AEV de la promenade régionale de la Dhuis, longue de 25 kilomètres, 
ouverte au public en 2008, pour un montant d’investissement cumulé de 6,4 M€.  Depuis le terme de la 
convention initiale, le 31 décembre 2011, la mise à disposition des terrains appartenant à la ville de Paris 
est reconduite annuellement par des avenants. 
 
Le protocole d’accord entre l’AEV et la ville de Paris, annexé au présent rapport, acte la volonté des deux 
parties de parvenir à une cession de l’aqueduc à l’AEV et fixe le prix des deux tranches d’acquisition à 
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4,090 M€. 
 
La présente affectation permettra l’acquisition de l’aqueduc de la Dhuis auprès de la ville de Paris 
garantissant à long terme la pérennité de la promenade régionale, grâce à sa maîtrise foncière et à la 
réalisation des travaux de sécurisation nécessaires. C’est dans cette perspective que la Région a autorisé 
la création du périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) de la Dhuis lors de la commission 
permanente de juillet 2018. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014.  
 
Localisation géographique :  

 CARNETIN 

 DAMPMART 

 THORIGNY-SUR-MARNE 

 COURTRY 

 ANNET-SUR-MARNE 

 LE PIN 

 VILLEVAUDE 

 COUBRON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'espaces verts 
régionaux 

4 090 000,00 100,00% 

Total 4 090 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 090 000,00 100,00% 

Total 4 090 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041981 - CREATION D'UN OBSERVATOIRE SUR LE PLATEAU DE SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SACLAY 

Adresse administrative : 12  PL  DE LA MAIRIE 

91400 SACLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian PAGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un observatoire sur le plateau de Saclay 

 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2018 - 23 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La collectivité prévoit la création d’un observatoire sur l’Etang vieux afin d’assurer un suivi des populations 
faunistiques et floristiques débouchant sur des indicateurs de santé et de la biodiversité. Ce projet 
développera une dynamique commune d’observation, de collecte de données, d’analyses et de diffusion. 
Cet observatoire est destiné à permettre des observations variées pour tous les publics et toutes les 
modalités d’observation : jeune public, adultes assis, observation avec des jumelles, avec bancs et 
tablettes, adultes debout avec des longues-vues montées sur pied. L’implantation pressentie se situe en 
bordure d’étang. Des études de sol permettront de définir les caractéristiques techniques à mettre en 
œuvre pour garantir les fondations du bâtiment. Le financement, la réalisation et la gestion de 
l’observatoire sont menés conjointement par la ville de Saclay qui en est le maitre d’ouvrage, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, et des associations telles que la Ligue pour la protection des 
oiseaux Ile-de-France (LPOIDF), Natur’Essonne.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

3401



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève principalement de l’action C (mobilisation des acteurs) du règlement d’intervention. Le 
montant de l’aide est donc  plafonné conformément au règlement de l’appel à projet à 50 000 €. Sont 
retenus l’observatoire, la signalétique et des travaux divers à concurrence de 50 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Non retenu : Chemin d’accès 13 413,00 5,65% 

Non retenu : Passerelle 
accès 

124 000,00 52,23% 

Retenu : Réalisation d'un 
observatoire 

91 000,00 38,33% 

Retenu : Panneaux 
signalétiques et 
végétalisation du site 

9 000,00 3,79% 

Total 237 413,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 21,06% 

Europe Leader 35 000,00 14,74% 

CD 91 80 000,00 33,70% 

CAPS Saclay 72 413,00 30,50% 

Total 237 413,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042079 - FAVORISER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES EN MILIEU URBAIN : LES 
MUREAUX, VILLE NATURE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

35 000,00 € HT 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78440 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Favoriser les continuités écologiques en milieu urbain : Les Mureaux, ville nature 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La collectivité a demandé le financement de plusieurs actions: 
 - Action 1 : Connaître la biodiversité locale pour développer un programme d’actions hiérarchisées. 
 - Action 2 : Agir rapidement autour d’actions prioritaires de la commune.  
  -Action 3 : Sensibiliser, informer et mobiliser. 
 
Les actions proposées présentent un potentiel intéressant. Toutefois, il est prévu de ne retenir en 2019 
que l’Action 1  et de proposer un accompagnement de l'ARB afin de mieux préciser les actions à venir. 
 
Il s’agit  de mettre en place une approche globale à l’échelle de la ville afin de pouvoir et apprécier 
l’évolution de la biodiversité année après année, mieux la connaître et mieux la protéger. 
 
Aussi le périmètre de l’inventaire prévu intègre-t-il les espaces verts « moins remarquables », les 
délaissés urbains ainsi que les continuités écologiques potentielles en milieu urbain (notamment les 
noues), hors alignements d’arbres.  
Les préconisations de l’inventaire contribueront à déterminer les principaux enjeux en termes de 
biodiversité (localisation et hiérarchisation de ces enjeux), et de guider la réflexion sur la vocation des 
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différents espaces et leur articulation. En complément, le partenariat avec l’ARB permettra de partager 
des retours d’expériences pour la définition d’un programme d’actions pluriannuel.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action A du règlement d'intervention (Etudes opérationnelles) du règlement 
d'intervention. Le montant de l'aide est donc plafonné à 80 000 €.  
 
Seule l'action 1 du projet (Etudes) est prise en compte. 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RETENU : Action 1 - 
Réalisation d’un inventaire 
faune flore à l'échelle de la 
commune et élaboration d'un 
programme  pluriannuel 
d'actions en faveur de la 
biodiversité 

35 000,00 8,39% 

NON RETENU : Action 2 - 
Mise en œuvre immédiate 
d'actions prioritaires 

342 000,00 82,01% 

NON RETENU : Action 3 - 
Sensibilisation, information et 
mobilisation Observatoire et 
signalétique 

40 000,00 9,59% 

Total 417 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 500,00 4,20% 

Europe Leader 150 120,00 36,00% 

Commune des Mureaux 249 380,00 59,80% 

Total 417 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042128 - ETUDE DU GROUPE FONCTIONNEL DES INSECTES SAPROXYLIQUES 
EN VALLEE DE L’ORGE ET DECLINAISON D’UNE GESTION OPERATIONNELLE COHERENTE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

108 645,00 € TTC 50,00 % 54 322,50 €  

 Montant total de la subvention 54 322,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVOA SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE 
DE L ORGE AVAL 

Adresse administrative : 163  RTE DE FLEURY 

91170 VIRY CHATILLON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur FRANCOIS CHOLLEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Etude du groupe fonctionnel des insectes saproxyliques en vallée de l’Orge et 
déclinaison d’une gestion opérationnelle cohérente 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit d’étudier le groupe fonctionnel des insectes saproxyliques (en lien avec l’étude de la flore 
patrimonial, des mammifères, des odonates et amphibiens dans le cadre d’une étude large sur la trame 
verte et bleue du territoire) afin de disposer des connaissances pour orienter à la fois l’aménagement 
(docs d’urbanisme) et les programmes d'investissement et de gestion des espaces boisés en lien avec le 
plan de gestion de la vallée de l’Orge aval. 
 Il s’agit d’un travail pionnier sur un groupe d’insectes liés au cycle du bois mort, avec une déclinaison 
opérationnelle à la fois pour les documents d’urbanisme et pour les plans de gestion du syndicat et des 
acteurs du territoire. 
Ce travail sera très certainement utile et utilisable directement par les autres acteurs franciliens dans des 
milieux comparables (boisements de relative petite taille et plus ou moins fragmentés urbains et 
périurbains). Action réalisée en partenariat avec l'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE). 
L’analyse des résultats débouchera sur la rédaction d’un plan d’action avec  une hiérarchisation et 
cartographie des priorités d’actions  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action A (Etudes opérationnelles) du règlement d'intervention. Le montant de l'aide 
est donc plafonné à 80 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnelaffecté à la 
Définition de la méthodologie 
(sélection d’environ 30 sites) 

2 402,00 2,21% 

Personnel affecté à la pose et 
récolte des pièges, aux tris et 
identification puis à 
l’interprétation des données 
pour 10 sites annuels Année 
2019 

33 947,00 31,25% 

Année 2020 33 947,00 31,25% 

Année 2021 38 349,00 35,30% 

Total 108 645,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 54 322,50 50,00% 

Conseil départemental de 
l'Essonne 

32 593,50 30,00% 

Fonds propres (SIVOA et 
OPIE) 

21 729,00 20,00% 

Total 108 645,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX042132 - MÉTHODOLOGIE D’EVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES 
ZONES HUMIDES - SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'ORGE AVAL (SIVOA) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

93 000,00 € HT 50,00 % 46 500,00 €  

 Montant total de la subvention 46 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVOA SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE 
DE L ORGE AVAL 

Adresse administrative : 163  RTE DE FLEURY 

91170 VIRY CHATILLON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur FRANCOIS CHOLLEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Méthodologie d’évaluation de l’état de conservation des zones humides 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif principal attendu est une analyse de l’évaluation de l’état de conservation des zones humides du 
Syndicat de l’Orge, préalable à l’élaboration de programmes d’action.  
 
Pour parvenir à l’objectif principal, les objectifs secondaires suivants devront être atteints :  
• La réalisation d’un inventaire des habitats naturels, de la flore et des populations d’odonates des zones 
humides effectives du Syndicat de l’Orge.  
• La production d’une cartographie actualisée des zones humides caractérisées.  
• L’élaboration d’une méthode d’évaluation de l’état de conservation des zones humides avec la création 
d’indicateurs de suivi.  
• Une présentation claire de l’état de conservation des zones humides avec mention des préconisations 
de gestion. 
Toutes les observations floristiques et faunistiques seront saisies dans la base de données Cettia.  
Le projet  vise une thématique prioritaire de la TVB (les zones humides) selon un axe encore peu exploré 
(état de conservation des milieux). 
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L’ARB sera associée au suivi de l’étude et à sa déclinaison opérationnelle ultérieure d’autant que la 
méthodologie ainsi élaborée est susceptible d’être valorisée à une plus grande échelle et auprès d’autres 
acteurs du territoire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action A (Etudes opérationnelles) du règlement d'intervention. Le montant de l'aide 
est plafonné à 80 000 € pour les études. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Frais d'études et de de 
prospection 

45 000,00 48,39% 

Personnel affecté au 
traitement des données 

35 400,00 38,06% 

Elaboration d’une méthode 
d’évaluation de l'état de 
conservation des zones 
humides 

12 600,00 13,55% 

Total 93 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

27 900,00 30,00% 

Région Ile-de-France 46 500,00 50,00% 

Fonds propres 18 600,00 20,00% 

Total 93 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042140 - AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE BIODIVERSITE SUR LE SITE DE "LA 
ROSIERE" - COMMUNE DE L'ISLE ADAM 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

16 262,00 € HT 50,00 % 8 131,00 €  

 Montant total de la subvention 8 131,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE ADAM 

Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE-ADAM  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement d'un espace de biodiversité sur le site de "La Rosière" 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’espace de biodiversité de la Rosière, inauguré le 21/05/2016, couvre 11ha sur une parcelle communale 
en bordure de l’Oise, à la hauteur de l’île de Champagne-sur-Oise. L’essentiel de la surface est occupée 
par des prairies de fauche et pacagées, des fourrés, des haies et des alignements de saules têtards. Des 
milieux humides existent, notamment différents types de roselières, prairies humides et un réseau de 
mares prairiales. Une frayère à brochets a été créée sous la forme d’une annexe hydraulique, 
fonctionnelle (crue, décrue).  
 
Les propositions techniques visent à pérenniser le fonctionnement de ce site récent, en continuité directe 
avec la rivière et dans son lit majeur, au travers de plusieurs mesures simples : pose de clôture à 
moutons, plate-forme à cigogne, étanchéité de l’ouvrage vanne-clapet de l’annexe hydraulique et mise en 
place de panneaux d’information. Une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion du site est 
également prévue, par le biais d’un bureau d’études, notamment la réalisation d’un plan de gestion pour 
la période 2019-2023 et la réalisation de suivis naturalistes.  
 
L’aménagement du site de la « Rosière » découle en partie de la réalisation de mesures compensatoires, 
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directement liées à l’aménagement du port fluvial de L’Isle-Adam. A ce titre, le suivi de gestion sur la 
totalité du site qui doit être réalisé dans le cadre de mesures compensatoires n'est pas retenu.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C (Restauration de la biodiversité) du règlement d'intervention. Le montant de 
l'aide est plafonné à 50 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 L'ISLE-ADAM 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clôture à moutons 4 627,00 13,76% 

Plate-forme à cigognes 640,00 1,90% 

Etanchéité vanne clapet 5 500,00 16,35% 

Panneaux d’information 5 495,00 16,34% 

Non retenu 17 370,00 51,65% 

Total 33 632,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 131,00 24,18% 

Fonds propres 25 501,00 75,82% 

Total 33 632,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° 18013508 - REHABILITATION DU BASSIN DE LA NOUVELLE AMSTERDAM  A 
ELANCOURT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

185 050,00 € TTC 50,00 % 92 525,00 €  

 Montant total de la subvention 92 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel LAUGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du bassin de la Nouvelle Amsterdam à Elancourt 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le bassin de la Nouvelle Amsterdam à Elancourt est un ouvrage bétonné construit à la fin des années 60 
et situé à proximité de l’axe routier de la Nationale 10 et des résidences du quartier de la Nouvelle 
Amsterdam. Il a un volume normal de 1700 m3. Le projet se propose de réhabiliter un bassin d’eau pluvial 
bétonné  en eau permanente par la création d’une zone humide à sèche avec un traitement des abords 
en lien avec les espaces verts et de nature alentour. Par souci d’économie le comblement du bassin est 
réalisé grâce aux dépôts des boues de curage inertes des bassins voisins. Un travail sur la végétalisation 
des espaces est réalisé en prévision d’une gestion différentiée.  
Malgré son inclusion dans un tissu urbain assez dense, le nouvel espace pourra jouer un rôle local de lieu 
de transition, nourrissage, halte pour des espèces mobiles, l’avifaune notamment. 
  
Le projet prévoit l’aménagement d’un ponton accessible aux PMR pour offrir aux usagers un observatoire 
surplombant la zone humide phytorémédiante. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B (Création, préservation, restauration de continuités écologiques) du 
règlement d'intervention. Le montant de l'aide est donc plafonné à 100 000 € pour les travaux et entretien. 
 
Localisation géographique :  

 ELANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation  repli de chantier 
Nettoyage - Elagage - 
Arrachage 

20 000,00 6,25% 

Substrat, Phytorémédiation 60 000,00 18,75% 

Végétalisation, plantations 90 000,00 28,12% 

Cheminement, observatoire: 15 050,00 4,70% 

Non retenu :  Etudes Maitrise 
d’œuvre 

135 028,40 42,19% 

Total 320 078,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 95 525,00 29,84% 

Fonds propres 224 553,40 70,16% 

Total 320 078,40 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX041809 - VALORISATION ECOLOGIQUE D'EMPRISES FERROVIAIRES : LIGNES N 
ET L DU TRANSILIEN, LIGNE 2 DU TRAMWAY, PETITE CEINTURE, RER C (QUAI JAVEL), TALUS 

FERROVIAIRES A SURESNE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

140 000,00 € HT 50,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Valorisation écologique d'emprises ferroviaires : lignes N et L du Transilien, ligne 2 du 
tramway, Petite Ceinture, RER C (quai javel), talus ferroviaires à Suresnes 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit de la pérennisation des chantiers d’insertion : le programme 
biodiversité 2017 s’est achevé fin juillet 2018. Il est important que les équipes puissent reprendre ces 
activités dès octobre 2018 afin de maintenir les financements liés à l’insertion et ne pas mettre en péril la 
pérennité de ces chantiers. 
 
Description :  
Dans sa démarche d’une gestion écologique des milieux naturels, Espaces, une association agréée pour 
la protection de l'environnement, gère et valorise les espaces végétalisés de plusieurs gares et talus 
ferroviaires du Transilien, du RER C et de la Petite ceinture ferroviaire dans l’ouest parisien, en 
partenariat avec les propriétaires et gestionnaires des sites (SNCF et RATP) et les collectivités 
territoriales et locales. Ces espaces et talus traversant l’agglomération constituent un élément essentiel de 
la Trame verte et bleue régionale. La démarche permet par ailleurs de procurer un emploi à des 
personnes en situation d’exclusion tout en leur proposant une formation spécifique et un suivi 
professionnel et social. 
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Les communes de localisation du projet sont : Suresnes, La Celle-Saint-Cloud, Houille, Maule, Orgerus, 
Béhoust, Sèvres, Saint-Cloud, Issy-les-Moulineaux, Courbevoie, Villiers Saint-Frédéric, La Garenne-
Colombes, Vaucresson, Houilles, L’Etang-la-Ville, Paris. 
 
Les interventions prévues sont les suivantes : 
1) aménagements en faveur de la biodiversité : hôtels à insectes, spirales à insectes, empilements de 
branchages, rocailles et murs de pierres sèches, nichoirs à oiseaux,… plantations diverses et notamment 
prairies fleuries, haies champêtres, ruchers,… ; 31 sites et 51 aménagements ; 
2) tressages de protection pour les talus ferroviaires et assimilés : en gaulettes de châtaignier, ils 
protègent les talus de l’érosion par ruissellement, accueillent la biodiversité, attirent l’attention des 
voyageurs sur ces sujets et apportent une touche esthétique ; 7 sites, 8 aménagements ; 
 
Les travaux sont faits en régie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ne sont retenus que les actions relevant de l’action B (Création, préservation, restauration de continuités 
herbacée) du règlement d'intervention. Les montants retenus correspondent aux achats et aux charges de 
personnels liés à la mise en œuvre du projet. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 

 HOUILLES 

 BEHOUST 

 L'ETANG-LA-VILLE 

 MAULE 

 ORGERUS 

 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 

 ISSY-LES-MOULINEAUX 

 SEVRES 

 VAUCRESSON 

 COURBEVOIE 

 LA GARENNE-COLOMBES 

 SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Retenu Action B : Personnel 
affecté au projet 
d’aménagement 

100 000,00 34,78% 

Retenu  Action B  : Achats de 
matériaux et matériels 

40 000,00 13,91% 

Non retenu : Action C et  
Services extérieurs, charges 
indirectes 

147 508,00 51,31% 

Total 287 508,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Transporteurs (SNCF+RATP) 94 480,00 32,86% 

Région Ile-de-France 70 000,00 24,35% 

Communes 49 274,00 17,14% 

Fonds propres 73 754,00 25,65% 

Total 287 508,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX041822 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA CHEVÈCHE D’ATHÉNA DANS LE NORD-
OUEST DES YVELINES : INVENTAIRE DES POPULATIONS, FABRICATION ET POSE DE NICHOIRS, 

SUIVI SCIENTIFIQUE DE LA REPRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

20 409,91 € TTC 100,00 % 20 409,91 €  

 Montant total de la subvention 20 409,91 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATENA78 

Adresse administrative : 69 GRANDE RUE 

78550 HOUDAN  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame CATHERINE CAYAUX 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions en faveur de la Chevèche d'Athéna dans le nord-ouest des Yvelines 

 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pose de nouveaux nichoirs à Chevêche d’Athéna visant à poursuivre le travail de consolidation de la 
population effectué par l’association. La subvention demandée concerne exclusivement le matériel 
nécessaire, incluant leur fabrication par un menuisier professionnel.  
La pose des nichoirs est assurée par le bénévolat 
- La pose de ces nichoirs pérennes est nécessaire à la poursuite de l’action menée par l’association, dont 
les résultats sont très positifs : les communes déjà équipées en nichoirs accueillent les densités de 
Chevêche les plus élevées de la région. Ce travail permet ainsi la réalisation effective d’un objectif de 
conservation d’une espèce patrimoniale qui avait fortement décliné de notre région à la fin du 20ème 
siècle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Conformément au règlement de l’appel à projet, le matériel et les dépenses occasionnées pour la 
restauration ou la gestion de la biodiversité peuvent être subventionnées au taux de 100% si la mise en 
place est assurée par le bénévolat ce qui est le cas pour cette opération. 
 
Le projet relève de l'action B (Création, préservation, restauration de continuités herbacée) du règlement 
d'intervention. Le montant de l'aide est plafonné à 100 000 € pour les travaux et entretien. 
 
Dans le cadre de la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens", une dérogation est 
accordée au bénéficiaire de cette subvention. 
 
Localisation géographique :  

 CC PAYS HOUDANAIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fabrication 100 nichoirs 18 015,00 88,27% 

Lasure, revêtements, 
quincaillerie et petite 

1 826,91 8,95% 

Tubes PVC « anti-fouine » 568,00 2,78% 

Total 20 409,91 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 20 409,91 100,00% 

Total 20 409,91 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX041937 - VALORISATION ECOLOGIQUE D'EMPRISES FERROVIAIRES : LIGNE J 
DU TRANSILIEN, TALUS FERROVIAIRES A BONNIERES-SUR-SEINE, ROSNY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans sa démarche d’une gestion écologique des milieux naturels, Espaces gère et valorise les espaces 
végétalisés de plusieurs gares et talus ferroviaires du Transilien, du RER C et de la Petite ceinture 
ferroviaire dans l’ouest parisien, en partenariat avec les propriétaires et gestionnaires des sites (SNCF et 
RATP) et les collectivités territoriales et locales. Ces espaces et talus traversant l’agglomération 
constituent un élément essentiel de la Trame verte et bleue régionale. La démarche permet par ailleurs de 
procurer un emploi à des personnes en situation d’exclusion tout en leur proposant une formation 
spécifique et un suivi professionnel et social. 
 
Les communes de localisation du projet sont Bonnières-sur-Seine et Rosny-sur-Seine dans les Yvelines, 
sur la ligne J du Transilien (Grand ouest Parisien). Le projet concerne 4 talus ferroviaires aval à Bonnières 
et 3 talus ferroviaires  à Rosny. 
 
Les interventions prévues sont les suivantes : 
- Aménagements en faveur de la biodiversité : hôtels à insectes, spirales à insectes, empilements de 
branchages, rocailles et murs de pierres sèches, nichoirs à oiseaux,… plantations diverses et notamment 
prairies fleuries, haies champêtres, ruchers,… : 11300m2 de talus traités à Rosny et 1500m2 à Bonnières 
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Les travaux sont faits en régie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenus les dépenses du projet qui relève de l'action B (Création, préservation, restauration de 
continuités herbacée) du règlement d'intervention. Les montants retenus correspondent aux achats et aux 
charges de personnels liés à la mise en œuvre du projet. 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SUR-SEINE 

 BONNIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Retenu : Personnel B 40 000,00 28,27% 

Retenu : Achats de matériaux 
et matériels 

40 000,00 28,27% 

Non retenu : Services 
extérieurs, charges indirectes 

61 480,00 43,45% 

Total 141 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Transporteurs (SNCF) 15 000,00 10,60% 

CD 78 78 733,00 55,65% 

Région Ile-de-France 40 000,00 28,27% 

Fonds propres 7 747,00 5,48% 

Total 141 480,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX042042 - APPUI A LA GESTION ECOLOGIQUE DES MILIEUX NATURELS DE LA 
BRIE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

137 050,00 € TTC 50,00 % 68 525,00 €  

 Montant total de la subvention 68 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AQUIFERE CALCAIRES CHAM PIGNY EN 
BRIE 

Adresse administrative : 145  Q   VOLTAIRE 

77190 DAMMARIE LES LYS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISOLINE MILLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Appui à la gestion écologique des milieux naturels de la Brie 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’aide régionale portera sur le Volet A de la demande du maître d’ouvrage soit le déploiement concerté de 
zones tampons en cohérence avec la trame verte et bleue (TVB) et la mise en œuvre des démarches 
préliminaires à la création de zones tampons riche en biodiversité dans certains secteurs d’infiltration et 
d’engouffrement des eaux vers la nappe soit : 
- l’étude hydrologique et écologique pour définir une stratégie partagée d’implantation de zones tampons 
favorables à la biodiversité selon le double critère écologique et hydrologique ; 
- l’élaboration, partagée avec les acteurs, d’un plan pour le déploiement de ces zones ; 
-  la mobilisation des acteurs (rencontres individuelles, visites de terrain, ateliers de concertation). 
 
Le travail est finalisé par la rédaction et la formalisation d'un plan concerté dans l'optique de la mise en 
oeuvre (création ou restauration) de zones tampons en cohérence avec la trame verte et bleue. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action A (Etudes) du règlement d'intervention de l'appel à projet. Le montant de l'aide 
est donc plafonné à 80 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de service, 
publications, frais divers 

43 675,58 12,13% 

Charges de personnel affecté 
au projet 

93 374,42 25,93% 

Non retenu : 
Accompagnement des 
collectivités à la gestion 
écologique et différenciée de 
leurs espaces 

222 990,00 61,93% 

Total 360 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 68 525,00 19,03% 

Conseil départemental de 
Seine et Marne 

149 507,00 41,53% 

Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN) 

70 000,00 19,44% 

Autofinancement 72 008,00 20,00% 

Total 360 040,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX042076 - ETUDE SUR LE CASTOR DANS L'ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

160 000,00 € TTC 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ST NLE PROTECTION NATURE SNPN 

Adresse administrative : 9  RUE CELS 

75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean UNTERMAIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Etude sur le castor dans l'Essonne 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) souhaite accompagner le retour du Castor en Île-
de-France le long de l’Essonne. Ce projet comporte 2 objectifs : 
- Un objectif scientifique qui est de confronter un modèle socio-écologique de prévision de conflits à la 
réalité du terrain et de ses acteurs afin de l’améliorer pour qu’il soit ensuite pleinement opérationnel et 
transposable à d’autres situations. 
- Un objectif opérationnel qui est de fournir aux acteurs locaux un outil de médiation, à dimension 
cartographique et pédagogique, afin de favoriser la cohabitation entre les humains et le « sauvage» en 
travaillant sur les notions d’adaptation et d’acceptation. Ce projet de recherche fournira des éléments de 
réflexion à intégrer dans les  programme investissement concernant la continuité écologique, sur la 
diversité des milieux, sur la préservation des zones humides, sur la lutte contre les inondations et les 
sécheresses. 
Un comité de pilotage supervisé par la Société Nationale de Protection de la Nature sera mis en place. Il 
sera constitué des partenaires techniques et financiers du projet souhaitant être associés : Région Île-de-
France, Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), L'Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS), la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 
(DRIEE), l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN), les collectivités locales concernées, les syndicats 
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de rivières, des représentants du réseau castor, des représentants des structures de recherches 
associées au projet..  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement de l’appel à projet, le montant de l’aide pour les études en investissement 
est plafonné à 80 000 € (Action A). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-HILAIRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnels 
affectés (2 ans) à la création 
d’un outil de médiation à 
dimension cartographique et 
pédagogique 

147 000,00 61,76% 

Achats de matériel 
informatique et de terrain 

13 000,00 5,46% 

NON RETENU : charges 
fixes de fonctionnement, 
publication, déplacement 

78 014,00 32,78% 

Total 238 014,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Départements 15 385,00 6,46% 

Syndicats de rivière 22 698,00 9,54% 

DRIEE 11 900,00 5,00% 

Autres financements publics 38 288,00 16,09% 

Région Ile-de-France 80 000,00 33,61% 

Fondations de France et 
autres 

64 243,00 26,99% 

Dons 5 500,00 2,31% 

Total 238 014,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX042163 - PROGRAMME DE RESTAURATION DES PELOUSES CALCICOLES DANS 
LE SUD DE LA SEINE ET MARNE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

32 000,00 € TTC 50,00 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANVL ASS NATURALISTES DE VALLEE DU 
LOING 

Adresse administrative : TOUR DENECOURT 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE SIBLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme de restauration des pelouses calcicoles dans le sud de la Seine et Marne 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques dans l’espace rural est un enjeu fort de la 
TVB francilienne. La modification des pratiques agricoles a entrainé la fermeture des pelouses calcaires 
qui bénéficiaient jadis d’un pâturage ovin et caprin extensif. L’abandon de la gestion s’est traduit par un 
reboisement naturel et parfois des plantations entraînant de nombreuses ruptures des continuums 
herbacés calcicoles. Dans le plan d’actions du SRCE 100% des corridors des milieux calcaires sont à 
restaurer. Le projet proposé par l’ANVL participera donc au renforcement de la connaissance sur des 
milieux fragiles et à la mise en place d’un programme de restauration sur ce secteur répondant ainsi aux 
objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B (Restauration de la biodiversité) du règlement d'intervention. Le montant de 
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l'aide est plafonné à 100 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel affecté 
aux études géographiques et 
foncières, inventaires 

28 000,00 87,50% 

Frais de personnel affecté à 
la constitution d’une base de 
données informatique 

4 000,00 12,50% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 16 000,00 50,00% 

Fonds propres 16 000,00 50,00% 

Total 32 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° 18013528 - RESTAURATION DES CORRIDORS HERBACÉS ET ARBORÉS - PLAINE 
DE BAILLY - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

63 432,00 € TTC 50,00 % 31 716,00 €  

 Montant total de la subvention 31 716,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame MARIE DE NAUROIS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des corridors herbacés et arborés - Plaine de Bailly - Investissement 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le secteur de la plaine de Bailly est concerné pour la biodiversité par deux enjeux importants soit : 
- Renforcer les corridors arborés pour connecter les boisements nord et sud. 
- Enrichir la trame herbacée des plaines céréalières en connexion avec les prairies du val du ru de Gally. 
Le projet concerne les communes de Bailly, Rennemoulin, Fontenay le Fleury et Villepreux et 9 
agriculteurs. Les actions sont déclinées par communes et exploitations agricoles et sont positionnées sur 
plan. Elles sont diverses que : la plantation d’arbres, de haies, la création de prairies, la poses de nichoirs 
à rapaces comme auxiliaire aux cultures, mise en place d’éco-bordures le longs des chemins, gestion des 
pieds de pylônes, remplacement les thuyas par des essences locales, plantation de touffes... Les 
exploitations s’engagent à réaliser les plantations eux même (bénévolat). 
Le projet se situe en espaces agricoles et associe sur cette phase 5 agriculteurs et 2 collectivités pour une 
mise en œuvre cohérente et fonctionnelle des trames vertes. Il peut constituer dans son approche et 
méthode un exemple à faire diffuser sur d’autres territoires agricoles d’Ile de France. Les travaux de 
plantation sont assurés principalement de manière bénévole. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B (Restauration des continuités écologiques) du règlement d'intervention. Le 
montant de l'aide est donc plafonné à 100 000 € pour les travaux. 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-LE-FLEURY 

 BAILLY 

 RENNEMOULIN 

 VILLEPREUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d’arbres de haute 
tige, fruitiers, haies et 
d’accessoires de plantation… 

63 432,00 100,00% 

Total 63 432,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
 Collectivités Bailly, Fontenay 5 982,00 9,43% 

Fédération de chasse et 
autres 

25 734,00 40,57% 

Région Ile-de-France 31 716,00 50,00% 

Total 63 432,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° 18013777 - CONVENTION RELATIVE A LA TENUE DES ASSISES NATIONALES DE LA 
BIODIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 

Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 

363 506,00 € HT 24,76 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDEAL CONNAISSANCES 

Adresse administrative : 91 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

94270 KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN LOUIS DESTANS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Convention relative à la tenue des Assises Nationales de la Biodiversité 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Assises Nationales de la Biodiversité sont un événement national annuel qui permet un regard croisé 
entre l’Etat, les collectivités, la société civile et l’ensemble des acteurs institutionnels, professionnels, 
associatifs. Elles visent à faire émerger les meilleures pratiques, les mutualiser et à produire des outils au 
service de la politique régionale, nationale, voire internationale visant à la préservation de la Biodiversité.  
 
La Région Ile-de-France apporte son soutien financier à la SAS IDEAL CONNAISSANCES, pour la tenue 
des 9èmes Assises nationales de la Biodiversité, en juin 2019, dont les objectifs seront de : 
 
- mobiliser l’ensemble des acteurs : Etat (niveau central et déconcentré), collectivités (villes, EPCI, 
Départements, Régions), acteurs institutionnels (agences de l’eau, MNHN, ONCFS, PNR, CDC 
Biodiversité, Ademe…), professionnels (entreprises, CCI, fédérations professionnelles…), associations 
(protection de l’environnement, éducation à l’environnement, consommateurs. …) 
- faire avancer la « reconquête effective de la biodiversité » par des ateliers de co-construction de 
solutions et des sessions d’échanges entre participants 
- récompenser/donner à voir l’engagement des acteurs institutionnels et professionnels dans le cadre des 
Stratégies Régionale et Nationale pour la Biodiversité 
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- être le point de rencontre avec les acteurs régionaux pour valoriser leur engagement, enrichir le 
référentiel des bonnes pratiques au niveau régional, national et international, créer une dynamique de 
prise en compte de la biodiversité dans les politiques et actions locales, dans le cadre notamment de la 
mise en place de l’Agence Régionale de la Biodiversité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région cofinance le projet à hauteur de 24,8 %, soit 90 000 €. IDEAL Connaissanes a sollicité d'autres 
financeurs, dont les participations figurent dans l'annexe 2 "Plan de financement prévisionnel". 
 
Localisation géographique :  

 SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Total Organisation temps 
hommes 

136 980,00 37,68% 

Total Charges externes 226 526,00 62,32% 

Total 363 506,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 90 000,00 24,76% 

Ville de Massy et 
Communauté 
d'Agglomération Paris-Saclay 

45 000,00 12,38% 

Département de l'Essonne 45 000,00 12,38% 

Agence Française de la 
Biodiversité 

90 000,00 24,76% 

Agence de Seine Normandie, 
ADEME,ONCFS … 

25 000,00 6,88% 

Syctom, SIAAP, ….. 10 000,00 2,75% 

Partenaires privés 53 506,00 14,72% 

Inscriptions 5 000,00 1,38% 

Total 363 506,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° 18013751 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE 
GEOLOGIQUE DE VIGNY- LONGUESSE : FONCTIONNEMENT 2018 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65733-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

59 856,00 € HT 70,00 % 41 899,20 €  

 Montant total de la subvention 41 899,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en oeuvre du Plan de gestion du site géologique de VigNy-Longuesse : 
Fonctionnement 2018 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mise en œuvre des travaux d’entretien sur le front de taille et les milieux 
naturels, de maintenance du mobilier et des actions en lien avec l'accueil du public et le cofinancement du 
garde animateur. 
 
Description :  
Le plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse a été 
adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France, le 20 novembre 2014 (CP n°14-797).  
 
Le projet consiste à mettre en œuvre les opérations programmées dans le plan de gestion pour l’année 
2018.  
 
Les opérations sont de plusieurs ordres :  
- Les actions d’accueil, d’éducation et de surveillance mise en œuvre par le garde animateur de la réserve 
naturelle (36 000,00 €). 
- Les travaux d’entretien et de maintenance (21 608,00 €). 
- Les actions d’information et d’éducation confiées à des prestataires externes (2 248,00 €).  
 
Les travaux d’entretien sur les fronts de taille ont pour objectif de maintenir les conditions de visibilité et de 
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stabilité des objets géologiques remarquables. Les travaux d’entretien des milieux naturels visent à 
conserver la diversité et l’originalité des prairies et des pelouses (habitats rares à l’échelle régionale).  
 
Il s'agit de poursuivre les actions suivantes figurant dans le plan de gestion :  
 
TE1 : Enlèvement annuel des éboulis en pied de front de taille 
TE2 : Élimination de la végétation arbustive et arborescente des fronts de taille (débroussaillement). 
TE4 : Limitation / élimination des espèces invasives et proliférantes sur les fronts de taille. 
TE8 : Fauche annuelle différenciée avec rotation et exportation (avec quelques exclos 3-5 ans). 
TE9 : Pâturage extensif localisé. 
TE10 : Limitation / élimination des espèces invasives. 
TE11 : Conservation des arbres à fort diamètre et des arbres à cavités. 
TE12 : Maintien de bois mort au sol et sur pied sur 3 parcelles différentes. 
TE13 : Limitation / élimination des espèces invasives. 
SE8 : Suivi de la restauration naturelle du faciès sciaphile (milieu ombragé) de la chênaie charmaie. 
TE17 : Sécurisation des chemins (abattage et / ou élagage sélectifs d’arbres). 
TE18 : Entretien des placettes d’observation, des sentiers et des abords. 
PI1 : Animation de six sorties pour le grand public et les scolaires.  
AD1: Recrutement d’un éco-garde-animateur géologie et nature chargé de l’accueil du public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Poste éco-garde animateur 36 000,00 60,14% 

Gestion, entretien, 
maintenance 

21 608,00 36,10% 

Information, éducation 2 248,00 3,76% 

Total 59 856,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 41 899,20 70,00% 

Autofinancement 17 956,80 30,00% 

Total 59 856,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX041444 - REALISATION D'UN INVENTAIRE INITIAL DE LA BIODIVERSITE SUR LE 
CAMPUS DE NANTERRE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

6 240,00 € TTC 50,00 % 3 120,00 €  

 Montant total de la subvention 3 120,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation d'un inventaire initial de la biodiversité sur le campus de Nanterre. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet coordonné avec une démarche d’audit des pratiques 
subventionnée par l’Agence de l’eau et déposé au départ dans le cadre de la délibération régionale « 
Biodiversité » CR 71-13. 
 
Description :  
Réaliser un inventaire initial de la biodiversité sur le campus de Nanterre en vue du suivi de la mise en 
place d’un plan de gestion différenciée et des changements de pratiques d’aménagement et d’entretien 
des espaces extérieurs du campus de Nanterre qui en découlent. On notera la prise en compte de 
l’arrosage dans le diagnostic des pratiques et celle des sols dans l’inventaire. Le maître d’ouvrage est une 
université de taille majeure travaillant sur ses propres espaces qui pourra servir d’exemple.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C (gestion de la biodiversité) du règlement d'intervention. Le montant de l'aide 
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est donc plafonné à 50 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Inventaire de biodiversité 5 460,00 87,50% 

Restitution publique 780,00 12,50% 

Total 6 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 120,00 50,00% 

Fonds propres 3 120,00 50,00% 

Total 6 240,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX042094 - PROJET TRAMARE : UN OUTIL OPERATIONNEL POUR UNE MEILLEURE 
FONCTIONNALITE DE LA TVB EN ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST 
ET NORD 

Adresse administrative : 1 PLACE ARISTIDE BRIAND 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame PATRICIA TOULLIER, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : TRAMARE : Co-construire avec les gestionnaires un outil cartographique d’aide à la 
décision pour gérer la TVB à différentes échelles spatiales et permettre son transfert vers l'opérationnel 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif du projet TRAMARE est de co-construire avec les acteurs en charge de la biodiversité (Société 
Nationale de Protection de la Nature (SNPN), Agence régionale de la biodiversité (ARB)), un outil d’aide à 
la décision pour préserver, gérer et restaurer les continuités écologiques à différentes échelles spatiales 
et temporelles. Cet outil cartographique a pour vocation d’être tourné vers l’opérationnalité afin 
d’accompagner les gestionnaires dans les actions concrètes sur le terrain en faveur de la Trame verte et 
bleue. 
 
Ce projet viendra renforcer et affiner le travail fait dans le cadre du SRCE. Il permettra notamment d’avoir 
une analyse plus fine de la TVB notamment à des échelles intercommunale et infra-communale. L’outil 
sera mis à disposition des gestionnaires à l’échelle de la Région et des formations seront organisées 
laisse penser qu’il pourra rapidement être pris en main. Il est également évolutif car les nouvelles données 
produites pourront alimenter l’outil. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action A et B (Etudes thématiques d'aide à la décision) du règlement d'intervention.  
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel affecté au projet : 
CDD 10 mois (post-doc) et 
personnel titulaire 

83 500,00 75,20% 

Publications 400,00 0,36% 

Prestation extérieure (SNPN) 16 100,00 14,50% 

Non retenu 11 030,00 9,93% 

Total 111 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 45,03% 

Fonds propres 61 030,00 54,97% 

Total 111 030,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX041692 - RESTAURATION DES CORRIDORS HERBACÉS ET ARBORÉS - PLAINE 
DE BAILLY 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

12 686,40 € TTC 50,00 % 6 343,20 €  

 Montant total de la subvention 6 343,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame MARIE DE NAUROIS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des corridors herbacés et arborés - Plaine de Bailly 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le secteur de la plaine de Bailly est concerné par deux enjeux importants soit : 
- Renforcer les corridors arborés pour connecter les boisements nord et sud 
- Enrichir la trame herbacée des plaines céréalières en connexion avec les prairies du val du ru de Gally. 
La fourniture d’arbres de haute tige, de fruitiers, d’arbuste de haies et d’accessoires de plantation est 
prise en compte au titre de l’investissement. Cette demande d’aide au titre du fonctionnement concerne 
uniquement la gestion administrative du chantier, la coordination globale du projet et la communication 
sur le projet ainsi que l’animation et l’accompagnement des travaux assurés en majorité de manière 
bénévole. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B (Création, retauration) du règlement d'intervention. Le montant de l'aide est 
donc plafonné à 50 000 € pour les travaux. 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-LE-FLEURY 

 BAILLY 

 RENNEMOULIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gestion administrative du 
chantier, coordination, 
communication. 

6 343,20 50,00% 

Accompagnement des 
travaux (élaboration de cahier 
des charges, validation et 
réception des végétaux, suivi 
de chantiers). 

6 343,20 50,00% 

Total 12 686,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Collectivités Bailly, Fontenay, 
interco 

6 343,20 50,00% 

Région Ile-de-France 6 343,20 50,00% 

Total 12 686,40 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX041781 - ENTRETIEN DIFFERENTIE ET SUIVI ECOLOGIQUE D'EMPRISES 
FERROVIAIRES : LIGNES N ET L DU TRANSILIEN, LIGNE 2 DU TRAMWAY, PETITE CEINTURE, 

RER C (QUAI JAVEL), TALUS FERROVIAIRES A SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

52 000,00 € TTC 50,00 % 26 000,00 €  

 Montant total de la subvention 26 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Entretien différencié et suivi écologique d'emprises ferroviaires : lignes N et L du 
Transilien, ligne 2 du tramway, petite ceinture, RER C (quai Javel), talus ferroviaires à Suresnes 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit de la pérennisation des chantiers d’insertion : le programme 
biodiversité 2017 s’est achevé fin juillet 2018. Il est important que les équipes puissent reprendre ces 
activités dès octobre 2018 afin de maintenir les financements liés à l’insertion et ne pas mettre en péril la 
pérennité de ces chantiers. 
 
Description :  
Dans sa démarche d’une gestion écologique des milieux naturels, Espaces gère et valorise les espaces 
végétalisés de plusieurs gares et talus ferroviaires du Transilien, du RER C et de la Petite ceinture 
ferroviaire dans l’ouest parisien, en partenariat avec les propriétaires et gestionnaires des sites (SNCF et 
RATP) et les collectivités. Ces espaces et talus traversant l’agglomération constituent un élément 
essentiel de la Trame verte et bleue régionale. La démarche permet par ailleurs de procurer un emploi à 
des personnes en situation d’exclusion tout en leur proposant une formation spécifique et un suivi 
professionnel et social. 
 
Les communes de localisation du projet sont : Suresnes, La Celle-Saint-Cloud, Houille, Maule, Orgerus, 
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Béhoust, Sèvres, Saint-Cloud, Issy-les-Moulineaux, Courbevoie, Villiers Saint-Frédéric, La Garenne-
Colombes, Vaucresson, Houilles, L’Etang-la-Ville, Paris. 
 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C (Restauration ou gestion de la biodiversité) du règlement d'intervention. Le 
montant de l'aide est donc plafonné à 50 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et services 9 400,00 18,08% 

Personnel 27 600,00 53,08% 

Frais postaux, télécom, 
impôts, taxes et charges 
indirectes 

15 000,00 28,85% 

Total 52 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Transporteurs (SNCF+RATP) 18 000,00 34,62% 

Communes 7 876,00 15,15% 

Région Ile-de-France 26 000,00 50,00% 

Fonds propres 124,00 0,24% 

Total 52 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX042103 - TRAVERSEE DES AMPHIBIENS EN ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

42 658,00 € TTC 50,00 % 21 329,00 €  

 Montant total de la subvention 21 329,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NATURESSONNE 

Adresse administrative : 10 PL BEAUMARCHAIS 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE DUVAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Traversée des amphibiens en Essonne 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la continuité du travail d’identification initié par l’ARB, l’association NaturEssonne propose d’affiner 
au cours des trois prochaines années les suivis sur les portions de route suspectées d’occasionner une 
forte mortalité sur les amphibiens durant leur migration et encore non équipées de dispositifs de 
sauvetage ou de passage, de prioriser les sites sur lesquels des dispositifs devraient être mis en place et 
de sensibiliser les gestionnaires et élus concernés.   
 
NaturEssonne se propose de mobiliser ses bénévoles et salariées sur une période de trois ans (de 2019 
à 2021), afin de faire un état des lieux de la mortalité routière qui impacte les populations d’amphibiens en 
se basant sur la carte de localisation des zones d’écrasement produite par l’Agence Régionale de la 
Biodiversité (ARB).   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action A (Etudes thématiques d'aide à la décision)  du règlement d'intervention. Le 
montant de l'aide est plafonné à 80 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dédommagement de frais 
kilométriques des bénévoles. 
Achat de Petits matériels 
(panneaux, filets, piquets, 
sceaux...). 

12 000,00 28,13% 

Salaires de l'association 30 658,00 71,87% 

Total 42 658,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 21 329,00 50,00% 

Contributions volontaires en 
nature 

12 000,00 28,13% 

Participation association 9 329,00 21,87% 

Total 42 658,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-555 
 

DOSSIER N° EX042111 - ENTRETIEN ET RESTAURATION DE PELOUSES CALCAIRES DANS 
L'ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

8 040,00 € HT 100,00 % 8 040,00 €  

 Montant total de la subvention 8 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NATURESSONNE 

Adresse administrative : 10 PL BEAUMARCHAIS 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE DUVAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Entretien et restauration de pelouses calcaires dans l'Essonne 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet s’inscrit dans une thématique TVB (trames vertes et bleues) de préservation des corridors 
calcaires au niveau local, propose la mise en place de travaux d’ouverture et de maintien du milieu pour 
conserver la fonctionnalité de la trame, implique des bénévoles et les propriétaires, permet de maintenir 
ou de recréer des milieux favorables à la biodiversité et en particulier les espèces des pelouses calcaires, 
de grand intérêt patrimonial en IDF (papillons, ascalaphes, flore, etc.   
 
Le projet consiste à organiser les chantiers participatifs bénévoles pour maintenir ouvertes les pelouses 
calcaires qui, suite à la déprise pastorale et à l’absence de grands herbivores sauvages, tendent à se 
refermer pour devenir des boisements. Le budget demandé vise à permettre la réalisation de 60 chantiers 
bénévoles sur 3. 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement de l’appel à projet, le matériel et les dépenses occasionnées pour la 
restauration ou la gestion de la biodiversité peuvent être subventionnées au taux de 100% si la mise en 
place est assurée par le bénévolat ce qui est le cas dans cette opération. L’aide porte sur le 
dédommagement kilométrique des bénévoles. 
 
Le projet relève de l'action B (Création, préservation, restauration de continuités herbacée ) du règlement 
d'intervention. Le montant de l'aide est donc plafonné à 100 000 € pour les travaux et entretien. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Indemnités kilométriques 8 040,00 100,00% 

Total 8 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 040,00 100,00% 

Total 8 040,00 100,00% 
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9èmes ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITE 
à Paris-Saclay   

 
Convention  

IDEAL CONNAISSANCES - et REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAL CONNAISSANCES, Société par Actions Simplifiées (SAS) – n° Siret 49791455600020, sise au 

Kremlin-Bicêtre - 94270 – 93, avenue de Fontainebleau, représentée par son Président, Philippe BOYER 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’une part, 

 

La REGION ÎLE-DE-FRANCE sise à Saint Ouen - 93400 - 2 rue Simone Veil 93400, représentée par sa 

présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2018-555 du 21 Novembre 

2018  

ci-après dénommée « la Région » 

d’autre part, 

 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 
 
L’Île-de-France est à la fois la région la plus densément urbanisée de France et, elle est majoritairement 
agricole. De ce paradoxe, il résulte une forte artificialisation des sols et une fragmentation importante des 
milieux naturels. Ainsi, les milieux naturels sont menacés, et cela se traduit mécaniquement sur les 
espèces.  
 
Devant ce constat préoccupant d’une érosion rapide de la biodiversité,  la Région Ile-de-France, chef de 
file en matière de biodiversité, est pionnière dans la lutte contre l’érosion et la reconquête de la 
biodiversité. 
 
Première région de France à avoir créée son Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), elle s’est 
mobilisée en engageant la réflexion autour du renouvellement de la Stratégie Régionale de Biodiversité 
(SRB), afin d’aboutir à une politique biodiversité plus cohérente et plus concertée. 
 
La Région agit également en ce sens via le Plan Vert (approuvé en 2017), qui vise à la création de 500ha 
d’espaces verts, afin que chaque francilien puisse disposer de 10m² d’espaces de nature de proximité. Le 
Plan Vert participe ainsi à la cohérence avec les autres dispositifs régionaux, notamment issus de la 
nouvelle politique de l’eau (2016), qui visent à transformer la ville de manière durable, dans un contexte 
de changement climatique, en réduisant l’effet îlot de chaleur urbain, par la maîtrise des ruissellements à 
la source, la désimperméabilisation et la végétalisation des tissus urbains. 
 
La politique des Réserves Naturelles Régionales, permet la conservation des habitats et espèces 
remarquables sur le territoire francilien. La Région, en collaboration avec la DRIEE, porte également la 
mise en œuvre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), en déployant dans les territoires 
des Contrats Trame Verte et Bleue, afin de constituer des réseaux écologiques fonctionnels essentiels 
aux cycles de vie et aux continuités de déplacements des espèces végétales et animales. 
 
Ce sont là quelques exemples qui démontrent, s’il en était encore besoin, l’engagement de la région Ile-
de-France dans la reconquête de la biodiversité. 
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Idéal connaissances mutualise les expériences des collectivités territoriales depuis 2002 au sein du 
réseau « Espaces Naturels et Biodiversité » regroupant 2 300 professionnels dans près de 700 
collectivités et leur propose des formations techniques tout au long de l’année.  
 
Depuis 8 ans, Idéal connaissances organise les Assises Nationales de la Biodiversité, qui rassemblent de 
façon transversale ; collectivités, entreprises, associations, société civile, Etat …. ; soit près de 700 
participants. Véritables plateformes, elles permettent de mutualiser les connaissances et les savoirs en 
matière de préservation de la biodiversité, de récompenser les initiatives innovantes, de proposer des 
moments de convivialité et des visites de sites naturels.  
 
Après Pau, Grande-Synthe, Nantes, Montpellier, Dijon, Clermont-Ferrand, Ajaccio et Valenciennes, la 
9

ème
 édition se tiendra en Ile-de-France en juin 2019. 

 

Pour la tenue des 9èmes Assises nationales de la Biodiversité en juin 2019, à Paris-Saclay,  la SAS 

IDEAL CONNAISSANCES a sollicité de la Région Ile-de-France une participation financière dans le cadre du 

dispositif : « soutien des structures dans le secteur de l’environnement ». 

 
La région Ile-de-France, très mobilisée en matière de préservation de la biodiversité, souhaite accueillir 
les prochaines Assises de biodiversité sur son territoire, et pour ce faire, soutient IDEAL connaissances 
dans l’organisation et la tenue de ces Assises, avec l’objectif d’en faire un rendez-vous à portée 
nationale. 
 

  

Aussi, par délibération  n° CP 2018-555 du 21 Novembre 2018, sous réserve de la conclusion de la 

présente convention la Région Île-de-France a décidé d’attribuer une subvention pour la tenue des 

assises précitées.  

 

 

 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  

 

 

Article 1 :  OBJET DE LA CONVENTION 

  
Les Assises Nationales de la Biodiversité sont un événement national annuel qui permet un regard croisé 
entre l’Etat, les collectivités, la société civile et l’ensemble des acteurs institutionnels, professionnels, 
associatifs. Elles visent à faire émerger les meilleures pratiques, les mutualiser et à produire des outils au 
service de la politique régionale, nationale, voire internationale visant à la préservation de la Biodiversité.  
 
Les objectifs sont : 

- d’enrichir la réflexion sur la reconquête de la biodiversité, 

- de poursuivre la croissance, le développement de la fréquentation de ce rendez-vous annuel, 

- d’alimenter l’agenda régional, international et national, notamment les échéances 2020. 
 

La Région Ile-de-France apporte son soutien financier à la SAS IDEAL CONNAISSANCES, pour la tenue des 

9èmes Assises nationales de la Biodiversité, en juin 2019, à Paris-Saclay telles que présentées dans la 

« fiche  projet »  ci-jointe en annexe 1. 

 

Au titre de la présente convention la subvention régionale, correspond à 24.8 % de la dépense 

subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 363 506 €, soit un montant maximum de 

subvention de 90 000 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » précitée. 

 

L’attribution et le versement de la subvention régionale sont régies par les dispositions du règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 - 

prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 -  et par les stipulations ci-dessous. 
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Article 2 :  OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

  

2.1. OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité les 9èmes Assises 

nationales de la Biodiversité, en juin 2019, à Paris-Saclay telles que présentées dans la « fiche  projet » 

précitée. 

 

2.2. GOUVERNANCE DES ASSISES 
 
Dans l’organisation de ces Assises nationales, IDEAL connaissances mobilise tout ou partie des acteurs 
du réseau « nature et biodiversité », et s’engage à les solliciter dans la structuration de cet évènement, 
notamment au travers de leur participation aux : 

 
- Comité de Pilotage  - qui valide le programme, entérine le choix des intervenants, les 

interventions de tous les partenaires et les visites de sites proposées : il est composé des 
représentants des collectivités territoriales et organismes suivants : la Région, l’AFB, IDEAL 
Connaissances, les Eco-maires, le Département 91, la CA Paris-Saclay et la Ville de Massy ; 

 

- Comité  technique  - qui propose la programmation validée par le comité de pilotage : il est 
composé des représentants des collectivités territoriales et organismes suivants la Région, 
l’Agence Française de la Biodiversité (AFB), l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB), 
IDEAL Connaissances et les Eco-maires ; 
 

- Comité des partenaires scientifiques : instance de proposition qui réunit l’ensemble des 
partenaires scientifiques qui pourront être sollicités pour appuyer dans la programmation le 
comité technique. Les participants seront proposés par le comité technique.  

 

  

2.3.  EXCLUSIVITE DES ASSISES 

 
IDEAL connaissances s’engage à ne pas organiser d’événement national ou régional concurrent des 
Assises Nationales de la Biodiversité, objet de la présente convention, et à faire de ces Assises 
nationales son événement annuel phare en matière de nature et de biodiversité, mobilisant l’ensemble de 
leurs réseaux. IDEAL connaissances s’engage également à faire converger les autres évènements 
sectoriels, productions, projets, appels à projets, vers ces assises pour qu’elles gagnent en visibilité et en 
positionnement. 

 

2.4. OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE  
ET DE LA LAÏCITE 

Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 

de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

2.5. OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S)  
OU ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s'engage à recruter 2 stagiaires ou alternant pour une période minimale de deux mois.  

 

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d'apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales  

(https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

2.6.  OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 

à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 

chargées d’une part, des instances de décision et d’autre part, de l'administration, nouveaux 

établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 

personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
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- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 

juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 

présente convention. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

 

2.7. OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
IDEAL connaissances, la Région Ile-de-France et l’Agence Régionale pour la Biodiversité valident 
ensemble le plan de communication et tous les supports de promotion des Assises. 

 

Le bénéficiaire mentionne la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention, en inscrivant : « action financée par la Région Île-de-France » et 

appose le logo régional conformément à la charte graphique régionale, qui lui est communiquée  à sa 

demande  par les services de la Région. Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue 

par la Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 

tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. Concernant les sites 

web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 

institutionnel de la Région Île-de-France.  

 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser la documentation du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 

relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Les services de la Région s’assurent de la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le 

bénéficiaire dans sa démarche.  

 

Dans la mesure où le taux d'intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 

total de l'opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-

financeurs. 

 

 

Article 3 :  ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

  

3.1. CADUCITE  

 Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 

subvention est caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 

décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 

3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 

caduc.  

 

3.2. MODALITES DE VERSEMENT 

 Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  

3448



 5/7  

Chaque demande de versement de la totalité  ou partie de la subvention est, datée et signée par le 

représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 

subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de sa société. 

 

 

3.2.1. VERSEMENT D’ACOMPTES  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. 

Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 

daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 

cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant total de la subvention. 

 

3.2.2. VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 

du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

- l’état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et du cachet de sa société ; 

- le compte rendu financier de l’opération subventionnée. Ce document est revêtu de la signature du 

représentant légal du bénéficiaire de celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes ; 

- le compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 

modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, 

- le justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2.2 

de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris.  

 

3.3. REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total initialement 

prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 

par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention.  

La subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 

d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

3.4.  ÉLIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxxxx (et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 

définies ci-dessus. 

 

 

Article 4 :  DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

  

La présente convention prend effet à compter de la délibération de  l’assemblée régionale décidant 

l’attribution de la subvention définie à l’article 1.Elle expire lors du versement du solde après vérification  

de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la date de caducité de la subvention. 
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Article 5 :  RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 

la qualité des actions réalisées. 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 

cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 

de ce dernier. 

 

 

Article 6 :  MODIFICATION DE LA CONVENTION  

  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par l’assemblée 

délibérante régionale.  

 

 

Article 7 :  RESILIATION DE LA CONVENTION  

  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 

notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 

obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 

mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 

obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 

adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 

lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 

cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 

n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et, le cas échéant, 

la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

 

 

La présente convention comporte l’annexe 1 dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération n°  xxxx du xx xxxxxxxxx 2018. 

 

 

Fait en 2 exemplaires  

 

 

Le ___________________________________ 

 

Le ___________________________________ 

 

3450



 7/7  

Pour Idéal Connaissances, 

 

 

 

 

Le président 

Philippe Boyer 

Signature revêtue du cachet de la société 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie Pécresse 
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Soutien à *****bénéficiaire***  

- Structure dans le secteur de l’environnement -  

Tête de réseau N°**** 

CONVENTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Région Île-de-France sise à Saint-Ouen (93400) 2 rue Simone Veil, représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CPXX-XXX DATE DE VOTE 

DE LA SUBV, 

ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

 

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS  

dont le statut juridique est :  

sis à : ADRESSE du SIEGE SOCIAL DU TIERS ville xxxxxxxxxx  (code postal xxxx) n° voie xxxxx  

nom de la voie 

N° SIRET : XXXXXXXX XXXX 

Code APE : XX.XXX SI RENSEIGNÉ SUR LE TIERS  

représenté par CIVILITE PRENOM NOM,FONCTION, en vertu de xxxxxx [soit des statuts soit du vote 

du conseil d'administration  de l’organisme] 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 d’autre part,  

 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 

- le dispositif régional d’intervention au soutien des structures dans le domaine de l’environnement, 

adopté par la délibération n° CR 108-13 du 21 novembre 2013, lequel a pour objectif de soutenir 

financièrement les associations, les sociétés d’intérêt collectif, ou les fondations reconnues 

d’utilité publique qui œuvrent dans l’environnement  pour qu’elles puissent développer des 

réseaux à l’échelle régionale, et favoriser la participation des Franciliennes et des Franciliens à 

leurs actions ; 

- l’action « 100 000 stages » pour les jeunes franciliens de la Région Ile-de-France adoptée par la 

délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 ; 

- Les décisions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des 

valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ; 

- Les statuts du bénéficiaire  (rappeler sommairement  les objectifs poursuivis par l’organisme 

démontrant qu’elle œuvre bien dans le domaine qui intéresse le dispositif régional) ; 

- La délibération n° xxxxxx du  xxxxxx [délibération d’attribution] la Région Ile-de-France a décidé 

de soutenir financièrement ***LE BENEFICIAIRE *** pour xxxxxx 

L’attribution  de la subvention régionale est subordonnée à la conclusion de la présente 

convention. 
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SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

  

La Région Île-de-France, par délibération du xxxxx ci-dessus rappelée a décidé de soutenir le 

bénéficiaire en tant que tête de réseau, pour la réalisation de son projet, dans le cadre de l’animation 

du réseau associatif environnemental d’Ile-de-France et de la participation au dialogue 

environnemental avec les institutions. 

Le descriptif complet du projet est détaillé dans la « fiche projet »: OBJET DU DOSSIER SINON 

LIBELLE  (référence dossier n°XXXXXXXX), sur une durée de ******* ans dans la limite de 3 ans, elle 

est annexé  à la présente convention . 

Pour la première année de la convention, la subvention régionale correspond à TAUX DE 

SUBVENTION % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT 

BASE €, soit un montant maximum de subvention MONTANT SUBVENTIONNE €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, qui précise les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » définie ci-dessus », et correspondant à la première année 

du projet. 

 

 

ARTICLE 2 : AIRE D'INTERVENTION 

 

La structure tête de réseau intervient sur : tout le territoire régional/ sur le territoire défini ci-après : 

********. 

 

 

ARTICLE 3 : MISSIONS GENERALES 

 

D’une manière générale, la structure tête de réseau poursuit les missions suivantes : 

 Soutenir, aider les membres du réseau dans leur évolution. 

 Impulser et formaliser des pratiques d’évaluation. 

 Réfléchir aux besoins de compétences au sein des membres du réseau. 

 Publier des documents et des ressources à propos du réseau et au sein du réseau. 

 Représenter le réseau auprès des partenaires institutionnels. 

 Mutualiser, capitaliser, transférer les pratiques innovantes des membres au sein du réseau. 

 Être engagé dans une démarche de responsabilité sociétale. 

 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

  

§ 4.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ  

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet détaillé dans la 

« fiche projet » définie à l’article 1 ci-dessus. 

 

§ 4.2 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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§ 4.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 

D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aide  Régionales 

(https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

§ 4.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

 

- Informer la Région : 

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 

toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 

d’une part, des instances de décision et d’autre part, de l'administration, nouveaux 

établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 

des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

o des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 

et relatives à l’objet de cette dernière. 

o par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 

susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 

o Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat etc.) dans leur 

déroulement.  

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives à compter de 

l’expiration de la convention. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 

§ 4.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 

communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-

France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 

relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 

projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 

total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 

co-financeurs.  

 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-

dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

 

3455



 

4/7 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 

L’aide régionale en année 1 est définie à l’article 1 de la présente convention. 

 

Pour les années suivantes, le cas échéant, le plan de financement, la base subventionnable de la 

subvention régionale et le taux d’intervention régional sont fixés par voie d’avenant à la présente 

convention. Cet avenant est approuvé préalablement par la commission permanente du conseil 

régional d’Ile-de-France sous réserve de la disponibilité des crédits. La fiche projet modifiée, qui 

précise le montant plafond et le taux de la subvention ainsi que le programme d’actions annuel est 

annexée à cette délibération et à l’avenant. 

 

Les modalités de calcul de l’aide régionale sont définies à l’article 3 du dispositif régional 

d’intervention au soutien des structures dans le domaine de l’environnement ci-dessus rappelé et ci-

joint en annexe 2   

 

Le taux cumulé des aides publiques ne peut dépasser 80% du montant des dépenses. Le plan de 

financement prévisionnel établi par la structure doit tenir compte de cette disposition. 

 

 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Le calcul et les conditions de versement de la subvention régionale sont soumis aux dispositions du 

règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération n° CR 33-10 

du 17 juin 2010, et dont l’application est prolongée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 et 

aux stipulations ci-dessous.  

 

§ 6.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 

subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 

par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 

les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 

de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 

caduc.  

 

§ 6.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 A l’exception des subventions inférieures à cinq mille euros et ayant fait l’objet d’un versement 

automatique lors de leur notification, le versement de la subvention régionale est effectué sur 

demande du bénéficiaire.  

Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme. 

 

6.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Si, à l’appui de son plan de trésorerie, *** bénéficiaire*** justifie de ne pas disposer d’une trésorerie 

suffisante pour démarrer l’exécution du programme - objet de la présente convention, il peut effectuer 

une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la subvention. 

Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 50 % du montant 

de la subvention. 
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6.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  

Sous réserve que le cumul de l’avance ou des avances et des acomptes n’excède pas 80 % du 

montant prévisionnel de la subvention, le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à 

valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 

% du montant total de la subvention prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 

produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 

au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 

du signataire, et du cachet de l’organisme. 

 

6.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Toute demande de versement de solde, doit est impérativement accompagné de  l’état récapitulatif 

des dépenses.  

 

Le versement du solde est également subordonné à : 

- la production du compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 

est revêtu de la signature du représentant du bénéficiaire. 

- la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre des stagiaires ou alternants 

mentionné au § 4.3 de l’article 4 ci-dessus (convention de stage signée, contrat de travail 

signé). 

- La Charte régionale sur les valeurs de la République et de la laïcité signée, le cas échéant.    

 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris.  

 

§ 6.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 

  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 

initialement prévu, le montant de la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. la 

subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 

d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

§ 6.4 : ÉLIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON 

DATE DU VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas  

- d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 

subventionnée La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 

subvention versée  

- de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 

de la qualité du programme réalisé, ainsi qu’en cas d’inexécution ou de modification substantielle et 

en cas de retard des conditions d’exécution de la convention par le ***bénéficiaire*** sans l’accord 

écrit de l’administration  et de la conclusion d’un avenant à la présente convention. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

  

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 

 
Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière année d'exécution des actions définies dans 
la fiche projet ci-annexée, ou à défaut par application des règles de caducité définies à l'article 3.1 de 
la présente convention  à la dernière subvention correspondant à de la dernière année d'exécution 
des actions. 

 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la conclusion est décidée 

préalablement par l’assemblée délibérante régionale.  

 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 

obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 

mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 

les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 

adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 

la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 

par cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention est effective après la réalisation de l’arrêté définitif des comptes, et le 

cas échéant, au regard de ce dernier, après la restitution de tout ou partie de la subvention versée par 

la Région. 
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ARTICLE 10 : REGLEMENT  DES  LITIGES 

 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention, qui ne peut recevoir de solution amiable, 

est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent. 

 

 

la présente convention comprend une annexe :  

- la  « fiche projet » n° xxxxxxx adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA 

SUBV. 

 

 

Fait  en 2 exemplaires originaux  

 

 

Le ___________________________________ 

 

Pour libellé du tiers en caractères gras, 

 

 

 

 

Titre du signataire 

prénom nom du signataire 

Signature revêtue du cachet du bénéficiaire 

Le ___________________________________ 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie Pécresse 
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ANNEXE N°4 : AVENANT N°6 A LA CONVENTION
QUINQUENNALE ENTRE LA REGION ÎLEDEFRANCE ET

L’AGENCE DES ESPACES VERTS
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CONVENTION QUINQUENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA
REGION ILE DE FRANCE ET L’AGENCE DES ESPACES VERTS 

FIXANT LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES EN MATIERE D’ESPACES
VERTS, NATURELS ET AGRICOLES ET LES OBLIGATIONS RECIPROQUES

POUR LA PERIODE 2014-2018

AVENANT N°6

La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa
Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n°CP 2018-370 du 19
septembre 2018,

Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

L’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional
à caractère administratif, dont le siège administratif est sis 90-92, avenue du Général Leclerc
– 93500 PANTIN, créée par la loi N° 76-394 du 6 mai 1976 codifiée et agissant au nom et
pour le compte de la région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du
code  général  des  collectivités  territoriales,  représentée  par  sa  Présidente  en  exercice,
dûment habilitée en vertu de la délibération N° 16-100 du 18 octobre 2016.

    
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :  

La  convention  d’objectifs  et  de  moyens  entre  l’Agence  et  la  Région a  été  conclue  par
délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014, pour une durée de cinq années. 

Elle a fait l’objet de cinq avenants, approuvés respectivement par les délibérations n° CP 15-
248 du 9 avril 2015, n° CP 16-009 du 22 janvier 2016, n° CP 16-116 du 18 mai 2016,  n° CP
16-157 du 15 juin 2016, et n° 2017-405 du 20 septembre 2017. 

Une nouvelle convention entre la Région et l’Agence est en cours de rédaction. Or ce travail
itératif nécessite encore quelques mois afin d’aboutir à un projet finalisé. L’objectif  est de
proposer la convention au vote de la commission permanente régionale et au vote du conseil
d’administration de l’Agence au cours du premier semestre 2018. 

La convention d’objectifs et de moyens entre l’Agence et la Région arrivant à échéance à la
fin  de l’année 2018,  il  convient  de la  proroger,  a  minima jusqu’au vote de la  prochaine
convention et au maximum pour une année, afin de laisser le processus d’élaboration de la
nouvelle convention se terminer. C’est l’objet du présent avenant.    

SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT : 

Avenant n°6  à la Convention d’objectifs et de moyens Région-AEV 2014-2018 Page 1 sur 2
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Article 1

L’article 5 « Date d’effet et durée de la convention » est modifié comme suit : 

La présente convention, conclue à l’origine pour une période de cinq ans, prendra effet à
compter du 1er janvier 2014. Elle est prorogée d’une année.

Elle expire le 31 décembre 2019.

Article 2

Toutes les stipulations de la convention (consolidée à la suite des cinq premiers avenants)
non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le …………………………

Pour la Région Ile-de-France,
la Présidente

du Conseil Régional

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour l’Agence des espaces verts
de la Région Ile-de-France

Anne CABRIT
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018525
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE ENERGIE CLIMAT : 5ÈME AFFECTATION 2018.

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles  107  et  108  du traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union  européenne aux  aides  de
minimis ;

VU Le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n°651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014 et  publié au
JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et  de proximité en Île-de-France,  modifiée  par  l’article  2 de la  délibération
 n° CR 13/07/2018 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU Le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France arrêté le 31 janvier 2018 par le Préfet
de la région d’Île-de-France et de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris et les Préfets des départements franciliens ;

VU La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;

21/11/2018 16:11:42
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VU La délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en
route vers la transition énergétique ;

VU La  délibération n°  CP  14-084  du  30  janvier  2014  approuvant  la  convention  avec
NATUREPARIF, la convention avec BRUITPARIF et la convention avec l’ORDIF et habilitant le
président du conseil régional à les signer ;

VU La délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 Vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France  et  de  leur  cofinancement  par  le  FEADER  hors  SIGC  pour  la  période  de
programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 et son
avenant n° 1 approuvé par délibération n° CR 203-16 du 17 novembre 2016 ainsi que son avenant
n°2 approuvé par délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 162-17  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CP 16-009 du 22 janvier 2016 approuvant l’avenant n°1 à la convention avec
BRUITPARIF portant sur la modification des modalités de versement de la subvention ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 16-116 du 18 mai 2016 approuvant l’avenant N°2 à la convention avec
BRUITPARIF portant sur l’obligation de recruter des stagiaires pour percevoir les subventions ;

VU La délibération n° CP 16-162 du 15 juin 2016 relative à l’attribution de subventions dans les
domaines de l’air et de l’énergie – première affectation 2016

VU La délibération CR 114-16 du 17 juin 2016 approuvant le plan régional pour la qualité de l’air
« Changeons d’air en Île-de-France » ;

VU La délibération n° CP 16-590 du 16 novembre 2016 approuvant l’avenant n°3 à la convention
avec BRUITPARIF portant  sur l’évaluation de la fermeture des voies sur berges rive droite et
prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-100  du  8  mars  2017  relative  à  la  politique  énergie-climat  –
deuxième affectation 2017

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;
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VU La délibération n° CP 2018-017 du 24 janvier 2018 affectant des subventions aux organismes
associés dont BRUITPARIF ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Ile de France ;

VU La  délibération  n° CP  2018-370  du  19  septembre  2018 affectant  des  subventions  aux
organismes associés dont BRUITPARIF ;

VU La  délibération  n° CP  2017-543  du  22  novembre  2017 approuvant  l’avenant n°4 à  la
convention avec BRUITPARIF prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2018 ;

VU La  délibération  n°  CP  18-223  du  30  mai  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  pour  des  opérations  en  Délégation  de  Service  Public  dans  le  secteur  de
l’énergie ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2018-525 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer,  au titre de la Politique énergie-climat au financement de 2 opérations,
détaillées  dans  les  fiches  projets  correspondantes  ci-jointes  en  annexe 1,  pour  un  montant
prévisionnel maximum de 810 033 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  CP  2018-454
 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 810 033 € disponible sur le chapitre
907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75  «  Politique  de  l’énergie  »,  programme
 PR 75-001 (475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  de  la  « Politique  Energie  Climat »  au  financement  de
 2 programmes d’actions détaillés dans les fiches-projet correspondantes, ci-jointes en annexe 1,
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pour un montant prévisionnel maximum de 34 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  supérieure  à  23 000  €,  à  la  conclusion  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération CP 16-288 du 15 juin 2016.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 34 000 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 475001
 « Energie », action 475001043  « actions d’intérêt général dans le domaine de l’énergie »  du
budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Accompagnement », action 313 « Accompagnement ».

Article 3 :

Décide de participer, au titre de la Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-
France, au  financement  de 2 opérations,  détaillées  dans  les  fiches  projets  correspondantes
 ci-jointes en annexe 1, pour un montant prévisionnel maximum de 1 013 226 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  2018-454  du
 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 013 226 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-001
(475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».

Article 4 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe 1 à  la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Article 5 :

Décide de transférer la subvention suivante :

- Concernant  le  dossier  n°16007849,  Subvention  d’un  montant  de 7900 €  pour  la
réalisation d’un audit énergétique en faveur du SDC 33 BIS RUE DE DOUDEAUVILLE
75018 Paris transférée au nouveau syndic de copropriété SUPERGESTES attribuée
antérieurement par délibération CP 16-288 du 12 juillet 2016.

Article 6 :

Approuve l’avenant n°5 à la convention entre la Région Île-de-France et BRUITPARIF, ci-joint en
annexe 2, qui prolonge cette convention jusqu’au 31 décembre 2019 et autorise la Présidente du
conseil régional à le signer.

Afin de permettre le versement des subventions d'investissement à Bruitparif pour 2018, la base
éligible  et  le  taux  de  financement  des  dossiers  18000215  approuvé  par  CP  2018-017  du
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24/01/2018  et  18010986  approuvé  par  CP  2018-370  du  19/09/2018  sont  corrigés,  sans
modification du montant des subventions préalablement votées.

Article 7 :

Approuve le nouveau pacte d’actionnaires de la SEM Île-de-France ENERGIES ci-joint en annexe
3.

Article 8

Décide  de  participer  au titre  du  dispositif «  DIVAIR », pour  le  volet  relatif  au  photovoltaïque
agricole, par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 400 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de services et de paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un montant de 400 000 €, disponible sur le chapitre budgétaire 907 « Environnement », code
fonctionnel  75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-001 (475001) « Energie », action
475001063 « Energies renouvelables», du budget 2018.

Article 9 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  subvention  spécifique écologie  et  développement
durable », au financement de l’opération d’enfouissement de quatre lignes très haute tension
à  Villeneuve-la-Garenne,  telle  que  détaillée  dans  la  fiche  projet  en  annexe 1 à  la  présente
délibération,  par  l’attribution  à  la  commune  de  Villeneuve-la-Garenne  d’une  subvention
prévisionnelle maximum de 2 500 000 €.

Approuve la convention de financement ci-jointe en annexe 4, entre la Région Île-de-France et la
commune de Villeneuve-la-Garenne.

Subordonne l’attribution de la subvention à la conclusion de cette convention de financement et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d'un montant de 2 500 000 € prélevée sur le chapitre 907
«Environnement », code fonctionnel 75 « Politique énergie », programme HP75-001 (175001) «
Energie », action 17500106 « Energies renouvelables » du budget 2018.

Article 10

Suite à une erreur matérielle, autorise la prise en compte de la modification de la délibération citée
dans la fiche projet n° 18010493 ci-jointe en annexe 5

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 18013434 - COMMUNE DE FRESNES - EXTENTION DU RESEAU DE CHALEUR

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 5 696 608,00 € HT 12,31 % 701 518,00 € 

Montant total de la subvention 701 518,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FRESNES
Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE ET MARIE CURIE

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARIE CHAVANON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en une extension de réseau de chaleur existant de Fresnes, de 3 987 mètres linéaires,
alimenté par une production en géothermie, exploité par SOFREGE (filiale de CORIANCE), dans le cadre
d’une DSP attribuée par la Ville. Cette extension a pour objet de raccorder au réseau 32 sites, pour 16
221 MWh/an de ventes de chaleur et le raccordement de 2 335 équivalents logements supplémentaires.

Les futurs abonnés raccordés au réseau sont  dans le secteur du logement  social  et  l’accession à la
propriété. L’objectif est de faire bénéficier au plus grand nombre un prix de la chaleur optimisé pour les
usagers du réseau,  avec une évolution maîtrisée dans le temps par rapport aux énergies fossiles.

Les 16 221 MWh/an d'énergie supplémentaires distribués par le réseau de Fresnes seront couverts par
de la géothermie (à hauteur de 8 448 MWh/an) et du gaz (à hauteur de 7 773 MWh/an). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Analyse économique

Localisation géographique : 
 FRESNES

3470



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 4 293 572,00 75,37%
Subvention Région 701 518,00 12,31%
Subvention ADEME 701 518,00 12,31%

Total 5 696 608,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 5 696 608,00 100,00%
Total 5 696 608,00 100,00%
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DOSSIER N° 18014384 - ENFOUISSEMENT DES LIGNES THT VILLENVEUVE LA GARENNE (92)

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 70 200 000,00 € HT 3,56 % 2 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
Adresse administrative : 28 AVENUE DE VERDUN

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain-Bernard BOULANGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Compte tenu  des contraintes  calendaires  liées  à  la  date  des  Jeux
Olympiques et Paraolympiques 2024 (JOP).

Description : 
Dans le cadre de la candidature de Paris aux JOP 2024, le Préfet d’Île-de-France a demandé à RTE
d’étudier  l’enfouissement  des  lignes  à  très  haute  tension  (THT)  impactant  le  village  olympique  et  la
commune de Villeneuve-la-Garenne.  Les études menées par Réseau de Transport  d'Electricité (RTE)
concluent  à  la  nécessité  d’enfouir  ces  lignes  afin  d’effectuer  des  aménagements  sur  les  emprises
libérées.

L’enfouissement des lignes THT qui couvrent à ce jour près de 10% du territoire communal de Villeneuve-
la-Garenne, favorisera la mise en œuvre des politiques publiques et des projets urbains prévus sur les
emprises libérées de ce surplomb.

Les travaux consistent à déposer quatre lignes THT à 225 kV sur le secteur « Plessis Gassot - Seine du
poste  Seine  aux  environs  du  poste  de  La  Briche  »  et  de  les  enfouir  par  la  création  d’une  galerie
accueillant les 6 liaisons souterraines nécessaires pour assurer une fonctionnalité électrique équivalente.
Ces travaux contribueront à garantir un développement urbain cohérent à l’échelle locale.

Ces  lignes,  qui  alimentent  1  million  de  personnes  du  nord-ouest  parisien,  la  RATP  et  la  SNCF,
surplombent ou longent notamment des lignes de transports (T1, T8) ainsi que deux lycées franciliens à
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Villeneuve-la-Garenne. Les liaisons souterraines devraient être mises en service en 2021 et 2022, pour
garantir  la  continuité d’alimentation électrique de la  zone ;  les liaisons aériennes devraient  ainsi  être
déposées d’ici à 2023.

Afin de réaliser ces travaux d’enfouissement dans les délais impartis, un plan de financement a été arrêté
à hauteur de 70,2 M€ réaprtis de la façon suivante : SOLIDEO (25 M€), RTE (18,2 M€), la Métropole du
Grand Paris (15,5 M€) et la commune de Villeneuve-la-Garenne (11,5 M€ intégrant la participation de la
Région Île-de-France à hauteur de 2,5 M€ et celle du Département des Hauts-de-Seine pour 1 M€).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LA-GARENNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION 2 500 000,00 3,56%
SOLIDEO 25 000 000,00 35,61%
RTE 18 200 000,00 25,93%
MGP 15 500 000,00 22,08%
VILLENEUVE LA GARENNE 8 000 000,00 11,40%
DEPARTEMENT 92 1 000 000,00 1,42%

Total 70 200 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 70 200 000,00 100,00%
Total 70 200 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013388 - ASSOCIATION LA PRESENCE - CONSTRUCTION PETITE CHAUFFERIE
BIOMASSE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 249 909,00 € TTC 43,42 % 108 515,00 € 

Montant total de la subvention 108 515,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA PRESENCE
Adresse administrative : 35 RUE DE SOISSONS

77145 MAY-EN-MULTIEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Paul GARNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés avant le démarrage de la saison de
chauffe (octobre).

Description : 
Installation d’une chaudière  biomasse de 198 kW, alimentée au miscanthus,  en remplacement  d’une
chaudière  fioul,  pour le  chauffage d’un bâtiment  destiné  à accueillir  des personnes en difficulté.  Les
locaux chauffés  comprennent  des logements  (chambres individuelles/studios),  des  parties communes
(cuisines, salles à manger, salons, bibliothèque) et des ateliers pour une surface totale de 1400 m2. Les
besoins  énergétiques  sont  évalués  à  350  MWh/an.  Des  travaux  d’isolation  ont  été  faits  (finalisation
octobre 2018) pour respecter la réglementation thermique RT2012 et diminuer les consommations de 420
à 350 MWh/an.
Le combustible (miscanthus) sera produit par une exploitation agricole voisine (la SCA de la Croix) sur
une parcelle de 6 ha. L’implantation du miscanthus a été réalisée en avril 2018. D’ici 2020, cette parcelle
sera en capacité de produire la quantité de combustible nécessaire chaque année, soit près de 90 tonnes.
D’ici là, le miscanthus utilisé est produit en France et commercialisé par la société Novabiom.
Il s’agira de la première chaufferie fonctionnant au miscanthus en Ile-de-France. 
La source d’énergie renouvelable retenue est conforme à la priorisation des énergies renouvelables et de
récupération telle qu’inscrite dans le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Chaufferie biomasse de production inférieure à 100 tep/an : jusqu’à 50% du montant TTC ou HT en cas
de  récupération  de  la  TVA,  des  dépenses  éligibles  plafonnée  à  500  000  €.  Les  dépenses  éligibles
correspondent au montant des travaux moins ceux d’une solution de référence fossile. 

Localisation géographique : 
 MAY-EN-MULTIEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région IDF 
(sollicitée)

108 515,00 43,42%

Fonds propres 141 394,00 56,58%
Total 249 909,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement de la 
chaufferie et Silo

46 224,00 18,50%

Chaufferies, traitement des 
fumées, électricité et 
hydraulique

94 404,00 37,78%

Réseau de distribution, 
raccordement et tranchées

109 281,00 43,73%

Total 249 909,00 100,00%
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DOSSIER N° 18008006 - SIRR -  MISE EN PLACE D'UNE UNITE DE METHANISATION DANS LA
STATION D'EPURATION DES MUREAUX - AAP 5 METHA 2017-2018

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

3 340 000,00 € HT 30,00 % 1 002 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 002 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIRR SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA

REGION DE RAMBOUILLET
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Michel LHEMERCY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 3 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s’inscrit dans le calendrier de l'Appel à projets annuel de la
Région et de l'ADEME dont la date limite de dépôt était le 11 janvier 2018. Ce rythme annuel n’est pas
compatible avec le calendrier de réalisation du projet, en particulier dans le cadre de la procédure de
marché de conception – réalisation – exploitation – maintenance retenue par la collectivité.

Description : 
Le projet est  porté par le Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet  (SIRR), qui assure la
compétence  du  traitement  des  eaux  usées  issues  des  communes  de  Rambouillet,  Vieille-Eglise  et
Gazeran. 
Les objectifs de l'unité de méthanisation sont : 
- d'améliorer le bilan énergétique de l’usine ;
- de diminuer les volumes des boues à transporter en épandage.
La STEP (station d'épuration) fonctionnera à 45% de charge en 2021 (19 000 EH (équivalents-habitants))
et 100% en 2054 (43 000 EH). 
Sur le  plan technique,  la  digestion  aura  lieu  en régime mésophile  en voie liquide (35-37°C)  et  sera
alimentée de manière continue grâce à la mise en place d’une bâche tampon.
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Concernant l'approvisionnement, les tonnages et les productions de biométhane attendus sont :
- au démarrage : 527 t MS/an   => 96 000 Nm3/an;
-  en moyenne  (2035)  :  840 tMS (matière  sèche)/an de boues d’épuration   =>  171 000  Nm3/an  de
biométhane ;
- à charge nominale : 1 171 t MS/an   => 251 000 Nm3/an.
Sur la partie agronomique, le digestat sera traité par déshydratation sur centrifugeuses. Le digestat sera
valorisé  par  compostage  sur  un  site  externe  (filière  actuelle  de  valorisation)  :  1  500  t  MB (matière
brute)/an à 3 300 t MB/an.
Pour la partie énergétique, le biogaz sera épuré (épuration membranaire) puis valorisé par injection dans
le réseau GRDF. Le débit d’injection varie de 11 Nm3/h de biométhane au démarrage à 19 Nm3/h en
2040. Le taux de valorisation énergétique global est de 70 à 80%. 
Les moyens humains supplémentaires nécessaires pour l’exploitation de la filière de méthanisation sont
évalués à  0,25 ETP (équivalent temps plein).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
-  Unité  de  traitement  de  biodéchets,  territoriale  ou  sur  station  d’épuration  :  30%  maximum  des
investissements éligibles, aide maximale de 2 000 000 €.
Ce projet n'est pas financé par l'ADEME. 
La reconstruction de la station d’épuration fait l’objet d’une aide de l’agence de l’eau Seine-Normandie,
mais l’assiette éligible de l’AESN ne porte pas sur le module de méthanisation. 

Localisation géographique : 
 GAZERAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région IDF 1 002 000,00 30,00%
Emprunts 2 338 000,00 70,00%

Total 3 340 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création d'une unité de 
méthanisation

3 340 000,00 100,00%

Total 3 340 000,00 100,00%

3477



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-525

DOSSIER N° 18011005 - EARL VDH - ETUDE DE FAISABILITE METHANISATION

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

22 452,00 € TTC 50,00 % 11 226,00 € 

Montant total de la subvention 11 226,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EARL VDH
Adresse administrative : FERME DU PETIT MOULIN

91540 FONTENAY-LE-VICOMTE 
Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Thierry VANDENHENDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Le démarrage anticipé est  justifié par l’objectif  d’achever  l’étude de
faisabilité avant la fin de l’année 2018, de façon à ce que le porteur de projet puisse déposer un dossier
de demande d’aide pour la construction de l’unité dans le cadre de l’appel à projet annuel lancé par la
Région et l’ADEME, la date de clôture étant généralement planifiée en tout fin d’année civile.

Description : 
Etude de faisabilité en vue de la construction d’une unité de méthanisation sur l’exploitation agricole,
alimentée par une ressource de produits et coproduits agricoles issues des exploitations agricoles, dont le
biogaz sera épuré et injecté en biométhane dans le réseau de distribution du gaz.
Les résultats attendus sont de déterminer :
- l’assolement à mettre en place sur l’exploitation agricole;
- les possibilités d’injection et de raccordement au réseau de distribution du gaz;
- les caractéristiques de l’unité de méthanisation et des installations afférentes;
- la rentabilité du projet et chiffrage des investissements.
Ces prestations seront réalisées par la Chambre d'Agriculture régionale d'Ile-de-France et GRDF (Gaz
Réseau Distribution France).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation: 50% maximum du montant HT
pour une subvention maximum de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-LE-VICOMTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Île-de-France 11 226,00 50,00%
Fonds propres 11 226,00 50,00%

Total 22 452,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité (Chambre
d'Agriculture)

12 160,00 54,16%

Etude détaillée GRDF 10 292,00 45,84%
Total 22 452,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-525

DOSSIER N° 18013911 - ALEC POLD AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT PARIS
OUEST LA DEFENSE - AIDE A LA CREATION

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation

86 876,00 € TTC 39,14 % 34 000,00 € 

Montant total de la subvention 34 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALEC  POLD  AGENCE  LOCALE  DE

L'ENERGIE ET DU CLIMAT PARIS OUEST
LA DEFENSE

Adresse administrative : 53 RUE DE L'AIGLE
92250 LA GARENNE COLOMBES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur  JEREMIE  LOB,  COORDINATEUR  ENERGIE  ET

DEVELOPPEMENT DURABLE

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise la création d'une Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) sur le territoire de l'EPT 4
(Paris Ouest La Défense) jusque-là dépourvu d'agence.

L’ALEC inclura  un service  de primo-conseil  à  la  population («  espace info  énergie  »)  ainsi  que des
services  d’accompagnement  des  projets  de  rénovation  énergétique  en  habitat  collectif  et  individuel
regroupés au sein d'une plateforme de la rénovation énergétique (PTRE). 

L’ALEC permettra de répondre à la demande croissante de la population, à la nécessité d’augmenter le
rythme des rénovations et à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour une couverture totale des
habitants par des conseillers de proximité.
 
Les cibles sont : 

- les particuliers pour la rénovation des logements (individuel et collectif)

3480



- les bailleurs sociaux pour la rénovation énergétique
- le secteur tertiaire pour la rénovation énergétique
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CR 46-12, Mesure 16, 40% maximum du montant des dépenses éligibles

Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 34 000,00 39,14%
ADEME ILE DE FRANCE 18 895,00 21,75%
METROPOLE DU GRAND 
PARIS

12 596,00 14,50%

EPT POLD 16 720,00 19,25%
MECENAT 4 665,00 5,37%

Total 86 876,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES DE PERSONNEL 58 626,00 67,48%
SITE INTERNET 15 000,00 17,27%
COMMUNICATION 6 167,00 7,10%
ACQUISITION OUTILS 
SUIVI ET MATERIEL

7 083,00 8,15%

Total 86 876,00 100,00%
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AVENANT N° 5
PROLONGEANT LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET BRUITPARIF 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2019

La Région Ile-de-France,
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération CP 2017-518 du 22 novembre 2017
ci-après dénommée la « Région »

D'UNE PART,

et

BRUITPARIF, observatoire régional du bruit en Île-de-France (association «loi 1901»)
situé 32 boulevard Ornano – 93200 SAINT DENIS dont le n° SIRET est 483 921 219 00059
représenté par son Président, Monsieur Didier GONZALES
ci-après dénommé « Bruitparif »

D’AUTRE PART

Après avoir rappelé :

 la convention pluriannuelle conclue entre la Région Ile de France et l’Association BRUITPARIF,
approuvée par délibération CP 114-16 du 30 janvier 2014, signée le 3 avril 2014, 

 l’avenant  N°1  à  la  convention  (portant  sur  la  modification  des  modalités  de  versement  de  la
subvention) approuvé par délibération CP 16-009 du 22 janvier 2016, signé le 13 juin 2016,

 l’avenant N°2 à la convention (portant sur l’obligation de recruter des stagiaires pour percevoir les
subventions) approuvé par délibération CP 16-116 du 18 mai 2016, signé le 11 juillet 2016,

 l’avenant  N°3  (portant  sur  l’évaluation  de  la  fermeture  des  voies  sur  berges  rive  droite  et
prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2017) approuvé par délibération CP 16-590 du  
16 novembre 2016, signé le 17 janvier 2017.

 l’avenant N°4 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2018 approuvé par délibération CP
2017-543 du 22 novembre 2017, signé le 15 décembre 2017.

ARTICLE 1 :

Le présent avenant permet de :

 modifier l’article 5 de cette convention relatif à la date d’effet et à la durée de la convention pour la
prolonger jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées.
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Fait à SAINT-OUEN, en 2 exemplaires originaux, le

Pour BRUITPARIF Pour la Région Ile de France

Le Président

Didier GONZALES

La Présidente

Valérie PECRESSE
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Pacte d'Actionnaires de la
SEM Energies POSIT’IF

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

1. La  RÉGION  ÎLE-DE-FRANCE,  située  au  2,  rue  Simone  Veil,  93400  Saint-Ouen
représentée par  Madame Valérie  PÉCRESSE,  agissant  en qualité  de Présidente  du
Conseil  Régional,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  délibération  
CP 2018-525 du 21 novembre 2018 ;

Ci-après dénommée « La Région »,

2. La Caisse des dépôts et consignations,  Etablissement  spécial  créé par la loi du  
28 Avril 1816, codifié aux articles L 518-2 et suivants du Code Monétaire et financier,
ayant son siège – 56, rue de Lille – 75007 Paris,  représentée par Madame Marianne
LOURADOUR,  Directrice  régionale  Ile-de-France,  dûment  habilitée  aux  fins  des
présentes par arrêté du Directeur Général de la Caisse des Dépôts en date du 18 Juillet
2018,

Ci-après la « Caisse des Dépôts » ou « CDC »,

Etant  ci-après désignées ensemble comme les « Actionnaires »  et  individuellement un  
« Actionnaire ».

EN PRESENCE DE :

La SEM ILE-DE-FRANCE ENERGIES, société anonyme d’économie mixte locale au capital
de  9 772 800  €  à  l’issue  de  l’augmentation  de  capital,  dont  le  siège  social  est  situé  
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, identifiée au Répertoire SIRENE sous le
numéro 791 369 226 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris,
représentée par son président du Directoire, Monsieur Christophe Dujardin, dûment habilité
aux fins des présentes par les statuts.

Ci-après désignée la « Société »

Les  Actionnaires  et  la  Société  ci-après  dénommées  collectivement  les  « Parties »  et
individuellement une « Partie ».
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Créée en janvier  2013  et  ayant  pour actionnaire  majoritaire  la  Région,  la  SEM ILE-DE-
FRANCE ENERGIES a été constituée pour porter une offre globale et innovante permettant
un accompagnement des copropriétés tout au long d’un projet de rénovation énergétique.
Energies POSIT’IF propose une offre de services coordonnés couplant ingénierie technique
et financière avec une spécificité inédite portant sur le tiers-financement.

L’activité de la SEM s’est  vue confirmée par les objectifs fixés par la loi n°2015-992 du  
17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (dite « Loi TECV
»). Les objectifs de la loi consistent  en la réalisation de 500 000 rénovations lourdes de
logements par an à compter  de 2017 et  en l’atteinte d’une performance énergétique de
niveau BBC Bâtiment Basse Consommation pour l’ensemble du parc bâti d’ici à 2050. 

La loi TECV institue la Région pour favoriser, à l’échelon des plateformes territoriales de la
rénovation  énergétique  mentionnées  à  l'article  L.  232-2  du  code  de  l'énergie,   le
développement  d'actions  visant  à  lutter  contre  la  précarité  énergétique  en  matière  de
logement, en application de l'article L. 232-1 du même code.

L’activité  de  la  Société  consistant  à  proposer  une  offre  technique  complète  (de  l’audit
énergétique et  architectural  au suivi  des performances après travaux en passant  par les
phases de conception et d’exécution), destinée principalement aux copropriétés, présente un
cycle d’affaire long du fait de la complexité technique des projets, de leurs coûts, du mode de
gouvernance et de prise de décision en copropriété.

Ainsi, la conduite complète d’un projet se déroule sur une période de 3 à 6 ans. Les phases
conception et surtout exécution, en fin de cycle, étant les plus rémunératrices pour Energies
POSIT’IF.

Les premières années ont  été, pour la Société,  des années de définition et  de mise en
œuvre d’un modèle d’intervention innovant, de constitution d’une équipe compétente, et de
souscription des premières affaires. La société est aujourd’hui en capacité de proposer, à
grande échelle, une intervention définie et maîtrisée.

Ces  éléments  spécifiques  au  modèle  économique  et  d’affaires  d’Energies  POSIT’IF
expliquent, au-delà des importants besoins en capitaux liés à la création de société quelle
que soit son activité, la consommation relativement élevée de capitaux propres depuis sa
création en janvier 2013.

Compte tenu des pertes accumulées au cours des quatre derniers exercices, les capitaux
propres  sont  inférieurs  à  la  moitié  du  capital  social.  Conformément  aux  stipulations  de
l’article L.225-248 du Code de commerce, l’Assemblée générale réunie le 30 juin 2017 a
décidé la poursuite de l’activité, ce qui implique la reconstitution des capitaux propres à une
valeur au moins égale à la moitié du capital social dans un délai de deux ans.

Par ailleurs, le 13 septembre 2017, l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation a notifié
à  ILE-DE-FRANCE  ENERGIES  l’autorisation  de  pratiquer  le  tiers-financement  pour  la
rénovation de bâtiments à usage d’habitation. 

Dans ce cadre,  la  sécurisation de l’activité  « prêts » dans le  cadre  du tiers  financement
oblige au respect de ratios prudentiels nécessitant des fonds propres à hauteur de 6.000.000
d’euros au démarrage de l’activité de prêt. 
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En  outre,  dans  l’attente  de  la  création  d’une  structure  dont  l’objet  sera  la  prise  de
participation dans des projets ENR l’augmentation de capital permettra de monter au capital
de quelques projets en cours d’études.

Ces trois raisons (1.reconstitution des fonds propres, 2. respect des ratios prudentiels afin de
pouvoir exercer l’activité de prêt dans le cadre du tiers financement, 3. développement de
projets ENR) ont justifié l’augmentation de capital qui vient d’être réalisée.

Les  souscriptions  devront  être  appelées  d’ici  le  31  décembre  2018  pour  les  principaux
actionnaires. Ce délai est porté au 30 juin 2019 pour les autres. A l’issue de la première
phase le capital sera porté à 9 772 800 €, et estimé à 9 870 000 € à l’issue de la deuxième
phase.

Les  souscriptions  devront  être  appelées  d’ici  le  31  décembre  2018  pour  les  principaux
actionnaires  (la  Région,  la  Ville  de  Paris,  le  CD 94,  le  SIPPEREC,  et  la  CDC)  et  les
nouveaux actionnaires privés (Méridiam, FFB Grand Paris, Certinergy). Ce délai est porté au
30 juin 2019 pour les autres. A l’issue de la première phase de l’augmentation de capital en
2018, le capital sera porté à 9 772 800 €, et estimé à 9 870 000 € à l’issue de la deuxième
phase de l’augmentation de capital en 2019.

Aussi, à la signature du présent pacte d’actionnaires, et après l’augmentation de capital de
2018, le capital s’élève à 9 772 800 euros, divisé en 97 728 actions de même catégorie,
d’une valeur nominale de 100 euros chacune et composant l’intégralité du capital social de la
Société réparti comme suit :

Actionnaire Participation  après
augmentation

Part

Collectivité Région Ile-de-France      6 020 000 € 61,6%

Ville de Paris      1 000 000 € 10,2%

CD 94         550 000 € 5,6%

SIPPEREC         199 300 € 2,0%

SIGEIF          10 000 € 0,1%

SDESM          30 000 € 0,3%

Est Ensemble GP         100 000 € 1,0%

Vallée Sud GP          36 000 € 0,4%

Grand Orly Seine Bièvre          50 000 € 0,5%

CA Paris-Saclay          10 000 € 0,1%

CD 77         100 000 € 1,0%

Plaine Commune GP          45 000 € 0,5%

Ville de Créteil          22 500 € 0,2%

CA Cergy Pontoise          50 000 € 0,5%

Non
collectivité

Caisse des dépôts         950 000 € 9,7%

Caisse d'épargne IdF         300 000 € 3,1%

Meridiam         250 000 € 2,6%

FFB Grand Paris          20 000 € 0,2%

Certinergy (groupe Effy)          30 000 € 0,3%

Total    9 772 800 € 100%
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L’achèvement du cycle d’augmentation de capital  à l’été 2019 devrait  stabiliser  le capital
autour de 9 870 000 €, par des participations non substantielles de collectivités locales ne
modifiant pas les équilibres capitalistiques ci-dessus.

Suite à la première phase d’augmentation de capital, et le précédent pacte d’actionnaires
étant devenu caduc, les Actionnaires ont souhaité conclure un nouveau pacte (ci-après « le
Pacte »), dans l’objectif de renforcer l’affectio societatis et de définir les règles essentielles
qu’ils entendent voir appliquer dans la Société, en complément de celles prévues par les
Statuts, notamment en précisant les règles de gouvernance de la Société, les conditions
d’évolution de l’actionnariat et les modalités de rémunération des fonds propres investis par
les Actionnaires.

Les  Parties,  agissant  en  tant  qu’investisseurs  avisés  et  diligents,  ont  librement  négocié
l’ensemble des stipulations du présent  Pacte et reconnaissent  que le Pacte constitue un
contrat de gré à gré au sens de l’article 1110 alinéa 1er du Code civil.

Les Parties reconnaissent que l’intérêt social de la Société et plus généralement les intérêts
généraux de la Société devront toujours prévaloir sur leurs intérêts particuliers respectifs ;
elles s’obligent pendant toute la durée de validité du Pacte à en respecter les termes et à
l’exécuter de bonne foi en s’obligeant notamment en leur qualité d’Actionnaires de la Société
à  adopter,  lors  de  la  tenue  de  toute  Assemblée  générale  et  de  réunion  du  Conseil  de
surveillance de la Société, les résolutions nécessaires à la mise en œuvre et au respect des
stipulations convenues au Pacte. 

Les  Parties  s’engagent  également,  chacune  pour  ce  qui  la  concerne,  à  prendre  toute
disposition, à faire toutes les démarches, à obtenir toutes les autorisations requises, à signer
tous les actes et de manière générale, à faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment
avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du Pacte

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1     - Objet du Pacte et définitions

Article 1.1 - Objet du Pacte

L’objet du présent Pacte d‘Actionnaires est de :

 rappeler  les  objectifs  communs  des  Actionnaires  en  matière  d’activité  et  de
développement de la Société et les moyens pour y parvenir (Titre I) ;

 renforcer l’affectio societatis en définissant une vision partagée de la gouvernance de
la Société et notamment préciser les règles d’engagement et de désengagement des
opérations à risque par l’institution d’un Comité technique (Titre II) ;

 fixer les principes relatifs au financement de la Société et à la rentabilité des capitaux
propres investis par les actionnaires (Titre III) ;
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 établir, entre les Parties, les règles et les conditions de cession des Titres et de sortie
de la Société (Titre IV).

Le présent  Pacte complète les Statuts. En cas de de contradiction entre le Pacte et les
Statuts, les stipulations du Pacte prévaudront, sous réserve des lois et règlements impératifs
applicables.

Article 1.2 - Définitions

Les  termes  ci-après  mentionnés  utilisés  dans  le  Pacte  auront  le  sens  résultant  des
définitions ci-dessous :

« Actionnaires » :  désigne  l’ensemble  des  actionnaires  signataires  du  Pacte,  et,  le  cas
échéant,  toute personne morale ou physique qui  viendrait  ultérieurement  à acquérir  des
actions de la Société et qui aurait adhéré au Pacte.  Les Actionnaires se distinguent des
actionnaires  qui  sont  l’ensemble  des  personnes  morales  ou  physiques  associées  de  la
Société, et ce qu’elles aient ou non adhéré au Pacte.

« Blocage » :  une situation de blocage est  définie  comme une situation constituant  une
cause de dissolution judiciaire pour  justes  motifs  telle  que cette notion est  définie dans
l'article 1844-7 (5°) du code civil (notamment en cas de mésentente entre les actionnaires
paralysant  le  fonctionnement  de  la  Société),  et  est  précisée  par  la  jurisprudence  des
juridictions judiciaires françaises. 

« Cession » ou « Céder » : désigne :

(i) les transmissions à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'elles auraient lieu par
voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ;

(ii) les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie d'échange, de partage,
de prêts de Titres, de vente à réméré, d'apports en société, d'apports partiel d'actifs,
de fusion ou de scission, quelle que soit la forme de la ou des sociétés, ou à titre de
garantie,  résultant  notamment  de  la  constitution  ou  de  la  réalisation  d'un
nantissement de compte d’instruments financiers ;

(iii) les transmissions de droits d'attribution de Titres résultant d'une augmentation de
capital  par  incorporation  de  réserves,  provisions  ou  bénéfices  ou  de  droits
préférentiels de souscription à une émission de valeurs mobilières, y compris par
voie de renonciation individuelle ;

(iv) les transferts en fiducie ou de toute autre manière semblable ; et 

(v) les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres droits
dérivant d'un Titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou
tout autre démembrement de la propriété de tout Titre ;

« Collectivités Territoriales » : désigne les collectivités territoriales et leurs groupements,
tels que visés aux termes de l’article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales,
actionnaires de la Société ; 

« Collège des Autres Actionnaires » : désigne les actionnaires autres que les Collectivités
Territoriales ; 

« Décisions Stratégiques » : a le sens qui lui est donné à l’article 4.7 du Pacte ;
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« Désaccord » : désigne une mésentente persistante entre les Parties sur l’exécution et sur
une  éventuelle  modification  rendue  nécessaire  du  présent  Pacte  et  ses  annexes  pour
laquelle aucune solution amiable n’a été trouvée. Ce désaccord peut notamment se traduire
par  le  vote  d’un ou plusieurs  Actionnaire(s)  au Conseil  de  surveillance en faveur  d’une
résolution contraire aux stipulations du Pacte.
 
« Pacte » désigne le Pacte d’actionnaires de la Société à la date des présentes, tel qu’issu 
des présentes stipulations et tels qu’il pourra être modifié ultérieurement en conformité avec 
la loi et les stipulations du Pacte ; 

« Parties » :  a  le  sens  qui  lui  est  donné  aux  comparutions  du  Pacte  et  désigne  tout
Actionnaire ayant adhéré au Pacte ainsi que la Société.

« Plan d’Affaires » : a le sens qui lui est donné sous l’article 2.3 du Pacte.

« Statuts » désigne les statuts de la Société à la date des présentes, tels qu’ils pourront être
modifiés ultérieurement en conformité avec la loi et les stipulations du Pacte ; 

« Tiers » : désigne toute personne physique ou morale, non actionnaire de la Société, et,
pour une personne morale, une entité non contrôlée par une Partie ou ne contrôlant pas la
Partie au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Titres » : désigne :

(i) toute  action  et  toute  valeur  mobilière  émise  par  la  Société  donnant  droit  par
conversion, échange, remboursement,  présentation d'un bon ou de toute autre
manière,  à  l'attribution  à  tout  moment  ou  à  date  fixe  de  titres  émis  en
représentation d'une quotité du capital de la Société ou de façon à donner droit,
de quelque manière que ce soit, à une part des profits ou du boni de liquidation
ou à des droits de vote de la Société ;

(ii) le droit préférentiel de souscription à une émission de valeurs mobilières ou le
droit d’attribution résultant d’une augmentation par incorporation des réserves ; et

(iii) tout démembrement des titres visés ci-dessus et tout autre titre de même nature
que les titres visés ci-dessus émis ou attribués par une quelconque entité à la
suite  d’une  transformation,  fusion,  scission,  apport  partiel  d’actif  ou  opération
similaire de la Société ;

 TITRE I – DOMAINE ET CHAMPS D’INTERVENTION DE LA SOCIETE

Article 2 - Rappel de l’objet de la Société

La Société exercera  ses  activités en conformité avec son objet  social,  tel  que stipulé à
l'article 3 de ses Statuts, à savoir : 

« a) La réalisation de prestations de services ou de toute forme d'investissement et/ou de
financement en rénovation énergétique destinés à améliorer la performance énergétique des
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bâtiments à usage principal d'habitat et de leurs équipements et dépendances, ainsi que de
bâtiments de collectivités territoriales, et en particulier :

- La réalisation d'études, d'audits et de diagnostics ;
- La réalisation de prestations de conseils, de campagnes d'information et de sensibilisation
à la réalisation de travaux destinés à améliorer la performance énergétique, à destination
des  habitants  des  bâtiments  à  usage  principal  d'habitat  et  de  leurs  équipements  et
dépendances ;
- La réalisation, directement ou indirectement de prestations de conception et d'exploitation
maintenance  en  matière  de  rénovation  énergétique  complète,  d’interventions  lourdes
d'amélioration  du  bâti  lui-même  des  bâtiments  à  usage  principal  d'habitat  et  de  leurs
équipements et dépendances, ainsi que des bâtiments de collectivités territoriales, et le cas
échéant,  la contribution au financement des travaux destinés à améliorer  la performance
énergétique  des  bâtiments  à  usage  principal  d'habitat  et  de  leurs  équipements  et
dépendances, et des bâtiments de collectivités territoriales ainsi que la réalisation directe ou
indirecte de travaux accessoires auxdits travaux.

b) L'investissement sous forme de participations dans des projets d'énergies renouvelables,
sur  le  territoire  de  la  région  Ile-de-France  et,  dans  la  mesure  où  cela  emporterait  une
cohérence d'action sur une filière ou une zone de développement d'énergies renouvelables,
sur  les  territoires  des  8  régions  du  Bassin  Parisien  ainsi  que  la  conduite  de  missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à des projets favorisant le développement de la
production et/ou de l’exploitation d’énergies renouvelables.

La  Société  accomplit  de  manière  générale  toutes  opérations  techniques,  juridiques,
industrielles,  commerciales,  financières,  civiles,  mobilières  ou  immobilières,  pouvant  se
rattacher au présent objet social ou de nature à favoriser, directement ou indirectement, sa
réalisation. (…)  »

Toute  modification  de  l'objet  social  devra  nécessairement  faire  l'objet  d'une  autorisation
préalable du Conseil de Surveillance dans les conditions de l'article 4.3 du présent Pacte et
d’une  résolution  approuvée  par  l’Assemblée  générale  extraordinaire  selon  les  règles  de
majorité stipulées dans le Pacte et les Statuts.

Article 3 - Domaines d’activités et champ d’intervention de la Société

Article 3.1 - Champ d’intervention de la Société

La Société d’Economie Mixte Locale, Energies POSIT’IF a été créée en 2013 et exerce son
activité conformément à son objet social rappelé ci-dessus.

Les Parties conviennent que la Société devra développer prioritairement ses interventions
sur les opérations telles que définies dans le Plan d’Affaires.

D’une manière générale, ces interventions devront : 
 avoir  comme  objectif  de  créer  de  la  valeur,  être  viables  et  pertinentes

économiquement (tel qu’apprécié, pour chaque intervention, à sa date de réalisation), 
 s’inscrire  dans  une  perspective  de  développement  durable  (respect  de

l’environnement, maintien et développement de l’emploi). 
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Dans ce contexte, la Société interviendra en priorité sur le périmètre géographique de la
Région Ile-de-France en se positionnant comme un ensemblier de la rénovation énergétique.

A ce titre, la Société propose une offre technique complète allant de l’audit énergétique aux
préconisations et conceptions de travaux, puis à leur réalisation pour le compte du maitre
d’ouvrage (copropriétés ou éventuellement bailleurs sociaux).  

Son offre intègre également la possibilité d’intervenir en tiers-financement mise en œuvre de
manière directe dans le cadre de son agrément reçu de l’ACPR en date du 13/09/2017 ou de
manière indirecte en mobilisant pour le compte des copropriétaires des prêts.  

A la date de signature du pacte, la société n’a pas la qualité d’Intermédiaire en Opérations
de Banque et Services de Paiement. Elle a pour objectif de l’obtenir dans un délai de trois
ans à compter de la signature du présent Pacte et de signer dans les mêmes délais une ou
plusieurs conventions avec des établissements bancaires partenaires, afin de compléter son
offre de tiers financement direct par une offre de tiers financement indirect. 

En  termes  de  conditions  d’intervention  de  la  Société  et  de  modalités  d’exploitation,  les
Actionnaires  entendent  se  fixer  un  objectif  de  performance  économique  de  la  Société,
calculé  en  évaluant  le  risque  opérationnel  par  rapport  à  la  rémunération  attendue  et
permettant de (i) fixer le niveau de risque acceptable par la Société et (ii) d’atteindre une
rentabilité  d’exploitation  équivalente  à  celle  attendue  par  un  investisseur  avisé  d’intérêt
général.

Les  Parties  entendent  pour  ce  faire  mettre  en  œuvre  une  réflexion  sur  le  rapport
risque/rémunération du risque,  dans le cadre de toute nouvelle opération réalisée par la
Société en direct ou par le biais de ses filiales, selon des modalités détaillées ci-après dans
le présent Pacte.

Article 3.2 - Organisation du service de tiers-financement au sein de la Société

La Société exercera un service de tiers-financement au sens de l’article L. 381-1 du code de
la construction et de l’habitation. 

A cette fin, elle réalisera :

 Une  offre  technique  en  apportant  des  prestations  de  maîtrise  d’œuvre  aux
copropriétés en réalisant des prestations d’audits, de conception et d’exécution de
programmes de travaux de rénovation énergétique. Cette prestation peut également
prendre la forme d’une Assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 La détermination du plan de financement  des travaux,  incluant  l’identification des
aides et prêts mobilisables et l’évaluation du montant restant à la charge du maître
d’ouvrage  des  travaux,  après  déduction  des  économies  d’énergies  calculées
conformément au programme de travaux ainsi qu’une proposition de subrogation au
maître d’ouvrage pour effectuer les demandes d’aides publiques et  les percevoir,
lorsque la règlementation attachée à ces aides le permet.
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 La  Société  intervient  en  coordination  et  dans  le  suivi  technique,  administratif  et
financier des projets de rénovation.

 Une  offre  de  crédit  en  tiers  financement  direct.   Une  activité  de  crédit  est  ainsi
réalisée  par  la  SEM  ILE-DE-FRANCE  ENERGIES  qui  se  voit  confiée  par  des
copropriétaires la réalisation et le financement de projets de rénovation énergétique.
La Société sera rémunérée :

- Concernant  le tiers  financement  direct  pour la partie financement,  par une
marge d’intermédiation ;

- Concernant l’activité de tiers financement indirect, quand celle-ci sera mise en
place,  par  une  commission  d’apporteur  d’affaire  versée  par  la  ou  les
banque(s) partenaire(s) ;

- Par une commission de négociation versée par la compagnie de caution.

Article 3.3 - Plan d’Affaires

Les Actionnaires prennent  acte du Plan d’Affaires joint en Annexe au présent  Pacte, qui
identifie les objectifs d’activité et de développement  de la Société ainsi  que les résultats
prévisionnels  pour  les  10  années à compter  de la  signature  du présent  Pacte.  Le Plan
d’Affaires devra faire l’objet d’une actualisation annuelle et d’une approbation en Conseil de
surveillance. Le budget annuel en est sa traduction et en est indissociable au regard des
stipulations du présent Pacte.

Le Plan d’Affaires est un élément essentiel du présent Pacte. 

Les  stipulations  du  Pacte  et  du  Plan  d’Affaires  (tel  qu’il  sera  actualisé  annuellement)
constituent un tout indissociable.

Le Plan d’Affaires constitue une feuille de route pour la Société, que chacune des Parties
souhaite voir respecter dans toute la mesure du possible. Sans préjudice des stipulations de
l’article 7.2 ci-dessous, aucune Partie ne pourra toutefois se prévaloir du non-respect de tout
ou partie du Plan d’Affaires à l’effet de mettre fin au Pacte, de ne pas respecter tout ou partie
de ses obligations aux termes du Pacte.

TITRE II - GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

Article 3     - Directoire de la Société

Le Directoire de la Société disposera des pouvoirs les plus étendus de gestion, de direction
et de représentation à l’égard des tiers, sous réserve des décisions soumises, légalement ou
au  titre  des  Statuts  de  la  Société  et  du  Pacte,  à  l’autorisation  préalable  du  Conseil  de
Surveillance ou à la compétence des Actionnaires de la Société.

Le Directoire sera constitué de trois (3) membres maximum désignés sur proposition de la
Région Ile-de-France, tant que celle-ci détient plus de 50% du capital et des droits de vote
de la Société. Le Président du Directoire est désigné dans les mêmes conditions.
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Article 4     - Conseil de Surveillance

Article 4.1 – Composition

Article 4.1.1. Membres du Conseil de Surveillance

Conformément  à  l’article  20  des  Statuts,  le  Conseil  de  Surveillance  sera  composé  de  
dix-huit (18) membres, dont les Collectivités Territoriales désignent une part correspondant
à leur proportion dans le capital  dans la Société soit,  à la date de signature du Pacte,  
quinze (15) membres.

Les Parties conviennent de réserver les trois sièges restant de la façon suivante :

- Un siège de membre du Conseil pour le représentant permanent de la Caisse
des Dépôts, 

- Ainsi qu’un siège à une personne physique proposée par la Caisse des 
Dépôts, pour toute la durée pendant laquelle la Caisse des dépôts restera 
présente au capital de la Société. 

- 1 membre sera désigné sur proposition des autres actionnaires privés 

Chaque Partie s’engage à voter, lors de l’Assemblée générale désignant les membres au
Conseil de Surveillance autres que les représentants des Collectivités Territoriales ou leur
groupement, en faveur des candidats proposés conformément aux stipulations figurant ci-
dessus.

Dans  l’hypothèse  où  un  Actionnaire  souhaiterait  remplacer  le  membre  du  Conseil  de
Surveillance qui a été nommé sur sa proposition, les autres Actionnaires s’engageront  à
voter en faveur de cette révocation.

Article 4.1.2. Censeurs au Conseil de Surveillance

Les censeurs sont désignés par le Conseil de Surveillance conformément aux dispositions
statutaires (article 26.1 des Statuts),  étant  précisé que chaque Collectivité Territoriale ou
groupement de Collectivités Territoriales Actionnaires, 

i) Disposant d’un représentant direct au sein du Conseil de Surveillance ou 

ii) Dont un élu aura été désigné Représentant Commun de l’assemblée spéciale,

Pourront disposer d’un poste de Censeur. 

Les Parties conviennent que la Caisse des Dépôts pourra également disposer d’un poste de
censeur (les « Censeurs »).

Article 4.2 - Quorum

Le Conseil de Surveillance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié de ses
membres sont effectivement présents (ou réputés présents en cas de recours à des moyens
de visioconférence et de télécommunication). 
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Article 4.3 - Règles de majorité 

Le Conseil  de Surveillance prendra  ses décisions à la  majorité  simple de ses membres
présents ou représentés (la « Majorité Simple »), à l’exception des décisions devant être
prises à la majorité qualifiée telle que définie ci-après (la « Majorité Qualifiée »). Chaque
membre dispose d’une voix.

La Majorité Qualifiée sera égale à la majorité de 50% + 1 voix des membres du Conseil de
Surveillance présents ou représentés, dont au moins 1 membre du Collège des Actionnaires
autres  que  Collectivités  Territoriales,  pour  toute  délibération  portant  sur  les  Décisions
Stratégiques (telles que définies à l’article 4.7 du présent  Pacte),  lesquelles doivent faire
l’objet d’une instruction et d’un avis préalable du Comité technique.  Les pouvoirs attribués
ou les votes émis par écrit sont pris en compte pour l’atteinte de la Majorité Qualifiée.

Un membre du Conseil de Surveillance ne peut être représenté que par un (1) autre membre
conformément à la réglementation.

Article 4.4 - Président du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance élit, à la Majorité Simple, parmi ses membres, un président. Le
président est nécessairement un des membres désignés sur proposition de la Région Ile-de-
France, tant que celle-ci détient plus de 50 % du capital et des droits de vote de la Société.

Le  président  du  Conseil  de  Surveillance  est  révocable  par  les  membres  du  Conseil  de
Surveillance statuant à la Majorité  Simple

Article 4.5 - Réunions du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance se réunira trois fois par an minimum et aussi souvent que l’intérêt
de la Société l’exigera. Il est convoqué par le président du Conseil de Surveillance ou dans
toute autre condition prévue par la loi. 

La  convocation  est  effectuée  huit  (8)  jours avant  la  date  de  la  réunion  du  Conseil  de
Surveillance. 

Les membres du Conseil de Surveillance peuvent participer aux décisions du Conseil de
Surveillance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur
identification et garantissant leur participation effective.

Article 4.6 - Information du Directoire au Conseil de surveillance

Le Directoire devra préparer et communiquer aux membres du Conseil de Surveillance les
états suivants :

- chaque année, dans un délai de trente (30) jours avant la fin de chaque exercice, un
projet de budget prévisionnel annuel de la Société, et le projet de Plan d’affaires mis à
jour ;

- chaque année, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la clôture de l’exercice
social,  les projets  de comptes sociaux de la  Société accompagnés des projets  de
rapports du commissaire aux comptes et du rapport de gestion ;
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- au plus tard trente (30) jours après la fin de chaque trimestre, un rapport sur l’activité
de la  Société et  les faits marquants du trimestre précédent.  De façon générale,  le
Directoire  est  tenu  de  communiquer  à  chacun  des  membres  du  Conseil  de
Surveillance tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de
sa mission.

Article 4.7 - Pouvoirs du Conseil de surveillance

Le Conseil de Surveillance de la Société exercera un contrôle permanent de la gestion de la
Société  par  le  Directoire  et  aura  pour  attribution  d’autoriser  au  préalable  les  Décisions
Importantes (telles que définies ci-après).

Le Conseil de Surveillance a la possibilité à la majorité simple de constituer un comité d’audit
et un comité de rémunération.

Sans préjudice des pouvoirs prévus par la loi et les Statuts, le Conseil de Surveillance se
prononce  sur  les  délibérations  objet  du  présent  article  4.7  (ci-après  « les  Décisions
Stratégiques »), lesquelles ne pourront être décidées et/ou mises en œuvre par la Société
(en  ce  compris  par  le  Directoire,  par  le  Président  du  Directoire  et/ou  par  l’Assemblée
générale des actionnaires) qu’à la condition d’avoir été préalablement  approuvées par le
Conseil de Surveillance aux conditions de quorum et de majorité déterminées à l’article 4.3:

- nomination, révocation des membres du Directoire et fixation de leur rémunération ;

- approbation et modification du budget annuel et du Plan d’Affaires ;

- vérification  et  contrôle  des  comptes  de  l’exercice  social  et  de  la  proposition
d’affectation du résultat à soumettre à l'assemblée générale ordinaire dans le respect
des principes stipulés à l’article 7 ci-dessous;

- toute décision relative à l’orientation stratégique de l’activité de la Société ;

- tout appel fait aux actionnaires de procéder à une avance en compte courant ;

- la conclusion par la Société de toute convention réglementée au sens de l’art. L. 225-
38 du code du commerce et de toute convention significative non prévue au Plan
d’Affaires ;

- toute opération de souscription, modification ou octroi de tout emprunt, avance ou
contrat de financement (y compris crédit-bail) et/ou tout remboursement anticipé de
dettes contractées par la Société (autre que prévu au Plan d’Affaires) ;

- approbation et modification de la politique de financement et de refinancement de la
Société ;

- tout changement de l’objet social ou de l’activité principale de la Société ou de ses
filiales ;

- toute opération sur le capital de la Société, toute proposition de fusion, de scission,
d’apport  partiel  d’actif,  de location-gérance,  d’émission de titres financiers  et  plus
généralement, toute modification des Statuts ;

- autorisation  d’acquisition  ou  de  cession  d’actifs  d’un  montant  supérieur  à  
100 000 € non prévus au Plan d’Affaires;
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- toute  décision  relative  à  la  délivrance  de  toute  caution,  aval,  garantie  ou
d’engagement  de  payer  la  dette  d’un  tiers  et  souscription  de  tout  engagement
solidaire ;

- création, cession ou acquisition de toute participation dans une autre société, de tous
fonds de commerce ou de toute entreprise, notamment par la mise en œuvre d’un
apport partiel d’actifs par la Société ;

- toute décision d’agrément en vertu des stipulations de l’article 11 des Statuts ;

- de  manière  générale,  toute  décision  portant  sur  un  investissement  ou  un
désinvestissement de la Société d’un montant supérieur à 100 000 € non prévu au
Plan d’Affaires ;

- toute affectation budgétaire relative  à une création de poste  non prévue au Plan
d’Affaires ;

- Toute modification de la politique de tiers financement direct

- Toutes difficultés dans l’application de la politique de tiers financement signalées par
le Comité technique

De plus, par exception, les Parties conviennent de soumettre à l’unanimité des membres du
Conseil  de  Surveillance,  entendue  comme une  absence  de  vote  négatif,  toute  décision
d’adhésion à un groupement d’intérêt économique et à toute forme de société ou association
pouvant entrainer la responsabilité indéfinie et/ou solidaire de ses membres.  

Article 5 - Audit externe

Tout Actionnaire détenant plus de 5 % du capital et des droits de vote de la Société pourra
faire diligenter un audit de la Société et de ses activités par des auditeurs externes choisis
par l’Actionnaire ayant requis un tel audit. Ledit Actionnaire s’engage à ce que ces auditeurs
externes signent, préalablement à la réalisation de l’audit, un accord de confidentialité avec
la Société.

Un tel audit serait diligenté aux frais exclusifs de l’Actionnaire l’ayant demandé et ne devra
pas perturber le fonctionnement normal de la Société. 

Les résultats et  conclusions de l’audit  ainsi  diligenté,  ainsi  que toute information ou tout
élément communiqué(e) ou obtenu(e) dans le cadre de l’audit, seront gardés strictement
confidentiels par l’Actionnaire en ayant fait la demande, lequel ne pourra pas les divulguer ou
communiquer à un quelconque tiers, de quelque façon que ce soit, sauf accord préalable
écrit  des autres Parties ou sauf dans le cadre d’un contentieux. Par dérogation à ce qui
précède,  ces  autres  Parties  pourront,  à  tout  moment  sur  simple  demande  de  leur  part,
obtenir une copie des résultats et conclusions de l’audit auquel cas elles devront supporter
pari passu les honoraires y afférent.

Article 6     - Comité technique

Afin  d’éclairer  les  décisions  du  Conseil  de  surveillance  par  un  avis  technique,  les
Actionnaires conviennent qu’il sera institué un comité (ci-après le «  Comité technique »)
dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont définis ci-après.
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Article 6.1 - Rôle du Comité technique

Le  Comité  technique exerce  un  rôle  consultatif.  Il  a  pour  mission  d’émettre  des  avis
techniques,  juridiques  et  financiers  sur  les  engagements  à  soumettre  au  Conseil  de
surveillance de la Société concernant notamment :

 le Plan d’Affaires, la stratégie de la Société et son évolution (examen annuel) ;

 plus généralement, toute Décision Stratégique telle que définie à l’article 4.7.
du présent Pacte ;

Le Comité examine également, à chaque fois que nécessaire et au minimum sur une base
semestrielle, un rapport sur l’activité de la Société. 

Le  Comité  technique procède  à  l'analyse  technique,  juridique  et  financière  des  projets
d’engagements,  au  vu  de  dossiers  préparés  sous  la  responsabilité  du  Directoire  de  la
Société  (avec  l’assistance,  le  cas  échéant,  de  tout  expert  externe  à  la  Société  que  le
Directoire pourra décider de solliciter aux frais de la Société), qui lui sont soumis avant toute
décision d'engagement 

Lors de sa séance du 30 mai 2017, le Conseil de surveillance de la Société a autorisé le
Directoire à mettre en œuvre l’activité de tiers financement direct en habitat collectif, dans les
conditions  prudentielles,  procédurales  et  de  taux  soumis  à  l’agrément  de  l’Autorité  de
Contrôle Prudentiel et de Résolution et dans les limites du plan d’affaires.

Par ailleurs, le Comité d’Engagements (auquel succède dans les termes du présent Pacte le
Comité technique) a souhaité être saisi pour avis des premières opérations de prêt. Cette
demande a été validée par le Conseil de surveillance de la Société.

Compte tenu  de ces éléments,  les Actionnaires  conviennent  que le  Comité  technique a
connaissance  pour  la  bonne  information  du  Conseil  de  surveillance  des  opérations
individuelles de tiers-financement collectif au démarrage de cette activité. 
A l’issue de l’examen des « premières » opérations par le Comité technique, le Conseil de
surveillance, statuant à la Majorité Qualifiée, pourra exonérer le Directoire de l’examen des
opérations individuelles de prêt collectif par le Comité technique.

Le Comité technique émet un avis technique, juridique et financier motivé sur la pertinence
du projet envisagé et son impact sur la situation financière de la Société.

Article 6.2 - Composition du Comité technique

Le Comité technique est composé de membres à voix délibérative et de membres à voix
consultative.

Article 6.2.1 - Membres à voix délibérative

Le Comité technique est composé de  sept (7) membres ne siégeant pas au Conseil de
Surveillance avec voix délibérative et désignés par le Conseil de Surveillance de la façon
suivante :

 Deux (2) membres désignés sur proposition de la Région Ile-de-France, tant qu’elle
détient plus de 50 % du capital et des droits de vote de la Société ;
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 Un (1) membre désigné par la Ville de Paris ;

 Un (1) membre désigné par le Conseil départemental du Val de Marne ;

 Un (1) membre désigné par le SIPPEREC ;

 Un (1) membre désigné sur proposition de la Caisse des Dépôts ;

 Un (1) membre désigné sur proposition de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Chaque membre a la possibilité de se faire représenter au Comité technique par un autre
membre ou par une autre personne ayant la compétence exigée par la mission et issue de la
structure de la personne remplacée.

Le mandat de membre du Comité technique n’est pas limité dans le temps. Les fonctions du
membre du Comité technique cesseront de plein droit au jour où l’Actionnaire ayant désigné
ce membre aura perdu la qualité d’Actionnaire de la Société. 

Les  membres du Comité  technique sont  désignés par les Actionnaires au sein  de leurs
structures.  Chaque Partie  concernée  s’engage  à  assurer  en  permanence  la  désignation
d’une personne compétente, et s’oblige à remplacer sans délai son représentant, en tant que
de besoin. Les Parties conviennent que le Comité technique est une instance de discussion
technique des opérations et qu’à ce titre, les membres du Conseil de surveillance seront
représentés exclusivement par des personnes qualifiées.

Dans  toute  la  mesure  du  possible,  pour  préserver  l’efficacité  du  Comité  technique,  les
Parties  s’efforceront  de  désigner  des  membres  garantissant  la  plus  grande  pérennité
possible dans leurs fonctions.

Article 6.2.2 - Membres à voix consultative

Les  membres  du  Directoire  sont  membres  de  droit  du  Comité  technique  avec  voix
consultative. Le Président  du Directoire prépare les réunions du Comité, accompagné de
tout expert qu’il  jugera utile ; il peut se faire assister lors des séances du Comité par les
chefs de projets en charge des opérations soumises à l’avis du Comité technique.

La rédaction du procès-verbal du Comité sera assurée par le Président du Directoire.

Les membres du Comité technique peuvent, en tant que de besoin et d’un commun accord,
faire appel à des personnes qualifiées qui assistent au Comité avec voix consultative, voire
proposer la réalisation d’études complémentaires ou de contre-expertises. Ces études seront
alors engagées par le Directoire de la Société. 

Article 6.3 - Fonctionnement du Comité technique  

Le Comité Technique devra  donner son avis préalable sur toutes opérations visées aux
articles 25-2 et 25-3 des Statuts de la Société, en les rapprochant, pour les évaluer, du Plan
d’Affaires.

Pour ce faire, le Président du Directoire devra saisir le Comité technique aux fins d’obtention
de  cet  avis  préalable.  Pour  les  opérations  nécessitant  l’autorisation  du  Conseil  de
Surveillance  en  vertu  des  articles  25-2  et  25-3  des  Statuts  de  la  Société,  le  Directoire
transmettra au Conseil de Surveillance la documentation et les informations relatives à ces
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opérations, accompagnées de l‘avis rendu par le Comité technique, afin que le Conseil de
Surveillance puisse statuer de manière éclairée sur les autorisations qui lui sont soumises.

Les membres du Comité technique saisis d’une demande d’avis préalable devront statuer à
l’unanimité de  ses membres  présents  ou  représentés,  entendu  comme  une  absence
d’opinion négative. 

A défaut, un rapport non conclusif  présentant les désaccords est  adressé au Conseil  de
Surveillance. Dans l’hypothèse d’une absence d’avis positif, le Conseil de Surveillance ne
pourra autoriser la décision envisagée qu’à la majorité des 4/5ème des membres présents ou
représentés. 

En cas de rapport non unanime relatif aux opérations de prêt en tiers-financement tel que
susvisé  sur  leur  conformité  à  l’autorisation  accordée  par  le  Conseil  de  surveillance,  les
Parties conviennent  que les contrats  de prêts  concernés seraient  soumis au Conseil  de
surveillance pour approbation dans les conditions de l’article 4.7

Le  Président  du  Directoire  est  tenu  de  communiquer  à  chaque  membre  du  Comité
Technique  tous  les  documents  et  informations  nécessaires  à  l’accomplissement  de  sa
mission.

Les  membres  du  Comité  technique  peuvent  assister  à  la  séance  par  des  moyens  de
visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective. Ils déterminent les conditions d’organisation et de décision du Comité
technique dans une optique de souplesse de fonctionnement. Ils élisent en leur sein, parmi
les membres disposant d’une voix délibérative, un Président.
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TITRE III - FINANCEMENT - REMUNERATION DES CAPITAUX INVESTIS

Article 7 – Financement

Article 7.1 - Principes généraux

Les Actionnaires affirment leur souci de maintenir à la Société un niveau de fonds propres
et/ou quasi-fonds propres (apports en capital et en compte courant) en rapport avec son
volume d’activité, avec les risques pris et avec l’obligation résultant des ratios imposés par
l’activité  de  tiers  financement,  en  vue  de  permettre  son  développement  futur  et  la
rémunération de ses actionnaires.

Les  Actionnaires  se  concerteront  et  négocieront  de  bonne  foi  afin  de  déterminer  les
modalités financières, juridiques et fiscales les plus adaptées au financement de la Société
par  le  biais  de  fonds propres  et/ou  quasi-fonds  propres  et  de  concours  externes,  étant
précisé que :

- chaque Partie pourra contribuer au financement par l’intermédiaire d’avances en compte-
courant  d’actionnaire,  sous  réserve  des  dispositions  légales  et  règlementaires
applicables à chaque Partie et des stipulations de l’article 7.3 ci-dessous ;

- les Parties donneront mission au  Président du Directoire, sous le contrôle du Conseil de
surveillance, de rechercher des conditions de financement conformes aux pratiques de
marché ;

Les Parties s’engagent à discuter de bonne foi les modalités de financement complémentaire
éventuel aux fins de financement du Plan d’Affaires.

Article 7.2 – Avances en compte courant

Les  Actionnaires  pourront  faire  des apports  en  compte-courant  à  la  Société,  afin  de lui
permettre  de faire  face à ses  besoins de trésorerie  et,  le  cas échéant,  de financer  son
développement.

Les apports en compte-courant par les Collectivités Territoriales actionnaires de la Société
seront réalisés dans le respect des dispositions de l’article L.1522-5 du code général des
collectivités territoriales et feront ainsi notamment l’objet d’une convention entre la Société et
lesdites Collectivités Territoriales.

Toute demande d’avance en compte-courant de la Société devra émaner du Président du
Directoire et  être notifiée à chacun des Actionnaires,  lui présentant  le montant global du
besoin de financement,  les modalités de remboursement  et  la  rémunération de l’avance
nécessaire à la Société, avec le détail du financement projeté dans sa globalité et dans sa
répartition par Actionnaire
Toute avance en compte courant doit faire l’objet d’une décision en Conseil de Surveillance,
dans les conditions définies à l’article 4.7 du présent Pacte.

Enfin toute sortie définitive d’un Actionnaire du capital  social entraînera automatiquement
l’obligation  pour  la  Société  et/ou  l’Actionnaire  s’étant  porté  acquéreur  des  Titres  de  ce
dernier,  de  procéder  au remboursement  et/ou  au rachat  dans  les  plus  brefs  délais  des
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sommes mises à disposition au titre de ces avances en compte courant et des intérêts non
encore remboursés.

Article  8  -  Rémunération  des  capitaux  investis  -  Politique  de  distribution  des
dividendes

Les Parties rappellent leur volonté de tout mettre en œuvre afin que la Société dégage des
résultats  financiers  lui  permettant, d’une  part,  d’asseoir  sa  pérennité  en  constituant  des
réserves  pour  servir  à  son  développement,  d’autre  part,  d’assurer  une  rentabilité  aux
capitaux investis.

En tant qu’investisseurs avisés, compte tenu de l’objectif de rentabilité, les Parties prévoient
d’assurer une distribution annuelle du résultat distribuable aux Actionnaires en fonction de la
situation financière de la Société et de la trésorerie nécessaire pour les projets qu’elle compte
mener, au vu des comptes prévisionnels et des informations communiquées par la Société.

Le calcul du montant des dividendes, dont la cible est fixée à 50% du résultat net, tiendra
compte des besoins liés au développement futur et des capacités financières de la société, en
ce compris l’obligation résultant des ratios imposés par l’activité de tiers financement.

Les Actionnaires apprécieront chaque année lors de l’Assemblée Générale l’opportunité et la
possibilité du versement de dividendes conformes à cet objectif. 
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TITRE IV - TRANSMISSION DES TITRES ET LIQUIDITE

Article 9     - Transfert Libre – Procédure d’agrément

Article 9.1 - Principes généraux

La Cession de Titres est matérialisée par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son
mandataire et prennent effet par l’inscription en compte du cessionnaire dans les conditions
prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nonobstant toute clause contraire des présentes et/ou des Statuts, et sauf accord contraire
écrit de l’ensemble des Actionnaires, les Titres ne pourront faire l’objet d’aucun nantissement
ni d’aucune autre sûreté, ni d’aucun prêt ou location ni d’aucun démembrement.

Toute Cession de Titres ne pourra avoir lieu que moyennant une contrepartie en numéraire,
à l’exclusion de toute autre contrepartie.

Article 9.2 - Transfert libre

Seront libres et en conséquence non soumis aux droits de préemption, d’agrément, et de
sortie conjointe stipulés aux présentes :

(i) la Cession de Titres par un Actionnaire à toute autre société immatriculée en
France (a) que cet Actionnaire contrôle, (b) qui contrôle cet Actionnaire ou (c)
qui  est  contrôlée  par  la  même  personne  que  cet  Actionnaire,  le  terme
« contrôle »  s’appréciant  par  référence  à  l’article  L.  233-3  du  code  de
commerce, sous réserve toutefois que le cessionnaire adhère préalablement
au présent Pacte en application de l’article 13 ci-dessous ;

étant convenu que dès lors que le cessionnaire ne remplit plus la condition de
« contrôle », l’Actionnaire cédant s’engage à acquérir  l’ensemble des Titres
détenus  par  le  cessionnaire  et  ce  au  plus  tard  le  jour  de  la  perte  de
« contrôle »  (cette  Cession  constituant  un  Transfert  libre),  à  défaut
l’Actionnaire et le cessionnaire seront déchus de leurs droits au titre du Pacte
mais demeureront tenus par leurs obligations en résultant pour eux ;

(ii) la  Cession  de  Titres  d’une  Collectivité  territoriale  à  une  autre  collectivité
territoriale dans le  cadre d’une fusion ou d’une convention de transfert  de
compétences

(iii) la Cession de Titres entre Actionnaires.

Les Transferts visés au présent article sont qualifiés de « Transferts Libres ».

Tout Transfert de Titres effectué en violation du présent Titre IV est nul.
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Sauf accord préalable entre eux et sans préjudice de toute stipulation contraire du Pacte, les
Actionnaires s’engagent à ne procéder à aucun Transfert qui aurait pour effet que la Société
ne respecte  pas les dispositions des articles L.1522-1 et  L.1522-2 du code général  des
collectivités territoriales.

Article 9.3 - Agrément

Sous réserve des transmissions libres de titres visés à l’article  14.3.1  des Statuts de la
Société et de l’article 9.2 susvisé, toute transmission de titres de la Société est soumise à
l’agrément de la Société conformément aux dispositions des articles L. 228-23 et L. 228-24
du code de commerce et des Statuts de la Société.

L’agrément est décidé par le Conseil de surveillance, lequel n’a pas à motiver l’agrément ou
le refus d’agrément.

Article 10 - Droit de sortie conjointe et proportionnelle

En cas de projet de cession de titres par la Région Ile-de-France et sans préjudice des
stipulations relatives à l’agrément contenues dans les Statuts, la Région Ile-de-France ne
pourra procéder à la Cession projetée qu’après avoir offert à la Caisse des Dépôts la faculté
de  céder  conjointement  et  prioritairement  ses  Titres  dans la  même proportion  et  à  des
conditions, modalités et prix identiques (le "Droit de Sortie") selon les modalités ci-après
décrites. Toute cession effectuée en violation du droit de sortie conjointe de la CDC sera
nulle. 

La Région Ile-de-France devra notifier à la Caisse des Dépôts par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception (la "Notification de Transmission "), la transmission des titres
projetée en indiquant :

(a) le nom et l'adresse du ou des cessionnaire(s) (le "Cessionnaire"), 

(b) le nombre et la nature des Titres concernés par le projet de transmission,

(c) la nature de la transmission projetée,

(d) le prix unitaire par Titre, ou, le cas échéant, la contre-valeur en numéraire
unitaire par titre retenue pour l'opération de transmission, ainsi que les autres
conditions  de l'opération  de transmission,  notamment  les  modalités  et  les
conditions  de  paiement,  le  droit  aux  dividendes attachés aux titres  et  les
garanties, le cas échéant, qui devront être consenties,

(e) la preuve de l'engagement du cessionnaire d'acquérir les Titres concernés 

La Notification de Transmission comprendra une déclaration et garantie de la Collectivité
Territoriale que l’offre du Cessionnaire constitue, à sa meilleure connaissance, une offre faite
de bonne foi par un Cessionnaire fiable et indépendant et que le prix proposé est sincère. 

La Notification de Transmission devra être accompagnée de l’engagement du Cessionnaire
d’acquérir les titres de la Caisse des Dépôts conformément aux termes et conditions prévues
dans la Notification de Transmission, en cas d’exercice du droit de sortie.
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Dans le délai  de  trente (30)  jours suivant  la  première  présentation de la  Notification de
Transmission,  la  Caisse  des Dépôts  devra  notifier  à  la  Collectivité  Territoriale  par  lettre
recommandée  sa  décision  d'exercer  ou  non  son  droit  de  sortie  conjointe.  A  défaut  de
réponse dans le délai imparti, la Caisse des Dépôts sera considérée comme ayant renoncé à
exercer son droit de sortie. 

En  cas  d’exercice  de  son  droit  de  sortie  conjointe  et  prioritaire,  la  Caisse  des  Dépôts
bénéficiera du droit de céder un pourcentage du nombre des Titres qu’elle détient calculé
comme suit :

Pourcentage =

Nombre de titres objet de la cession

Nombre de titres détenus par la Collectivité Territoriale avant la cession

Chacune  des  Collectivités  Territoriales  en  ce  qui  la  concerne  s'engage  à  faire  acquérir
prioritairement par le Cessionnaire les titres que la Caisse des Dépôts aura indiqués vouloir
céder,  en  même temps  qu'elle  procèdera  à  la  cession  de  ses  propres  Titres.  A  défaut
d'acquisition prioritaire par le Cessionnaire des titres de la Caisse des Dépôts en application
du  droit  de  sortie,  les  Parties  conviennent  que  la  Collectivité  Territoriale  ne  sera  pas
autorisée à céder  ses titres au Cessionnaire,  sauf  si  la  Collectivité  Territoriale s’engage
irrévocablement à acquérir ou à faire acquérir les Titres cédés par la Caisse des Dépôts aux
mêmes prix et conditions que ceux fixés dans la Notification de Transmission.

En  vertu  des  dispositions  des  articles  L  1522-1  et  L  1522-2  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, l’exercice du droit de sortie conjointe ne peut avoir pour effet de
porter la participation des collectivités publiques et leurs groupements à un seuil inférieur à
plus  de  la  moitié  du  capital  social  et  celle  des  actionnaires  autres  que  les  collectivités
territoriales et leurs groupements à un seuil inférieur à 15 % du capital social.

Dans l’hypothèse où la CDC détiendrait une créance en compte-courant sur la Société, le
Cessionnaire (ou la Collectivité Territoriale en cas d’achat par celle-ci des Titres) devront
également,  parallèlement à l’achat de ses Titres, racheter à la CDC l’intégralité de ladite
créance, en ce compris les intérêts y afférents, pour un prix correspondant au montant de la
créance.

Article 11 –   Clause de rachat   en cas de blocage ou de désaccord

La Région Ile-de-France s’engage, à première demande de la CDC, à racheter à la CDC (les
«  Actionnaires bénéficiant de la Clause de rachat »), ou à faire racheter par un tiers ou à
faire en sorte que la Société procède à une réduction de capital non motivée par des pertes
réservée uniquement à la CDC, portant sur la totalité (et la totalité seulement) de ses Titres,
chaque fois que l’un ou l’autre des évènements ci-dessous surviendra :

(i) mise en œuvre de toute Décision Stratégique en violation de l’obligation de vote
préalable du Conseil de surveillance, malgré une mise en demeure de la CDC à la
Société de remettre les choses dans l’état dans lequel elles étaient avant cette mise
en œuvre restée sans effet à l’issue d’une période de trente jours ;
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(ii) si  la  Caisse  des  Dépôts  et  les  Collectivités  Territoriales  se  trouvent  dans  une
situation  de  Blocage  ou  de  Désaccord  telle  que  définie  à  l’article  préliminaire
« Définitions »  du  présent  Pacte  ou  si  les  Actionnaires  ne  respectent  pas  leurs
obligations aux termes du Pacte et de ses annexes

(iii) dans l’hypothèse où, à l’issue d’une cession de titres par la Région Ile-de-France, la
participation  de  cette  dernière  passerait  sous le  seuil  de  35  % du  capital  de  la
Société.

La CDC devra notifier à la Région Ile-de-France la demande de réduction de capital ou de
rachat  de  ses  Titres  dans  les  trente  (30)  jours  de  la  connaissance  par  la  CDC  de
l’événement. A défaut de notification dans ce délai, la CDC ne pourra plus exercer sa clause
de  rachat  pour  l’événement  intervenu,  la  CDC  recouvrant  son  droit  pour  tout  nouvel
événement. En cas de litige sur l’existence ou non d’un cas de sortie tels que visés aux (i) et
(ii) ci-dessus, ce litige sera tranché selon les règles stipulées à l’article 23 ci-dessous.

En cas de réduction de capital, s’il apparaît que les disponibilités de la Société (personnelles
et/ou après recours à toute source de financement externe) ne permettent pas de la réaliser
en totalité, la Société s’engage à procéder préalablement à une augmentation de capital et
les  Collectivités  Territoriales  s’engagent  à  souscrire  à  cette  augmentation  de  capital  à
hauteur des fonds manquants (à moins qu’elles n’apportent ces fonds en comptes-courants
d’associés).

S’il  apparaît  que  l’annulation  ou  le  rachat  des  Titres  ou  que  l’augmentation  de  capital
précitée emporterait  violation des dispositions des articles L.1522-1 et L.1522-2 du Code
général  des  collectivités  territoriales,  les  Collectivités  Territoriales  seront  tenues,  de
substituer tout tiers pour l’exercice, totalement ou partiellement, de leur obligation au titre du
présent article. 

L’acquisition  des  Titres  se  fera  au  prix  proposé  dans  la  notification  de  la  CDC en  cas
d'accord amiable, ou à défaut d'accord intervenant dans les trente (30) jours calendaires de
la réponse de la Région Ile-de-France à la notification de la Caisse des Dépôts, à la valeur
fixée dans le cadre des dispositions de l’article 1592 du code civil par un tiers nommé par le
Président du tribunal compétent saisi à cet effet à l'initiative de la Partie la plus diligente, et
dont les honoraires et frais seront supportés par la Région Ile-de-France.

En l'absence de réponse à la notification de la CDC dans les délais prévus, la CDC pourra,
dans  les  trente  (30)  jours  de  sa  première  notification  restée  sans  réponse,  notifier  sa
décision de faire acquérir ses Titres par la Société, ce dont la Région Ile-de-France se porte
fort, le cas échéant en décidant l'annulation de toute ou partie de ces Titres par voie de
réduction de capital. 

L'acquisition de ces Titres par la Société se fera au prix proposé dans la seconde notification
de la CDC en cas d'accord amiable, ou à défaut d'accord intervenant dans les trente (30)
jours calendaires de la seconde notification par la CDC, à la valeur fixée dans le cadre des
dispositions de l’article 1592 du code civil par un tiers nommé par le Président du tribunal
compétent saisi à cet effet à l'initiative de la Partie la plus diligente, dont les honoraires et
frais seront supportés par la ou les Collectivités Territoriales.

Le prix sera payable comptant à la date de la Cession qui devra intervenir dans les cinq (5)
jours ouvrables suivant la date à laquelle un accord entre les Parties aura été trouvé ou la
date de la fixation du prix par un expert désigné selon les modalités mentionnées ci-dessus.
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Il est d’ores et déjà convenu que le prix de cession des Titres de la CDC dans la Société se
fera à la valeur de marché et au minimum à la situation nette comptable dans l’hypothèse où
cette situation serait  positive.  Dans le cas où la situation nette ne serait  pas positive,  la
cession  des  Titres  de  la  CDC devra  se  faire  au prix  de  la  valeur  historique  des  Titres
acquittés par la CDC.

Dans l’hypothèse où la CDC détiendrait une créance en compte-courant sur la Société, la
Région  Ile-de-France  (ou  la  Société  en  cas  d’annulation  par  celle-ci  des  Titres)  devra
également,  parallèlement  à l’achat de ses Titres,  racheter à la CDC l’intégralité desdites
créances, en ce compris les intérêts y afférents, pour un prix correspondant au montant en
principal de la créance.

Les Parties s’engagent à faire en sorte que les Transferts devant être réalisés en application
du présent article 11 soient agréés par le Conseil de Surveillance dans les meilleurs délais.

Article 12 - Clause de non garantie

L’acquisition des Titres de la Caisse des Dépôts dans le cadre du présent Titre ne donnera
lieu de la part de la Caisse des Dépôts à aucune autre garantie autre que la garantie légale
de propriété des Titres et  qu’une garantie  de tout  droit  de tiers  grevant  ces Titres sans
solidarité entre les Cédants.
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TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES

Article 13     - Déclaration des Parties

Chacune des Parties déclare et garantit :

 qu’elle  a  pleine  et  entière  capacité  pour  conclure  le  présent  Pacte  et  exécuter
l’ensemble de ses dispositions,

 qu’elle est en situation régulière au regard de la loi française eu égard à son statut et
que son représentant  légal  a tous pouvoirs et  qualités pour signer et  exécuter le
présent Pacte ;

 Que  la  signature  et  l’exécution  du  Pacte  ont  été  valablement  autorisés  par  ses
organes compétents.

Article 14     - Adhésion au Pacte

Sauf décision contraire  prise  à l’unanimité  des Parties,  tout  actionnaire  présent  ou futur
pourra adhérer au Pacte par voie d’engagement écrit, dès lors que la transmission des titres
aurait pour effet de porter sa participation au capital de la Société au-delà du seuil de 2%.

Pour  la  mise  en  œuvre  du  présent  article,  les  Actionnaires  donnent  à  la  Société,  qui
l’accepte,  mandat irrévocable pour recueillir  l'adhésion du tiers  en leur nom et  pour leur
compte.  En  conséquence,  la  simple  signature  par  la  Société  d'un  exemplaire  du  Pacte
également signé par ledit tiers vaudra adhésion au Pacte. Ledit tiers deviendra de ce fait
Partie au Pacte et le Pacte bénéficiera et liera ledit tiers.

La Société aura également tous pouvoirs pour modifier le Pacte afin d'y inclure le nom du
tiers et de procéder aux modifications techniques (à l’exclusion de toute autre modification)
qui se révèleraient le cas échéant nécessaires, notamment en cas de pluralité d’Actionnaires
autres  que  publics.  Les  Parties  aux  présentes  seront  liées  par  les  modifications  ainsi
réalisées, étant toutefois précisé en tant que de besoin que la Société ne pourra pas modifier
les droits et obligations des Parties. Une copie du Pacte modifié sera alors notifiée à chacun
des Actionnaires par la Société.

Une copie du Pacte modifié sera alors notifiée à chacune des Parties par la Société.

Article 15     – Confidentialité

Le  Pacte,  les  discussions  relatives  à  la  Société  et  aux  projets  revêtent  un  caractère
confidentiel entre les Parties. Sauf s’ils y sont contraintes par une disposition législative ou
réglementaire ou pour faire valoir leurs droits en justice ou dans la stricte mesure nécessaire
à l’exécution du Pacte, chacun des Parties s'engage à ne pas faire état et plus généralement
à ne rien divulguer concernant directement ou indirectement le contenu ou l’existence du
Pacte, sauf à l’égard de ses représentants et conseils respectifs, sous réserve qu’ils soient
également tenus à une obligation de confidentialité. 

Tout communiqué ou annonce relatif  au Pacte ou à son contenu devra faire l'objet  d'un
accord écrit préalable de chacune des Parties.
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Les obligations de confidentialité prévues par le présent article 15 s’appliqueront pendant
toute la durée du Pacte et dix-huit (18) mois après la fin du Pacte.

Article 16     - Durée 

Le présent Pacte entre en vigueur dès sa signature par les Parties. Il est conclu pour une
durée de six (6) ans, et sera reconduit ensuite par tacite reconduction par période d’un (1)
an, sauf notification écrite de non reconduction adressée par l’une des Parties avec préavis
de trois (3) mois avant la date de reconduction. Toutefois, il pourra être révisé par décision
unanime  des  Parties,  afin  d’être  adapté  à  l’évolution  des  opérations,  du  marché  et  de
l’activité de la Société.

Tout Actionnaire cessera de plein droit de bénéficier et d’être lié par les stipulations du Pacte
à compter du jour où ledit Actionnaire aura procédé à la Cession de la totalité de ses Titres
(le Pacte continuant dans ce dernier cas à s’appliquer aux autres Parties). Il est également
entendu que le Pacte continuera à produire ses effets à l’égard de toute Partie qui n’aurait
pas exécuté toutes ses obligations à la date de résiliation du Pacte ou à la date à laquelle
elle aura cessé d’être titulaire de tout Titre.

Article 17 - Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent dès aujourd’hui de se rencontrer au plus tard le 31 décembre 2021
aux fins d’évaluer la qualité de la réalisation de l’objet social, du Plan d’Affaires porté en
annexe ou actualisé et les moyens mis en œuvre à leur réalisation. Ce rendez-vous sera
l’occasion de redéfinir  ou d’adapter les fondements du Plan d’Affaires au regard  de ses
activités, telles qu’elle est définies à l’article 2.2.. du présent  Pacte et de redéfinir le cas
échéant l’activité de la Société de manière à ce que celle-ci préserve de façon optimale les
apports des Actionnaires à la Société.
A partir de 2022, les Parties procèderont ensuite à un rendez-vous tous les trois (3) ans,
dans les mêmes formes et conditions.

Article 18 - Unicité du Pacte 

L'ensemble  des dispositions du présent  Pacte constitue l'intégralité  de l'accord entre les
Parties eu égard  à  son objet  et  remplacent  et  annulent  toute négociation,  engagement,
communication, acceptation, entente ou accord préalables entre les Parties et relatifs aux
dispositions auxquelles le Pacte s'applique ou qu'il prévoit.

Article 19     - Divisibilité des clauses

Le fait qu'une quelconque clause du Pacte devienne nulle, inopposable, caduque,
illégale  ou  inapplicable  ne  pourra  remettre  en  cause  la  validité  du  Pacte  et
n'exonèrera pas les Parties de l'exécution du Pacte.

Dans un tel cas, les Parties s'engagent à substituer si  possible à la disposition illicite ou
inapplicable, une disposition licite correspondant à l'esprit et à l'objet de celle-ci.

Le Pacte complète les Statuts de la Société. En cas de contradiction entre le Pacte et les
Statuts,  les  stipulations  du  Pacte  prévaudront,  sous  réserve  des  lois  et  règlements
impératifs.
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Article 20 – Notifications

Toutes les notifications relatives au Pacte seront faites par écrit et envoyées par (i) lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou (ii) lettre remise en main propre contre
récépissé.

Pour  les  besoins  des  présentes,  les  coordonnées  et  adresses  du  destinataire  des
notifications pour le compte de chacune des Parties sont  celles qui  figurent  en tête des
présentes. Tout changement d'adresse devra être notifié par la Partie concernée aux autres
Parties dans les formes ci-dessus. 

Toute notification sera  considérée comme reçue à la date (i)  de remise en main propre
contre décharge ou (ii) cinq (5) jours ouvrables après la date de première présentation de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 21 - Loi applicable 

Le présent Pacte et ses suites sont soumis à la loi française.

Article 22 - Clause d’exécution 

Les Parties s’engagent à se comporter les unes envers les autres comme des partenaires
loyaux  et  de  bonne  foi  et  à  exécuter  le  Pacte  dans  cet  esprit.  Les  Parties  s’engagent
expressément à respecter et à faire respecter auprès des membres qui les représentent, au
sein des organes compétents de la Société, toutes les stipulations du Pacte et, dans ce
cadre, notamment, (i) à voter ou faire voter toute décision qui serait nécessaire à la mise en
œuvre des présentes, (ii) à ne pas y voter ou y faire voter une quelconque décision qui serait
contraire aux stipulations du Pacte et (iii) à apporter aux Statuts toute modification qui serait
le cas échéant nécessaire, sous réserve pour ce qui concerne les Collectivités Territoriales
des positions qui seront adoptées par leurs assemblées délibérantes respectives.

Les  Parties  s’engagent  également,  chacune  pour  ce  qui  la  concerne,  à  prendre  toute
disposition, à faire toutes les démarches, à obtenir toutes les autorisations requises, à signer
tous les actes et de manière générale, à faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment
avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du Pacte. Chaque Partie
s’engage à informer toute personne qui n’est pas partie au Pacte, notamment les organes
sociaux, des engagements qui lui incombent et, au plus tard lors de sa nomination ou de sa
prise de fonction, à lui faire accepter ces engagements.

Dans l’hypothèse où l’une quelconque des Parties refuserait  d’appliquer,  ou violerait,  les
stipulations  du  présent  Pacte  relative  aux  Transfert  de  Titres,  les  Parties  conviennent
expressément d’appliquer l’article 1221 du code civil, les autres Parties se réservent ainsi la
possibilité d’agir en justice aux fins d’obtenir la réalisation forcée du Transfert concerné. Les
Parties  conviennent  expressément  que  le  défaut  d’exécution  par  l’une  quelconque  des
Parties de son engagement de céder ou d’acquérir des Titres dans les conditions prévues
par le présent Pacte peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la cession
ou de l’acquisition.

Chaque Partie renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du
code  civil  et  déclare  expressément  accepter  les  risques  qui  pourraient  résulter  de
circonstances imprévisibles lors de la conclusion du Pacte.
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Article 23 - Conciliation et tribunal compétent 

Il  est  institué  entre  les  Parties  un Comité  de règlement  des  litiges  et  des  situations de
blocage composé d'un représentant de la direction générale de chacune des Parties (étant
entendu  que la  Caisse  des Dépôts  sera  représentée  par  son Directeur  régional  ou son
Directeur délégué) et ayant pour objet de mettre fin de manière amiable à tout litige pouvant
survenir entre les Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou la validité du Pacte. 

En cas de litige, ce Comité devra être saisi au moyen d’une lettre remise en mains propres
contre accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception, avant toute
saisine des tribunaux, par la Partie la plus diligente.  Le Comité dispose d’un délai d'un (1)
mois à compter de sa saisine pour trouver un accord qui soit accepté par tous ses membres.
Tout litige survenant entre les Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou la validité du
Pacte, qui ne pourrait être réglé par le Comité de règlement des litiges et des situations de
blocage dans le délai susvisé, sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour
d'appel de Paris.

Article 24 - Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes, chacun des signataires fait élection de domicile à son siège
social ou son domicile indiqué en tête des présentes.

Fait à Paris, le  …   

En 2 exemplaires originaux,

Pour la Région Ile-de-France, Pour la Caisse des Dépôts,

Valérie Pécresse Marianne Louradour

Pour la Société,

Christophe Dujardin
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Annexe n° 1 – Plan d’Affaires et prévisionnel d’activité de la Société
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 52 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-525 

ANNEXE N°4 CONVENTION DE FINANCEMENT
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Enfouissement des lignes à très haute tension
(THT)

sur la commune de Villeneuve-la-Garenne

Convention de financement 

La Région  Île-de-France,  dont  le  siège  est  situé  au  2,  rue  Simone  Veil,  93400  Saint-Ouen,
représentée  par  sa  Présidente,  Madame  Valérie  PECRESSE,  en  vertu  de  la  délibération  n°
CP……………….. du ……………

Ci-après dénommée « la Région »,
d’une part

La  Ville  de  Villeneuve-la-Garenne,  Hôtel  de  Ville,  28  avenue  de  Verdun,  92390  Villeneuve-la-
Garenne  représentée  par  le  Maire,  M.  Alain-Bernard  Boulanger,  dûment  habilité  aux  fins  des
présentes par délibération du Conseil municipal en date du XX,

Ci-après dénommée la « Ville de Villeneuve-la-Garenne »,
d’autre part

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

A la  demande  de  la  commune  de  Villeneuve-la-Garenne  et  de  SOLIDEO,  Réseau  de  transport
d'électricité (RTE) a réalisé conformément aux termes de la Convention d’étude en date du 24 mai
2018, les études nécessaires à la mise en souterrain partielle de quatre lignes à très haute tension
(THT)  qui  impactent  d’une  part  la  réalisation  des  opérations  d’aménagement  nécessaires  à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et d’autre part le développement
économique local. 

Dans ce cadre,  la « Convention de travaux relatifs aux mises en souterrain d’initiative locale des
lignes 225 kV surplombant la commune de Villeneuve-la-Garenne » a été adoptée lors du Conseil
d’administration de SOLIDEO le 16 octobre 2018. Cette convention est conclue entre les demandeurs
(la  commune de Villeneuve-la-Garenne,  la Métropole  du Grand Paris,  SOLIDEO)  et  RTE qui  est
concessionnaire du réseau public de transport d’électricité.

Ces  éléments  confèrent  à  cette  opération  un  caractère  exceptionnel  de  nature  à  contribuer
significativement au dynamisme économique et à l’aménagement durable de l’Île-de-France.

Il convient d’assurer les modalités de financement des travaux d’enfouissement, c’est l’objet de cette
convention :

SONT CONVENUS CE QUI SUIT :

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION

La convention de financement  a pour objet  de définir  les modalités de financement  et  conditions
d’exécution de l’opération d’enfouissement et de création des lignes souterraines suivantes :

- Mise en souterrain des quatre lignes THT à 225 kV sur le secteur « Plessis Gassot – Seine,
du poste Seine aux environs du poste de La Briche » ;
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- Création  de  6  lignes  souterraines  à  225 kV  pour  assurer  une  fonctionnalité  électrique
équivalente reliant le poste Seine et les environs du Fort de la Briche.

Cette mise en souterrain nécessite : 
- La  construction  d’une  galerie,  d’une  longueur  estimée  à  2.5  km,  accueillant  les  câbles

souterrains intégrant un puits d’entrée dans le poste Seine et un puits de sortie sur un site
situé à proximité du Fort de La Briche ;

- L’implantation de deux pylônes aérosouterrains sur un site localisé à proximité du Fort de La
Briche : ces pylônes assureront la jonction entre les câbles souterrains neufs allant au poste
de Seine, les câbles aériens conservés allant au poste de Plessis-Gassot et  les piquages
modifiés allant vers le poste de Briche.

Dans cette perspective,  la Région accorde à la Ville de Villeneuve-la-Garenne une subvention de
2,5 M€ HT, correspondant à 3,6 % du montant HT des travaux qui s’élève à 70,2 M€ HT.

Le phasage des opérations     :
Le  projet  comporte  une  phase  d’études  approfondies  (études  de  sol,  études  topographiques  et
géotechniques, …) suivie d’une phase travaux comprenant notamment la réalisation de la galerie, la
construction des deux supports aérosouterrains, la pose des câbles ainsi que la dépose des tronçons
abandonnés des lignes aériennes existantes.

Le plan de financement de l’opération est détaillé dans l’annexe ci-jointe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1     : Obligations relatives à l’opération subventionnée

La Ville de Villeneuve-la-Garenne s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité en tant
que demandeur  auprès de RTE,  les investissements  dont  le contenu est  précisé dans la « fiche
projet » précitée.

Article 2.2     : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

La Ville de Villeneuve-la-Garenne s’engage à recruter 4 stagiaires ou alternants mentionnés dans la
fiche-projet pour une durée minimale de deux mois.

La  Ville  de  Villeneuve-la-Garenne  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

Article 2.3     : Obligations administratives et comptables

La Ville de Villeneuve-la-Garenne s’engage à :
- Informer la Région dans les deux mois par écrit et documents à l’appui de toute modification

survenue  dans  son  organisation :  changements  de  personnes  chargées  d’une  part  des
instances de décision et  d’autre part  de l'administration,  nouveaux établissements fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire, ainsi que de toute difficulté
liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses
engagements au titre de la présente convention.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement de stagiaires ou alternants et de
toutes difficultés qu'elle pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
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- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception

des travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En
cas de non-respect  des engagements  contractuels,  le remboursement  total  ou partiel  des
subventions déjà versées par la Région peut être exigé.  Dans ce cas, il  est procédé à la
résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessous.

Article 2.4     : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et  à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, la Ville de
Villeneuve-la-Garenne s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention.

Présence de la mention
La Ville de Villeneuve-la-Garenne s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France »  sur  l’ensemble  des  documents  d’information  et  de  communication  en  lien  avec  la
présente  convention  et  à  indiquer  explicitement  ce  soutien  dans  les  correspondances  avec  les
destinataires de cette action.

Apposition du logotype
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation,
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…).

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un
lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France.

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Evènements
La Ville de Villeneuve-la-Garenne s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les
dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi
et transmis régulièrement aux services de la Région.

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée, la Ville de Villeneuve-la-Garenne
est  tenue  d’en  informer  préalablement  la  Région  et  de soumettre  les  documents  et  supports  de
communication s’y rapportant  au service du protocole (plaque inaugurale, invitation,  etc.).  Ceux-ci
doivent  respecter  les  usages  et  préséances protocolaires,  en  faisant  figurer  dans  les  puissances
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui
lui revient dans le déroulement de l’événement.

Relations presse / relations publiques
La Ville de Villeneuve-la-Garenne s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les
dates  prévisionnelles  de  toute  opération  de  relations  presse,  relations  publiques  ou  action  de
médiatisation, liées à l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.

Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc.
La  Ville  de  Villeneuve-la-Garenne  s’engage  à  apposer  de  façon  systématique  le  logotype  de  la
Région, selon les principes de la charte graphique en vigueur. La réalisation du panneau, sa pose, et
son entretien restent du ressort de la Ville de Villeneuve-la-Garenne.

En  plus  du  panneau  d'information  de  chantier  obligatoire,  qui  doit  comporter  le  montant  de  la
participation régionale et le logo régional, la Ville de Villeneuve-la-Garenne envoie à la direction de la
communication de la Région un formulaire de demande de panneau de communication (à télécharger
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sur www.iledefrance.fr). Si cette demande est acceptée, la Ville de Villeneuve-la-Garenne  doit donner
toutes facilités à la société d'affichage désignée par la Région dès l'ouverture du chantier et garantir le
maintien de ce second panneau dans de bonnes conditions de lisibilité pendant la durée des travaux.

Coopération  aux  actions  de  communication  décidées  par  la  Région  en  lien  avec  l’objet  de  la
convention
La Ville de Villeneuve-la-Garenne s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de
communication  liées  à  l’exécution  de  la  présente  convention  qui  pourraient  être  décidées  par
l’institution  régionale  (en  fonction  de  la  nature  du  projet  ou  de  l’événement).  Pour  exemple :
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer
la visibilité régionale…

Dans ce cadre,  la Ville de Villeneuve-la-Garenne autorise à titre gracieux la Région à utiliser les
résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers,
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par
la Région est interdite.

Contrôle des obligations de la Ville de Villeneuve-la-Garenne par les services de la Région
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de
communication mentionnées ci-dessus :

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention
est transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du
suivi du dossier en lien avec le/la référent(e) communication du pôle.

- en aval : la Ville de Villeneuve-la-Garenne. s’engage à fournir des justificatifs du bon respect
des  obligations  mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  peuvent  prendre  les  formes
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de
chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo
de la Région, envoi des newsletters et emailings…).

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1     : Modalités de versement

La subvention de la Région est versée selon l’échéancier de réalisation, à savoir :
- les  acomptes  à  valoir  sur  les  paiements  déjà  effectués,  en  proportion  du  taux  de  la

subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention ;
- le solde sur justification par la Ville de Villeneuve-la-Garenne de l’achèvement et du paiement

complet de l’opération subventionnée ; son versement est subordonné à la production d’un
compte rendu financier de l’opération certifié par la Ville de Villeneuve-la-Garenne, ainsi qu’à
la  production des  justificatifs  de recrutement  des  4 stagiaires ou alternants  mentionnés  à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Chaque versement de subvention est effectué sur demande de la Ville de Villeneuve-la-Garenne. La
demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Chaque demande de versement  est  signée par  le représentant  légal  de la Ville de Villeneuve-la-
Garenne qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux,
certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région. En cas de non-
respect  des  engagements  contractuels,  le  remboursement  total  ou  partiel  des  subventions  déjà
versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat
dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessous.
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Article 3.2     : Caducité

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles définies par
le règlement budgétaire et financier de la Région.

Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  3  ans,  à  compter  de  la  date  d’attribution  de  la  subvention  par
l’assemblée délibérante, la Ville de Villeneuve-la-Garenne n’a pas transmis à l’administration régionale
de  demande  de  versement,  la  subvention  est  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement prorogé d’1 an maximum par décision de la Présidente si la Ville de Villeneuve-la-
Garenne établit,  avant  l’expiration du délai  de 3 ans mentionné ci-avant,  que les retards dans le
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Le cas échéant, la prolongation de la durée
d’exécution de la présente convention fait l’objet d’un avenant à ce document contractuel.

A compter de la date de première demande de versement, la Ville de Villeneuve-la-Garenne dispose
d’un  délai  maximum de  4  ans  pour  présenter  le  solde  de l’opération,  à  défaut  le  reliquat  de  la
subvention non versé est caduc.

Article 3.3     : Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention, défini à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  l’organisme  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un
versement  au prorata de la dépense réalisée,  effectivement  justifiée,  voire d’un reversement  à la
Région en cas de trop perçu.

Article 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date fixée dans la fiche-projet
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 3.2 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention à la Ville de Villeneuve-la-Garenne.

Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application des règles
de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2 de la présente convention.

ARTICLE 5     : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par la Ville de Villeneuve-la-Garenne du compte rendu financier de l’action
subventionnée  et  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaires  ou
d’alternants.

ARTICLE 6     : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
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décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut  en outre prononcer  la résiliation,  en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par la Ville de Villeneuve-la-Garenne, de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse
à la Ville de Villeneuve-la-Garenne une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans
un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent
en tout ou partie inexécutées, la Région adresse à la Ville de Villeneuve-la-Garenne la décision de
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  de  la  Ville  de  Villeneuve-la-Garenne  par  la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, le cas échéant,
et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute  modification  de  la  présente  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  soumis  préalablement  à
l’approbation de la commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France.

La présente convention comporte la « fiche projet » de l’opération objet de ce document contractuel.

Fait en 2 exemplaires à Saint-Ouen, le ….

Pour la Ville de Villeneuve-la-Garenne,

Le Maire de Villeneuve-la-Garenne
Alain BOULANGER

Signature revêtue du cachet de la société

Pour la Région Île-de-France,

La Présidente du Conseil régional
Valérie PECRESSE
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ANNEXE N°5 FICHE PROJET SYCTOM
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-525

DOSSIER N° 18010493 - AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS :
RECUPERATION DE CHALEUR SUR LES FUMEES DE L'USINE DE SAINT OUEN

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17 octobre 2018
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 20 059 583,00 € HT 4,99 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYCTOM  SYNDICAT  MIXTE

CENTRAL  TRAITEMENT
ORDURES MENAGERES

Adresse administrative : 35 BD DE SEBASTOPOL
75001 PARIS 01 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jacques GAUTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce dossier n'a pas pu être examiné dans une commission
permanente antérieure.

Description : 
Le  projet  du  Syctom est  de  requalifier  les  installations  de  traitement  des  fumées,  pour
passage en traitement sec, afin de valoriser la chaleur fatale contenue dans les fumées sur
l’Unité de Valorisation Energétique située à Saint-Ouen.  Il  consiste à récupérer  l’énergie
latente  des  fumées  pour  augmenter  la  fourniture  en  chaleur  des  installations  de  la
Compagnie  Parisienne  de Chauffage Urbain  (CPCU)  voisine et  produire  un complément
d’électricité  à  usage  interne,  permettant  à  l’installation,  malgré  une  surconsommation
électrique due au passage vers un traitement sec, de ne pas avoir recours à un complément
électrique externe.
Les principaux objectifs du projet sont de réduire le panache en cheminée et améliorer la
qualité des rejets atmosphériques et aqueux.

La requalification du traitement des fumées par un passage de type humide à un type sec
est  un préalable permettant  de valoriser la chaleur contenue dans les fumées :  avec un
procédé de type sec, les fumées en aval du traitement sont à des niveaux de température
encore élevés (190°C). La récupération de la chaleur fatale est  réalisée au travers de 3
échangeurs  ;  après  récupération  de  la  chaleur,  la  température  des  fumées  est  à  47°C
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environ.
Ce nouveau traitement permettra de réduire très significativement (voire supprimer à terme)
la  consommation  de  gaz  naturel  utilisé  pour  la  DeNOx  catalytique.  Le  procédé  prévoit
également  le  traitement  des  condensats  générés  pour  les  réutiliser  dans  le  circuit
d’alimentation des chaudières ce qui réduira les pompages en Seine nécessaires. 
La chaleur fatale récupérée est valorisée sous différentes formes :
- fourniture de chaleur au réseau CPCU: + 116 000 MWh/an (amélioration du cycle vapeur
des  chaudières  :  +  29  000  MWh/an,  réchauffage  de  l’eau  pompée  en  Seine  +87  000
MWh/an)
- fourniture de chaleur au réseau basse température de la ZAC des Docks de St Ouen : + 16
000 MWh/an avec un mix énergétique à terme de 31% issus de la valorisation de la capacité
calorifique de l’eau de Seine, 35% issus de la valorisation de la chaleur fatale des fumées de
l’UVE Syctom, 34% issus de l’appoint  en secours du réseau vapeur de CPCU soit  75%
d’ENR&R.
-  production  d’électricité  pour  compenser  les  besoins  électriques  complémentaires  au
nouveau procédé et exporter le surplus sur le réseau RTE. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CP2018-454 du 17 octobre 2018

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de 
récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 1 000 000,00 4,99%
ADEME 1 627 739,00 8,11%
BENEFICIAIRE 17 431 844,00 86,90%

Total 20 059 583,00 100,00%

La  Région  informe  le  bénéficiaire  que  cette  aide  est  allouée  sur  la  base  du  régime
d’aides : SA.40405 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin
2014)
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Traitement des fumées 
(condensation/valorisation 
énergétique)

17 219 583,00 85,84%

Valorisation énergétique 2 840 000,00 14,16%
Total 20 059 583,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-519

DÉLIBÉRATION N°CP 2018519
DU 21 NOVEMBRE 2018

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES: QUATRIÈME
RAPPORT POUR 2018 

AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE: TROISIÈME AFFECTATION POUR
2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la Construction et de l’Habitation ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU
Le  décret  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du  Schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU
La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région
2015-2020 ;

VU
La délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU
La délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en
œuvre du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de
centralité (aide à l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 ;

VU
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR
2017-162 du 22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional »;

VU
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU
La  délibération  n°  CR 43-16  du  17  mars  2016  approuvant  la  création  d’une  aide
régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU
Le rapport n° CR 90-16 du 16 juin 2016 relatif au règlement de l’aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU
La délibération n° CP 16-403 du 12 octobre 2016 relative au soutien aux dynamiques
territoriales intégrant la convention de financement-type ;

VU
La délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des
100 quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de
crédits ;

VU
La délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191
du 17 mai 2017;

26/11/2018 15:38:48
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VU
La délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 relative à la deuxième session des
100 quartiers innovants et  écologiques:  désignation des lauréats et  affectations de
crédits (première et deuxième sessions); dernière affectations de crédits relatifs aux
projets « nouveaux quartiers urbains ».

VU
La délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 relative à la désignation des
lauréats  de  la  troisième  session  des  100  quartiers  innovants  et  écologiques  -
affectation  de  crédits  pour  les  quartiers  innovants  et  écologiques des  première  et
deuxième sessions ;

VU
La délibération n° CP 2018-290 du 4 juillet 2018 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques  -  désignation  des  lauréats  de  la  quatrième  session  et  attribution  de
subventions ;

VU
La convention-cadre relative au quartier innovant et écologique « Vieux Pays-Soleil
Levant »  à  Aulnay-sous-Bois  conclue  avec  la  commune  d’Aulnay-sous-Bois,
approuvée par la délibération n° CP 16-609 ;

VU
La convention-cadre relative au quartier innovant et écologique « Pointe de Trivaux » à
Meudon conclue avec la commune de Meudon, approuvée par la délibération n° CP
2017-272 ;

VU
La convention-cadre relative au quartier innovant et écologique du « Parc » au Blanc
Mesnil conclue avec la commune du Blanc-Mesnil, approuvée par la délibération n°
CP 16-609 CP 2017-272 ;

VU
Les conclusions du Comité technique des 100 quartiers innovants et écologiques qui
s’est tenu le 5 juillet 2018 ;

VU
Les conclusions du Jury des 100 quartiers innovants et écologiques qui s’est tenu 11
septembre 2018 ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-519 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne  au  titre  de  la cinquième  session  du  dispositif  «  100  quartiers  innovants  et
écologiques »,  les cinq projets dont  la liste et  les tableaux d’actions, fixant  le montant  de la
dotation régionale maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues, sont présentées
en annexe n°1.

Il s’agit des :

26/11/2018 15:38:48
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-Quartier de l'Eau Vive à Lieusaint (77), porté par la commune,
-Quartier ZAC de la Petite Arche à Achères (78), porté par la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise et la commune,
-Quartier Centre-Bourg à Saint-Yon (91) porté par la communauté de communes Entre Juine et
Renarde et la commune,
-  Quartier  ZAC Centre-Ville  à  Gennevilliers  (92),  porté  par  l’EPT Boucle Nord de Seine et  la
commune et
- Quartier ZAC du Quartier du Bac à Clichy-la-Garenne (92), porté par l’EPT Boucle Nord de Seine
et la commune.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions-cadres avec les porteurs
des projets de quartiers selon le modèle-type adopté par la délibération n° CR 90-16 du 16 juin
2016 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2 :

Approuve les avenants, ci-joints en annexes 3 à 5, aux conventions-cadres susvisées portant sur
les quartiers innovants et écologiques «Pointe de Trivaux» à Meudon, «Parc» au Blanc-Mesnil et
«Vieux Pays- Soleil Levant» à Aulnay-sous-Bois.

Article 3 :

Décide, au titre de l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques », de participer au
financement des treize opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe 2 pour un
montant prévisionnel maximum de 11 473 787,94€.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  conclusion de conventions conformes aux
modèles-types adoptés par la délibération n° CP 2017-272 susvisée, soit la convention bipartite en
cas  de  maîtrise  d’ouvrage  directe,  soit  la  convention  tripartite  en  cas  de  maîtrise  d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 11 473 787,94€ disponible sur le chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 «Agglomérations et villes
moyennes», programme PR 52-001 (452001) «Territoires stratégiques », action 452001076 «Cent
quartiers innovants et écologiques», du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 :
- Volet 6 « Territorial »
- Sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »
- Action 611 « Accompagnement des territoires bâtisseurs »

Article 4 :

Autorise,  la  prise  en compte des dépenses éligibles à l'attribution  des subventions définies à
l’article 3 de la présente délibération à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets en annexe à la  délibération,  par dérogation à l'article  17,  alinéa 3 de
l'annexe du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5 :

Décide de réaliser  des actions  et  supports  de communication afin  de promouvoir  les projets
soutenus au titre de l’aménagement durable.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 36 000 € prélevé sur le chapitre
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs », programme

26/11/2018 15:38:48
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HP50-001  «  Etudes  générales »,  action  15000101  «  Etudes,  prospective  et  valorisation»,  du
budget 2018.

Article 6 :

Décide au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie du
volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 »:
-de conclure avec l’Etat et la Communauté de communes de la Brie Nangissienne la convention-
cadre ci-jointe en annexe n°6;
-de participer au financement de l’opération liée à cette convention-cadre et détaillée dans la fiche-
projet ci-jointe en annexe n°7.

Subordonne  l’attribution  de la  subvention  précitée,  à  la  signature  avec son bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention  de  financement-type  adoptée  par  la  délibération  du  12
octobre 2016 susvisée, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017.

Autorise  la  Présidente  du Conseil  régional  à  signer  les deux conventions définies au présent
article.

Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant total de 28 402,50 €, disponible
sur le  chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et
villes moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001086
« Soutien aux dynamiques territoriales », du budget 2018.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 :
-Volet 6 « Volet territorial »
-Sous volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité »
-Projet 621 « Soutien aux dynamiques territoriales ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

26/11/2018 15:38:48
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE n°1 Liste et tableaux d’actions des lauréats de la
cinquième session
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Les cinq lauréats de la cinquième session des « 100 quartiers innovants et écologiques » sont : 
 

Nom du quartier innovant et 
écologique 

Porteur 
Dotation régionale 

prévisionnelle maximum 

 
Quartier de l'Eau Vive à Lieusaint 
(77) 

 
Commune de Lieusaint 

 
4 000 000 € 

 
Quartier ZAC de la Petite Arche à 
Achères (78) 
 

 
Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise et Commune 
d’Achères 
 

 
3 966 750 € 

 
Quartier Centre-Bourg à Saint-Yon 
(91) 
 

Communauté de communes 
Entre Juine et Renarde et 
Commune de Saint-Yon 

 

 
1 000 000 € 

 
Quartier ZAC Centre-Ville à 
Gennevilliers (92) 
 

 
EPT Boucle Nord de Seine et 
Commune de Gennevilliers 

2 744 939 € 

 
Quartier ZAC du Quartier du Bac à 
Clichy-la-Garenne (92) 
 

 
EPT Boucle Nord de Seine et 
Commune de Clichy-la-Garenne 

 
4 000 000 € 

 TOTAL 15 711 689 € 

 
 

   

 
 
 
Pour chaque lauréat, un programme prévisionnel d’action est adopté. 
 
Quartier innovant et écologique de l'Eau Vive à Lieusaint (77), porté par la commune. 
 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire 

de la 
subvention 

Date 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnelle 

de fin de 
projet 

Estimation 
du coût en 

€ HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Extension groupe 
scolaire Eau Vive 

 
commune de 
Lieusaint 

2019 2021 6 100 000 1 550 000 

Création d’un 
équipement sportif 

commune de 
Lieusaint 

2020 2022 6 800 000  2 020 000 

Création d’un parcours 
santé, sport et culture 

commune de 
Lieusaint 2019 2023 800 000 240 000 

Création de jardins 
familiaux 

commune de 
Lieusaint 2021 2022 650 000 190 000 

 
 

 Total 14 350 000 
 

4 000 000 

 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

3530



 
 
Quartier innovant et écologique ZAC de la Petite Arche à Achères (78), porté par la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise et la commune. 
 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire 

de la 
subvention 

Date 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnelle 

de fin de 
projet 

Estimation 
du coût en 

€ HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

place publique  

 
Séquano 
Aménagement 

Fin 2
nd

 
semestre 2018 

1
er

 semestre 
2019 

803 000 240 900 

espaces publics de 
préfiguration du T13 
Express  

Séquano 
Aménagement  

Fin 2
nd

 
semestre 2018 

2nd semestre 
2021 

3 437 500 1 031 250 

allées transversales 
plantées  

 
Séquano 
Aménagement  

Fin 2
nd

 
semestre 2018 

1
er

 semestre 
2021 

1 287 000 386 100 

 
parc de la Lisière Saint-
Jean  
 

 
Séquano 
Aménagement  

2
nd

 semestre 
2020 

2nd semestre 
2021 

935 000 280 500 

gymnase  

 
commune 
d’Achères 
 

1er semestre 
2019 

1
er

 semestre 
2021 

6 760 000 2 028 000 

 
 

 
 
total 
 

13 222 500 3 966 750 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 
 
 

Quartier innovant et écologique Centre-Bourg à Saint-Yon (91) porté par la communauté de communes 
Entre Juine et Renarde et la commune. 
 

Nom de l'opération 

Bénéficiaire 

de la 

subvention 

Date 

prévisionnel

le de début 

de projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation 

du coût en 

€ HT 

Subvention 

régionale 

attendue 

(en €) 

Création d’une crèche 

intercommunale 

(y compris chaudière 

bois) 

Communauté 

de communes 

Entre Juine et 

Renarde 

CCEJR 

Début 2019 2020 900 000 450 000 

Création d’une 

médiathèque / 

ludothèque associative 

thématique 

Commune de 

Saint-Yon 
2020 2021 810 000 405 000 

Réhabilitation 

énergétique de l’école  
Commune de 

Saint-Yon 
2020 2021 400 000 90 000  

Extension du jardin de 

l’Agenda 21 
Commune de 

Saint-Yon 
2022 2022 70 000 35 000  

Mise en place d’une 

« épicerie » en 

distributeur automatique 

Commune de 

Saint-Yon 
2020 2021 40 000 20 000 

  

 total 

 

2 220 000 

 

1 000 000 

Option retenue par le candidat : 50% avec maximum 1 M€ 
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Quartier innovant et écologique ZAC Centre-Ville à Gennevilliers (92), porté par l’établissement public 
territorial (EPT) Boucle Nord de Seine et la commune. 
 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire 

de la 
subvention 

Dates 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnelle de 

fin de projet 

Estimation 
du coût en 

€ HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Parking public 
 

SEMAG92 Avril 2019 2020-2021 4 500 000 1 350 000 

Esplanade et son 
square 

 
SEMAG92 Fin 2019 2022 2 231 800 669 540 

Chambre verte Nord 
 

SEMAG92 Fin 2018-2019 Fin 2019-2020 904 000 271 200 

Chambres vertes Sud 

 
SEMAG92 

 

Fin 2021-2022 Fin 2022-2023 954 347 286 304 

Eclairage urbain 
innovant 
 

 
SEMAG92 

Fin 2018-2019 2022 559 650 167 895 

 
  

 
 

total 9 149 796 2 744 939 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

 
 
Quartier innovant et écologique ZAC du Quartier du Bac à Clichy-la-Garenne (92), porté par 

l’établissement public territorial (EPT) Boucle Nord de Seine et la commune. 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire 

de la 
subvention 

Dates 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnelle 

de fin de 
projet 

Estimation 
du coût en 

€ HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Transport fluvial par 
câble   
 

Citallios 2018 2019 3 000 000 660 000 

Construction d’un 
équipement sportif 
et culturel 

Citallios 2019 2020 15 180 000 3 340 000 

  
 
 

total 
 

18 180 000 
 

4 000 000 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042340 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CRECHE MUNICIPALE 
DU QUARTIER VILGENIS - MASSY (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 130 480,00 € HT 18,67 % 584 599,00 €  

 Montant total de la subvention 584 599,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Vilgénis", porté par la ville de Massy, 
lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 
2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
L’opération est située en entrée de quartier afin de faciliter son accès et permettre son ouverture vers les 
autres quartiers limitrophes. Son positionnement à proximité immédiate du groupe scolaire optimise 
également les déplacements des parents. Sise en rez-de-chaussée d’un immeuble de logements 
collectifs, la coque de la crèche sera construite par le promoteur du lot, et la ville s'en portera acquéreur 
dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. 
 
Cette crèche municipale, d’une surface de plancher d’environ 750 m², accueillera quarante-cinq berceaux. 
Les travaux et aménagements porteront sur les revêtements de sols et muraux, les menuiseries 
extérieures et intérieures, les cloisons et faux plafonds, la peinture, l'électricité ou encore la plomberie, le 
chauffage et la ventilation, ainsi que le raccordement aux réseaux. Le programme comprendra en outre 
un vaste espace extérieur permettant les activités de plein-air. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Massy a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 269 382,10 €. 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACQUISITION 1 100 000,00 35,14% 

ETUDES 270 480,00 8,64% 

TRAVAUX ET 
AMENAGEMENTS 

1 760 000,00 56,22% 

Total 3 130 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 584 599,00 18,67% 

DEPARTEMENT 91 - 
Sollicité 

45 000,00 1,44% 

COMMUNE DE MASSY 335 603,00 10,72% 

Promoteurs ZAC 1 670 278,00 53,36% 

CAF - Sollicité 495 000,00 15,81% 

Total 3 130 480,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042458 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - EXTENSION DE 
L'AMENAGEMENT SUR L'EMPRISE DE L'USINE TEZIER-CLAUSE - phase démolition - BRETIGNY-

SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

633 082,81 € HT 30,00 % 189 924,84 €  

 Montant total de la subvention 189 924,84 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORGEM  SOC ECONOMIE MIXTE DU VAL 
D'ORGE 

Adresse administrative : 157 RTE DE CORBEIL 

91700 STE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PHILIPPE MILBACH, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 février 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 
de la Région Ile-de-France, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser 
des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit 
d’études techniques diverses (MOE démolition, études urbaines et de coordination environnementale, 
études de sol, honoraires archéologiques, géomètre, contrôle technique, SPS et OPC etc.) identifiées par 
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date ci-dessus correspond à la passation du 
1er marché de maîtrise d'oeuvre. 
Enfin, conformément au même article du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé des travaux est 
motivée par la nécessité de réaliser les travaux de démolition et de désamiantage dans les meilleurs 
délais possibles, s'agissant d'un bâtiment objet d'un arrêté de péril. 
 
Description :  
La commune de Brétigny-sur-Orge (26 215 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Extension de 
l'aménagement sur l'emprise de l'usine Tezier-Clause". Cette opération s'inscrit dans le programme 
d'actions de l'écoquartier « CLAUSE BOIS BADEAU », porté par la Ville de Brétigny-sur-Orge, lauréat de 
la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2017-534.  
Les 3 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant 
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prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000€. 
 
L’ancienne usine de la graineterie Tezier-Clause constitue une friche industrielle d’une superficie de 3,6 
ha, située au cœur de l’écoquartier et à la jonction de la nouvelle place de la gare. Acquise par la 
SORGEM (maître d'ouvrage délégué) en mai 2018, cette emprise permettra ainsi :  
- le prolongement du parc sur 2,3 ha,  
- l’extension des espaces publics structurants (place Garcia Lorca, avenue Levi-Strauss),  
- la construction de 300 logements environ avec des commerces en rez-de-chaussée sur l’emprise 
actuelle de l’usine et sur la frange nord.  
Pour des raisons de planning opérationnel, notamment du fait qu'il est nécessaire de rapidement démolir 
les bâtiments industriels dont l'état présente un péril suite à un incendie, et des études sur les espaces 
publics ne faisant pas l'objet d'un avancement suffisant, il a été décidé de scinder l'opération en 2 phases. 
Ainsi, la présente fiche-action correspond à la première phase de "l'extension de l'aménagement sur 
l'emprise Tezier-Clause" portant sur la démolition des anciens bâtiments industriels. Une seconde 
consistera en l'aménagement des espaces publics et le prolongement du parc.  
 
Sur un total de coûts prévisionnels estimés à 6 800 000 € HT, dont 1 402 335 € sont subventionnables 
pour l'ensemble de l'action n°2, cette première phase de travaux représente pour la SORGEM un 
investissement de 633 082,81 € HT et une subvention régionale sollicitée de 189 924,84 € HT, soit un 
taux de subventionnement de 30%. 
 
La SORGEM présentera donc à la suite une deuxième phase de travaux correspondant au solde de la 
subvention prévue pour cette action dans la convention-cadre soit 1 212 410,16€. 
 
Sur le quartier "Clause Bois Badeau", 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par les porteurs du 
projet, 2 sont rattachés à une opération déjà votée à la CP2018-93 du 16.03.2018 au bénéfice de la 
SORGEM et 2 seront à rattacher à une opération au bénéfice de la Ville de Brétigny. Il n'y a donc pas 
d'obligation "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens" attachée à cette action.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Brétigny-sur-Orge a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux hors amiante 322 716,81 50,98% 

Inertage des éléments 
amiantés 

250 000,00 39,49% 

Frais de maitrise d'oeuvre et 
honoraires (dont SPS et 
diagnostic pollution / amiante) 

60 366,00 9,54% 

Total 633 082,81 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 189 924,84 30,00% 

SORGEM 443 157,97 70,00% 

Total 633 082,81 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042578 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT D'UN 
POLE DE SERVICES PUBLICS - EPINAY-SOUS-SENART (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

2 792 815,00 € HT 29,54 % 825 000,00 €  

 Montant total de la subvention 825 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART 

Adresse administrative : 8 RUE SAINTE-GENEVIEVE 

91860 EPINAY-SOUS-SENART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges PUJALS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 14 avril 2017 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 
de la Région Ile-de-France, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser 
des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit 
d’études techniques diverses identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date ci-dessus correspond à la passation du 1er marché de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
La commune d'Epinay-sous-Sénart (12 611 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Aménagement 
d'un Pôle de services publics". Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions de l'écoquartier « 
COEUR DE VILLE - CINEASTES / LA PLAINE », porté par la ville d'Epinay-sous-Sénart, lauréat de la 
quatrième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2017-534. Les 
3 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 533 016 €. 
 
La ville a prévu la création d’un Pôle de services publics de près de 2 000 m², regroupant les services des 
Solidarités et de la Jeunesse, en rez-de-chaussée des immeubles de logements existants. Actuellement 
dispersés en différents lieux de la commune et dotés de locaux parfois inadaptés, ces services souffrent 
d'une faible visibilité. Aussi, la ville souhaite-t-elle organiser leur regroupement au sein d’un pôle lisible, 
implanté au sein du "Cœur de Ville", soit à l’intersection des deux quartiers en politique de la ville : les 
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Cinéastes et la Plaine. Cela permettra également une meilleure synergie interservices et avec les autres 
fonctions du « Cœur de Ville » (projet de ferme urbaine et de médiathèque notamment). 
  
La création de ce Pôle de services publics consistera en l'adaptation et le réaménagement des anciennes 
cellules commerciales en rez-de-chaussée, comprenant :  
- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
- Le Magasin d’Epicerie Solidaire, 
- Le Service Séniors, 
- Le Service Eduction et Facturations associées, 
- La Maison de l’Emploi Val d’Yerres, 
- Une salle mutualisée dédiée à l’événementiel, 
- Deux locaux non attribués à ce stade du projet, 
- Une synagogue.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune d'Epinay-sous-Sénart a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SOUS-SENART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolition - gros oeuvre - 
installation de chantier 

231 750,00 8,30% 

Couverture et étanchéité 55 800,00 2,00% 

Menuiseries extérieures et 
serrurerie 

437 320,00 15,66% 

Aménagements intérieurs 
(doublage cloisons, 
menuiseries intérieures, sols, 
peinture, plomberie, 
chauffage, VMC, électricité, 
ascenseur etc.) 

1 787 650,00 64,01% 

Etudes de maîtrise d'oeuvre 
réalisation, programmation, 
curage/désamiantage 

228 368,00 8,18% 

Travaux de mise en sécurité 
du site 

51 927,00 1,86% 

Total 2 792 815,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 825 000,00 29,54% 

ANRU 961 444,00 34,43% 

VILLE D'EPINAY-SOUS-
SENART 

1 006 371,00 36,03% 

Total 2 792 815,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042582 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS - EPINAY-SOUS-SENART (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

4 786 260,00 € HT 30,00 % 1 388 016,00 €  

 Montant total de la subvention 1 388 016,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART 

Adresse administrative : 8 RUE SAINTE-GENEVIEVE 

91860 EPINAY-SOUS-SENART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges PUJALS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 8 novembre 2016 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 
de la Région Ile-de-France, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser 
des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit 
d’études techniques diverses identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date ci-dessus correspond à la passation du 1er marché de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
La commune d'Epinay-sous-Sénart (12 611 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Aménagement 
des espaces publics". Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions de l'écoquartier « COEUR DE 
VILLE - CINEASTES / LA PLAINE », porté par la ville d'Epinay-sous-Sénart, lauréat de la quatrième 
session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2017-534. Les 3 
opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 533 016 €. 
 
Le projet prévoit de requalifier les aménagements publics afin de mettre en valeur le projet de 
développement des nouvelles fonctions. La qualité du projet repose sur un programme important 
d’aménagement qui permet de redessiner le « Cœur de ville » avec des usages clairs. 
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Les espaces publics sont modifiés afin de répondre aux besoins du projet et aux exigences de qualité 
d’un Cœur de Ville : 
- Aménagement d’un grand parvis piétons le long de la RD94,  
- Aménagement d’un parvis pour l’église, 
- Aménagement de la place du marché 
- Réaménagement de la rue Anatole France et de l’avenue Victor Hugo, 
- Réaménagement du carrefour giratoire à l’angle des deux axes ci-dessus, 
- Aménagement de la dalle après démolition des structures commerciales. 
 
Le coût total de l’opération est estimé à 7 695 143 € HT et plafonné à 4 786 260 € HT.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune d'Epinay-sous-Sénart a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SOUS-SENART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (démolition phases 2 
et 3, VRD, travaux d'espaces 
publics secteurs 1 et 2, 
travaux concessionnaires) 

6 793 455,00 88,28% 

Honoraires et études 679 346,00 8,83% 

Dépenses annexes 222 342,00 2,89% 

Total 7 695 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 1 388 016,00 18,04% 

ANRU 3 308 911,00 43,00% 

VILLE D'EPINAY-SOUS-
SENART 

2 459 556,00 31,96% 

CD91 538 660,00 7,00% 

Total 7 695 143,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX036319 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CONSTRUCTION D'UN 
COMPLEXE SPORTIF - ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

12 172 983,33 € HT 30,00 % 3 651 895,00 €  

 Montant total de la subvention 3 651 895,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX 

Adresse administrative : 62 RUE DU GENERAL LECLERC 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur André SANTINI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 juin 2016 - 12 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre,...), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Léon Blum - Coeur de Ville", porté par 
la ville d'Issy-les-Moulineaux, lauréat de la quatrième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" désigné par la CP 2018-290 du 4 juillet 2018. 
 
L’équipement comprend la construction de 37 124 m², dont 13 324 m² de surface bâti et 23 800 m² 
d’espaces extérieurs soit : 2 salles multisports, 1 mur d’escalade, 2 terrains de futsal, 6 terrains de 
squash, 1 académie de football, 1 espace sport santé, 1 restaurant, 1 parking, 1 amphithéâtre et des 
bureaux, 1 terrain de football en synthétique (non compris dans les dépenses éligibles), 1 piste 
d’athlétisme, des aires de sauts et de lancer de poids… Ce futur équipement se veut innovant, économe 
et accessible à tous. Il a pour ambition de fédérer ses activités autour d’une politique sport et santé, avec 
une digitalisation de la pratique sportive et des logiques de mutualisation qui, accompagnées de choix 
techniques pertinents et efficients, participent à la réduction des coûts de fonctionnement. 

3542



 
 

En cohérence avec les principes du développement durable, le bâtiment est pensé de manière à être 
évolutif, et conçu avec des procédés et des matériaux performants et en adéquation avec le site, 
notamment : une orientation est-ouest des façades principales, une structure en charpente métallique et 
murs rideaux conférant une capacité d’adaptation voire de reconversion, un système d’isolation intégré 
dans un voile étanche, une limitation du rejet des eaux pluviales par la création d’un bassin de rétention 
enterré de 256 m3, la prise en compte du risque inondation afin de limiter les pertes techniques, la mise 
en œuvre d’un éclairage et d’une ventilation priorisant le naturel ou encore le raccordement au réseau de 
chaleur urbain et une production d’énergie solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune d'Issy-les-Moulineaux a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 45 634 998 € HT, et plafonné à 12 172 983,33 € HT. 
 
Les 3 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 15 406 998,00 33,76% 

TRAVAUX 30 228 000,00 66,24% 

Total 45 634 998,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 651 895,00 8,00% 

Métropole du Grand Paris 
(sollicitée) 

1 000 000,00 2,19% 

Département 92 (attribuée) 2 000 000,00 4,38% 

Etat - DSIL (sollicitée) 9 127 000,00 20,00% 

Etat - CNDS (sollicitée) 80 000,00 0,18% 

Commune 29 776 103,00 65,25% 

Total 45 634 998,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX040830 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION D'UN MAIL 
PIETONNIER - MEUDON (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 980 000,00 € HT 27,27 % 540 000,00 €  

 Montant total de la subvention 540 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEUDON 

Adresse administrative : 6 AVENUE  LE CORBEILLER 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis LARGHERO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 22 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le prgramme d'actions du quartier "Pointe de Trivaux", porté par la ville de 
Meudon, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné 
par la CP 2017-272 du 5 juillet 2017. Cette opération, initialement envisagée sous maîtrise d'ouvrage de 
l'EPT Grans Paris Seine Ouest, sera réalisée sous maîtrise d'ouvrage communale et dans le cadre d'une 
convention de mandat avec la SPL Seine Ouest Aménagement. 
 
Le projet consiste en l'aménagement d'un mail arboré de près de 8 000 m², agrémenté d'aires de jeux et 
de bassins d'eau. Son emprise correspond actuellement à la partie orientée nord-sud de la rue Paul 
Demange et se prolonge par la rue Maskeret Batia. Il a pour vocation de devenir une artère structurante 
du quartier, en desservant les équipements de la petite enfance et sportifs, les commerces et la station du 
tramway. 
 
Large de 28 m, le mail comprendra notamment une piste cyclable, des plantations d'arbres et arbustes 
ainsi que des bancs pour créer des espaces de détente de proximité, et des miroirs d'eau alimentés par 
l'eau de récupération des bassins de rétention. 
Les travaux se réaliseront en plusieurs phases jusqu'en mai 2022 et portent sur : 
- la dépose des bordures et caniveaux, démolition des chaussées, terrassement et remblaiement, 
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- la mise en oeuvre de terres végétales, des équipements de fosses de plantations, plantations des 
espèces végétales et arbustives, 
- la réalisation des revêtements définitifs de surface et mise en place du mobilier (bancs, porte et appui 
vélos,...).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Meudon a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 862 500 €. 
 
Localisation géographique :  

 MEUDON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 980 000,00 100,00% 

Total 1 980 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 540 000,00 27,27% 

ETAT - Sollicité 96 000,00 4,85% 

COMMUNE 1 344 000,00 67,88% 

Total 1 980 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX036475 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  - "MAISON DES ARTS 
MARTIAUX"- LE BLANC-MESNIL (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

9 500 000,00 € HT 21,05 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL 

Adresse administrative : PLACE GABRIEL PERI 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2018 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la ville doit tenir compte de délais très serrés sur l'ouverture de 
l'équipement 'Maison des Arts Martiaux', qui doit être prêt pour la rentrée 2019 : 
- pour ne pas stopper l'activité sportive, la ville loue depuis mai 2017 un équipement provisoire servant de 
gymnase sur un terrain qui sera dédié à la construction d' un conservatoire de musique inscrit dans le 
programme NPNRU. 
- la Maison des Arts Martiaux fera partie des équipements servant de base arrière (lieu d'entrainement) 
pour les Jeux Olympiques. 
 
Description :  
 
La commune du Blanc-Mesnil propose l'opération "Maison des Arts Martiaux". Cette opération se rattache 
au programme d'actions du quartier "Blanc-Mesnil Parc", porté à l'origine par la ville , lauréate de la 
deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", adopté en commission 
permanente du 5 juillet 2017 (CP 2017-272). Les cinq opérations inscrites dans le programme de la 
convention-cadre du quartier, totalisent un montant maximal de subventions régionales de 4 000 000€HT. 
 
Dans le quartier Blanc-Mesnil Parc, l'implantation de l'équipement était prévue sur la rue du Professeur 
Paul Langevin sur les parcelles AX0597 et AX0109, impactées par la future gare du Grand Paris Express.  
Depuis, le programme de la Maison des arts martiaux s'est également complexifié et doit répondre à des 
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fonctions plus nombreuses, avec plus de surfaces, nécessitant un terrain d'assiette plus important. Aussi, 
cet équipement est relocalisé sur les parcelles maîtrisées par la commune  AC 0258 et BH 0657 au 40, 
avenue Descartes.  
 
Ce nouvel équipement accueillera des activités scolaires, péri-scolaires et sportives des environs. Le 
bâtiment  servira de plus de lieu de repli pour les jeux Olympiques de 2024. À ce titre, il bénéficiera de 
salles de réathlétisation, et de contrôle antidopage et d’espaces de détentes. Le bâtiment est destiné à 
être réversible, il doit pouvoir s’adapter à d’autres fonctionnalités telles que des spectacles. Il bénéficiera 
de gradins de 300 places. L’équipement sera constitué de deux pavillons, l’un abritant les salles 
d’entrainement et de compétition, l’autre, les fonctionnalités d'accueil et de réception.  
Les travaux, objets de la subvention demandée, concernent le terrassement, le gros oeuvre, la charpente, 
les menuiseries, les travaux de finition intérieure, les équipements sportifs et les VRD-aménagements 
extérieurs et espaces verts.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" de la Région Ile-de-France, la 
commune du Blanc-Mesnil à retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la 
limite de 4 000 000 €HT de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements généraux- 
Gros oeuvre 

4 455 198,02 46,90% 

Couverture, menuiseries, 
cloisons et divers travaux 
intérieurs 

4 267 181,98 44,92% 

Equipements sportifs 427 620,00 4,50% 

VRD, aménagements 
extérieurs et espaces verts 

350 000,00 3,68% 

Total 9 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune du Blanc Mesnil 7 500 000,00 78,95% 

Région Ile-de-France 2 000 000,00 21,05% 

Total 9 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042000 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES -  EXTENSION ECOLE 
DU BOURG - AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

4 175 750,00 € HT 14,37 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15 17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
SEQUANO Aménagement,  propose l'opération "Extension de l'école du Bourg". Cette opération s'inscrit 
dans le programme d'actions du quartier "Vieux Pays-Soleil Levant", porté à l'origine par la ville d'Aulnay-
sous-Bois, lauréate de la première session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" adopté 
en commission permanente du 16 novembre 2016 (CP 16-609). L'Etablissement Public territorial Paris 
Terres d'Envol (357 568 habitants- INSEE 2015) se substitue à la commune d'Aulnay-sous-Bois, sur la 
compétence aménagement, en vertu de la loi NOTRe depuis janvier 2018 et reprend à son compte la 
convention cadre. Les trois opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, 
totalisent un montant maximal de subventions régionales de 3 524 311€ HT. 
 
La restructuration et l’extension de l’école du bourg est prévue pour faire face à l’accueil de nouvelles 
populations emménageant dans les 409 logements neufs prévus dans le secteur. L’école maternelle 
actuelle compte 10 classes et l’école élémentaires 10 autres. L’étude démographique a fait apparaitre le 
besoin de trois classes supplémentaires en maternelle et de deux nouvelles classes élémentaires. Ces 
nouveaux besoins offrent l’occasion d’une restructuration complète du groupe scolaire. 
cinq classes élémentaires, la restauration des deux écoles et le centre de loisirs seront intégrés à un 
bâtiment de logements construit le long de la route de Mitry, à la place de l’ancien parking municipal 
créant ainsi un front urbain et une animation urbaine.  
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Les deux écoles sont accessibles séparément : l’école élémentaire, par la rue de Sevran, et l’école 
maternelle, par le passage situé à l’autre bout de la parcelle et donnant sur un parking et un plateau 
d’évolution. 
 
Les travaux comprendront: la construction de 5 classes de maternelles, d’une salle polyvalente, de locaux 
annexes, d’une cantine et d’un centre de loisirs ainsi que l’aménagement d’espaces verts. 
Sont pris également en compte les travaux de démolition du pavillon du réseau d'aide spécialisé aux 
élèves en difficulté (Rased), du réfectoire et d’annexes diverses.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" de la Région Ile-de-France, la 
commune d'Aulnay-sous-Bois à laquelle se substitue l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, 
a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 000 000 €HT de 
subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de construction 3 680 500,00 88,14% 

Travaux de démolition 495 250,00 11,86% 

Total 4 175 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Sequano Aménagement 3 575 750,00 85,63% 

Région Ile-de-France 600 000,00 14,37% 

Total 4 175 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042001 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES- COULEE VERTE 
(PARTIE AMENAGEUR)- AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

2 841 677,00 € HT 30,00 % 852 503,10 €  

 Montant total de la subvention 852 503,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15 17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2018 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre et annexes), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage . 
 
Description :  
SEQUANO Aménagement  propose l'opération "Coulée verte". Cette opération s'inscrit dans le 
programme d'actions du quartier "Vieux Pays-Soleil Levant", lauréat de la première session du dispositif 
"100 quartiers innovants et écologiques", adopté en commission permanente du 16 novembre 2016 (CP 
16-609) et porté à l'origine par la ville d'Aulnay-sous-Bois.  
 
L'Etablissement public territorial (EPT) (357 568 habitants- INSEE 2015) se substitue à la commune 
d'Aulnay-sous-Bois, sur la compétence aménagement en vertu de la loi NOTRe depuis janvier 2018 et 
reprend à son compte la convention cadre. Les trois opérations inscrites dans le programme de la 
convention-cadre du quartier, totalisent un montant maximal de subventions régionales de 3 524 311€HT. 
 
La coulée verte est une action structurante du renouvellement du quartier lauréat Vieux-Pays- Soleil-
Levant. La maîtrise d'ouvrage déléguée, de la tranche qui est présentée ici, est assurée par l'aménageur 
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de l'EPT, Sequano Aménagement qui a fusionné avec l'aménageur Deltaville suite à leurs assemblées 
générales du 23 juin 2017. Il s’agit de renforcer dans ce quartier la circulation piétonne en s’appuyant sur 
les espaces verts existants déjà publics ou encore non accessibles ou aménagés.  
 
Le projet matérialisera une diagonale verte entre le stade du Moulin Neuf et le parc des Cygnes et trois 
parcours qui mettront en lien les espaces verts suivant : 
- le parc sportif existant,  
- le parc de la roseraie : actuellement espace extérieur délaissé d’une barre de logements sociaux qui 
sera réaménagé en square,  
- le parc privatif dit Chopin qui sera ouvert au public  
- avec le parc des Cygnes déjà public et aménagé. 
 
Les travaux comprendront : des travaux préparatoires (notamment démolitions de revêtements existants, 
défrichages etc.), la réalisation de nouveaux revêtements de sol, de la maçonnerie et serrureries, du 
mobilier et éclairage, des espaces verts et aménagements paysagers.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" de la Région Ile-de-France, la 
commune d'Aulnay-sous-Bois à retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans 
la limite de 4 000 000 €HT de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coulée verte Nord RD 115 
Berger Princet 

970 126,00 34,14% 

Coulée verte sud RD115 
Roseraie 

1 671 027,50 58,80% 

Honoraires 200 523,50 7,06% 

Total 2 841 677,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Sequano aménagement 1 989 173,90 70,00% 

Région Ile-de-France 852 503,10 30,00% 

Total 2 841 677,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX041531 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT 
ESPACES PUBLICS ET PAYSAGERS DEVANT LE CHATEAU - SUCY-EN-BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 439 000,00 € HT 30,00 % 431 700,00 €  

 Montant total de la subvention 431 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 31 RUE ANATOLE FRANCE 

94300 VINCENNES CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : MONSIEUR JEAN-PIERRE NOURRISSON, DIRECTEUR-GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La SADEV94 propose l'opération "Aménagement d'espaces publics et paysagers devant le château de 
Sucy-en-Brie". Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « CENTRE-VILLE», porté 
par la ville de Sucy-en-Brie, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" désigné par la CP 2017-272. 
 
Le projet consiste à réaménager les espaces publics de l'esplanade du château de Sucy, en mettant en 
valeur les éléments historiques et patrimoniaux ; il s'agit notamment de : 
- Conserver les arbres et espaces verts existants  
- Créér des jardins thématiques et un parterre à la française constitué de pelouse 
- Intégrer des bassins engazonnés de 50cm de profondeur pour la gestion des eaux pluviales 
- Création d'un parking paysagé intégrant les arbres existants et permettant de conserver une offre de 
stationnement conséquente 
- Les revêtements sont prévus en stabilisés, enrobés ou dalles pour les circulations des piétons et des 
véhicules, en favorisant une imperméabilisation minime des sols au bénéfice de la gestion des eaux 
pluviales et de la maîtrise du ruissellement. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Sucy-en-Brie a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de : 
30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier 
 
Les 4 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 082 326€. 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 167 342,00 81,12% 

Honoraires divers (maîtrise 
d'oeuvre, aléas, ...) 

271 658,00 18,88% 

Total 1 439 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 431 700,00 30,00% 

SADEV - ZAC Centre-ville 1 007 300,00 70,00% 

Total 1 439 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042605 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - ALLEES PRAIRIES ET 
LISIERE BOISEE - RUNGIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

704 000,00 € HT 30,00 % 211 200,00 €  

 Montant total de la subvention 211 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY 
RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2  AV  JEAN JAURES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 12 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EPA ORSA propose l'action "Allées prairies et lisière boisée". Cette opération s'inscrit dans le 
programme d'actions du quartier AGROQUARTIER DE MONTJEAN porté par la commune de RUNGIS et 
l'EPA ORSA, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-534. 
 
Les espaces paysagers de l’agroquartier de Montjean Est remplissent simultanément des fonctions 
environnementales, urbaines, paysagères ou d’usages, et sont essentiellement composés par des allées 
prairies et une lisière boisée. 
 
Les allées prairies seront des espaces de pleine terre, prenant la forme de prairies fauchées et traitées de 
la manière la plus naturelle possible. Des noues plantées y seront intégrées, de façon à acheminer les 
eaux de pluie vers le projet agricole et renforcer le lien fonctionnel entre ville et agriculture. Le mobilier 
sera intégré de façon très succincte, pour respecter l’idée selon laquelle la plaine intègre la ville et 
inversement. Mesurant respectivement 20, 17, et 11 mètres de large, leur fonction première reste la 
promenade piétonne. 
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La lisière boisée, plantée en limite sud de l’Agroquartier, effectuera une transition douce et écologique 
entre l’Agroquartier et la plaine agricole.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la Rungis a retenu l'option de 
financement régional à hauteur de : 
30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier 
 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de  2 646 600€. 
 
Localisation géographique :  

 RUNGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 704 000,00 100,00% 

Total 704 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 211 200,00 30,00% 

EPA ORSA 492 800,00 70,00% 

Total 704 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042606 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - SYSTEME DE NOUES - 
RUNGIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

526 500,00 € HT 30,00 % 157 950,00 €  

 Montant total de la subvention 157 950,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY 
RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2  AV  JEAN JAURES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Thierry FEBVAY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EPA ORSA propose l'opération "Système de noues". Cette opération s'inscrit dans le programme 
d'actions du quartier "AGROQUARTIER DE MONTJEAN", porté par la ville de Rungis et l'EPA ORSA, 
lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 
n°2017-534. 
 
Sur une surface d'environ 5 500m², le système de noues permettra d'orienter les eaux de ruissellement 
vers le futur "village fermier" porté par l'agence des espaces verts (AEV). Des régulateurs de débit seront 
disposés en aval de chaque noue afin d'étaler dans le temps les volumes distribués pour l'usage agricole 
et d'augmenter le temps de séjour dans l'ouvrage pour une meilleure décantation des particules fines 
contenues dans les eaux pluviales récupérées. Les végétaux seront choisis suivant leur capacité à 
supporter aussi bien la présence que l'absence d'eau ponctuellement. L'entretien de ces ouvrages se 
limitera à celui de la végétation, des entrées et sorties de réseaux dans les noues et des ouvrages de 
régulation. 
 
L'ensemble des eaux de ruissellement sur les espaces publics, et les rejets des lots privés, seront 
collectés, en partie de façon surfacique par des caniveaux et des noues végétalisées, et en partie par des 

3556



 
 

collecteurs enterrés sous les voiries. Elles seront acheminées vers un ouvrage de rétention unique et 
végétalisé, situé en aval du projet, qui régulera le rejet à l'exutoire. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Rungis et l'EPA 
ORSA ont retenu l'option de financement régional à hauteur de : 
30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier  
 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 646 600€. 
 
Localisation géographique :  

 RUNGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 526 500,00 100,00% 

Total 526 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Region IDF 157 950,00 30,00% 

EPA ORSA 368 550,00 70,00% 

Total 526 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° EX042660 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT 
D'UNE AIRE DE JEUX - HERBLAY (95) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

136 666,67 € HT 30,00 % 41 000,00 €  

 Montant total de la subvention 41 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43  RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune d'Herblay (28 341 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement d'une aire 
de jeu dans le quartier des Bayonnes". 
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du "Quartier des Bayonnes" porté par la commune 
d'Herblay, lauréate de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désignée par la CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
Situé au centre géographique d’Herblay, le quartier des Bayonnes souhaite offrir à ses nouveaux 
habitants un cadre de vie agréable. Ouvert sur la future forêt de Pierrelaye, le quartier accueille une mixité 
de logements, un groupe scolaire Haute Qualité Environnementale, un collège d’une capacité de 600 
élèves, un complexe aquatique intercommunal, un gymnase, des commerces de proximité, des espaces 
publics et des espaces verts... 
Afin d’améliorer la qualité de vie des habitants, la commune a programmé la réalisation d’une aire de jeux 
pour enfants. Cet équipement a pour objectif de créer un espace de rencontre convivial et ludique pour 
les enfants âgés de 2 à 12 ans et leurs parents ou accompagnateurs en favorisant les liens 
intergénérationnels et sociaux.  
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Située dans la sente paysagère Est du quartier des Bayonnes, longeant la façade Ouest du groupe 
scolaire JL Etienne, la future aire de jeux comportera deux types de structures : 
- aire des petits enfants : de 2 à 6 ans 
- aire des grands enfants : de 7 ans à 12 ans. 
Ces structures multi-activités seront clôturées, assorties de mobiliers urbains, d’éclairage public et de six 
arbres à grand et moyen développement. 
 
Sur le "Quartier des Bayonnes", 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par la commune d'Herblay, 
ils sont rattachés à des opérations déjà votées à la CP 2017-272 du 5 juillet 2017. Il n'y a donc pas 
d'obligation "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens" attachée à cette action.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune d'Herblay a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30 % maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 136 666,67 100,00% 

Total 136 666,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 41 000,00 30,00% 

COMMUNE 95 666,67 70,00% 

Total 136 666,67 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 37 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-519 

ANNEXE n°3 Avenant à la conventioncadre du quartier
innovant et écologique « Pointe de Trivaux » à Meudon (92)
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QUARTIER INNOVANT ET ÉCOLOGIQUE DE LA «  POINTE DE TRIVAUX»  A MEUDON
CONVENTION CADRE 

AVEC LA COMMUNE DE MEUDON

AVENANT N°1

La  Région  d’Ile-de-France,  représentée  par  Madame  Valérie  Pécresse,  Présidente  du
Conseil Régional, en vertu de la  délibération n° CP 2018-519 du 21 novembre 2018,

Ci-après dénommée « La Région »
d’une part 

La Commune de Meudon, représenté par Denis  LARGHERO,  son  Maire,  en  vertu  de
_________

Ci-après dénommé « le porteur de projet »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier « Pointe de
Trivaux » à Meudon (92), qui a pris effet le 5 juillet 2017, soit à la date  de la délibération
régionale n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 qui a décidé de sa conclusion, 

La  nécessité  de  modifier  le  bénéficiaire  d’une  des  actions  prévues  en  annexe  à  cette
convention, c’est l’objet du présent avenant.  

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 :

L’annexe 1 « Programme d’actions » de la convention,  fait  l’objet de cet avenant et  est
modifiée comme suit :
les termes : « EPT Grand Paris Seine Ouest (GPSO) » sont remplacés par : « commune de
Meudon ». 

L’annexe ci-jointe comporte cette modification et remplace  celle annexée  initialement à la
convention.

1/3
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Article 2 :

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Le présent avenant comporte une annexe : « Programme d’actions » de la convention-cadre
« 100  quartiers  innovants  et  écologiques »  pour  le  quartier  de  la  Pointe  de  Trivaux  à
Meudon.

Fait en 3 exemplaires originaux

Le ________________________

Pour la commune,

 
Le Maire

Denis LARGHERO

Le ________________________

Pour la Région Ile-deFrance,

La Présidente du conseil régional
Valérie Pécresse

2/3
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Annexe « Programme d’actions » de la convention  convention-cadre « 100 quartiers 
innovants et écologiques » pour le quartier Pointe de Trivaux à Meudon

Nom de l'action Bénéficiaire de la
subvention

Date de
début de

projet

Date de fin de
projet

Estimation du
coût en € HT

Subvention régionale
attendue

Construction d’une école maternelle, d’un
accueil de loisirs sans hébergement et 
d’une ludothèque

commune de MeudonFévrier 2018 Sept 2019 8 550 000 2 535 000,00 €

Aménagement d’un stade de football en 
gazon synthétique et de locaux annexes

commune de MeudonNovembre
2019

Juin 2020 1 315 000 394 500,00 €

Réimplantation de l’espace Jeunesse
prévention

commune de MeudonMars 2019 Sept 2019 310 000 93 000,00 €

Création d’un parc rue Paul Demange commune de MeudonMars 2020 Eté 2020 1 000 000 300 000,00 €

Création d’un mail piétonnier rue Paul 
Demange commune de MeudonMars 2020 Sept. 2020 1 800 000 540 000,00 €

total 17 975 000 3 862 500,00 €

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30% 

3/3
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QUARTIER INNOVANT ET ÉCOLOGIQUE DU « PARC »  AU BLANC MESNIL

CONVENTION CADRE 
AVEC LA COMMUNE DU BLANC MESNIL

AVENANT N°1

La  Région  d’Ile-de-France,  représentée  par  Madame  Valérie  Pécresse,  Présidente  du
Conseil Régional, en vertu de la  délibération n° CP 2018-519 du 21 novembre 2018,

Ci-après dénommée « La Région »
d’une part 

La Commune du Blanc Mesnil, représenté par Thierry MEIGNEN, son Maire, en vertu de
_____________ 

Ci-après dénommé « le porteur de projet »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier du Parc au
Blanc- Mesnil, qui a pris effet le 5 juillet 2017, soit à la date  de la délibération régionale n°
CP 2017-272 du 5 juillet 2017 qui a décidé de sa conclusion, 

La  nécessité  de  modifier  la  localisation  d’une  des  actions  prévues  en  annexe  à  cette
convention, c’est l’objet du présent avenant.  

En effet, le programme de l’équipement prévu s’est complexifié en devenant « base arrière »
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nécessitant un foncier plus important
non disponible au sein du quartier du Parc. Le jury 100 quartiers innovants et écologiques,
qui s’est réuni le 11 septembre 2018 a été informé de la nécessité d’une relocalisation.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 :

L’annexe 1 « Programme d’actions » de la convention,  fait  l’objet de cet avenant et  est
modifiée comme suit :
les termes : « Reconstruction du Gymnase Paul Langevin» : (prévu initialement sur la rue du
Professeur Langevin sur les parcelles cadastrales AX0597 et AX0109 dans le quartier du
Parc)   sont remplacés par : «Maison des Arts Martiaux », (relocalisée 40, avenue Descartes
sur les parcelles cadastrales AC 0258 et BH 0657, hors du quartier du Parc). 

L’annexe ci-jointe comporte cette modification et remplace celle annexée initialement à la
convention.

1/3
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Article 2 :

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Le présent avenant comporte une annexe : « Programme d’actions » de la convention-cadre
« 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier du Parc au Blanc Mesnil.

Fait en 2 exemplaires originaux

Le ________________________

Pour la Commune,

 

Le Maire
Thierry MEIGNEN

Le ________________________

Pour la Région Ile-deFrance,

La Présidente du conseil régional
Valérie Pécresse

2/3
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Annexe « Programme d’actions » de la convention  convention-cadre « 100 quartiers 
innovants et écologiques » pour le quartier du Parc au Blanc-Mesnil

Nom de l'action Bénéficiaire de la
subvention

Date de
début de

projet

Date de fin de
projet

Estimation du
coût en € HT

Subvention régionale
attendue

Reconstruction de l’école maternelle 
Langevin (9 classes)

commune du Blanc
Mesnil

 T1 2018 T3 2019 6 000 000 500 000,00 €

Reconstruction de l’école primaire  
Clément(16 classes)

commune du Blanc
Mesnil

T1 2018 T3 2019 9 600 000 750 000,00 €

Maison des Arts Martiaux, située hors du 

quartier du Parc 
commune du Blanc
Mesnil

T1 2018 T3 2019 9 000 000 2 000 000,00 €

Création d’une extension de parc urbain 
sur site de la gare GPE.

commune du Blanc
Mesnil

T4 2019 T2 2023 3 500 000 500 000,00 €

Création d’une extension de parc urbain 
sur l’avenue Pasteur.

commune du Blanc
Mesnil

T2 2020 T4 2023 3 500 000 250 000,00 €

total 31 600 000 4 000 000,00 €

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30% 

3/3
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QUARTIER INNOVANT ET ÉCOLOGIQUE « VIEUX PAYS- SOLEIL LEVANT » 
A AULNAY-SOUS-BOIS 

CONVENTION CADRE 
AVEC LA COMMUNE D’AULNAY-SOUS-BOIS

ET L’EPT TERRES D’ENVOL 

AVENANT N°1

La  Région  d’Ile-de-France,  représentée  par  Madame  Valérie  Pécresse,  Présidente  du
Conseil Régional, en vertu de la  délibération n° CP 2018-519 du 21 novembre 2018,

Ci-après dénommée « La Région »
d’une part 

La commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Bruno Beschizza, son Maire, en vertu
de _____________ 

Ci-après dénommée « le porteur de projet »

Et l’EPT Terres d’Envol,  représenté  par Bruno Beschizza,  Président  de l’Etablissement
Public Territorial, en vertu de _____________ 

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier Vieux Pays-
Soleil Levant à Aulnay-sous-Bois, qui a pris effet le 16 novembre 2016, soit à la date  de la
délibération régionale n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 qui a décidé de sa conclusion,
portée à l’origine par la Commune d’Aulnay-sous-Bois et reprise par l’EPT Terres d’envol
depuis le 1er janvier 2018, 

La nécessité de modifier, d’une part, le bénéficiaire de plusieurs actions suite à l’absorption
de Deltaville par Sequano Aménagement  et,  d’autre part,  la scission en deux d’une des
actions prévues en annexe à cette convention, c’est l’objet du présent avenant.  

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 :

L’annexe 1 « Programme d’actions » de la convention,  fait  l’objet de cet avenant et  est
modifiée comme suit :
-le terme « Deltaville» est  remplacé par  «Sequano »

1/3
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-l’action « coulée verte » est scindée en deux actions, pour partie sous maitrise d’ouvrage
communale et pour partie sous maitrise d’ouvrage déléguée à l’aménageur.

L’annexe ci-jointe comporte cette modification et remplace  celle annexée  initialement à la
convention

Article 2 :

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Le présent avenant comporte une annexe : « Programme d’actions » de la convention-cadre
« 100  quartiers  innovants  et  écologiques »  pour  le  quartier  Vieux Pays-  Soleil  Levant  à
Aulnay-sous-Bois.

Fait en 3 exemplaires originaux

Le ________________________

Pour la Commune d’Aulnay-sous-Bois,

Le Maire
Bruno Beschizza

Le ________________________

Pour la Région Ile-deFrance,

La Présidente du conseil régional
Valérie Pécresse

Le ________________________

Pour l’Etablissement Public Territorial 
Paris Terres d’Envol,

Le Président de l’EPT
Bruno Beschizza

2/3
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Annexe « Programme d’actions » de la convention  convention-cadre « 100 quartiers
innovants et écologiques » pour le quartier Vieux Pays- Soleil Levant à Aulnay-sous-
Bois.

Nom de l'opération
Bénéficiaire de la

subven
tion

Date 
prévisionnell
e de début 
de projet

Date 
prévisionnell
e de fin du 
projet

Estimation du 
coût en € HT

Subvention 
régionale 
attendue 

Extension école du Bourg 
et centre de loisir

Sequano 
Aménagement

01/01/2018 31/12/2024 2 000 000,00 600 000,00

Coulée verte (partie 
communale)

Commune 
d’Aulnaysous
Bois

01/01/2018 31/12/2020 9 568 175,00 2 071 807,50 

Coulée verte (partie 
aménageur)

Sequano 
Aménagement

01/01/2018 31/12/2020 2 841 677,00 852 503,10

Total  14 409 852,00 3 524 311,00

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30% 

3/3
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE » 

 
 

régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° ………………..du ……………., 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
La Communauté de Communes de la Brie Nangissienne représentée par son Président, 
dûment habilité par délibération n°     du Conseil communautaire en date du 13/09/2018  
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
communes de la Brie Nangissienne au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

 
Située dans le centre de la Seine-et-Marne, au cœur de la Brie, entre Melun et Provins, la 
Communauté de Communes qui est passée de 15 à 20 communes au 1er janvier 2017, 
compte 27 474 habitants.  
 
Les évolutions induites par l’agrandissement de son périmètre et la loi NOTRe ont conduit 
les élus à travailler dans un premier temps sur l’extension des services et les transferts de 
compétences, puis sur la redéfinition du projet de territoire. Cette réflexion toujours en cours 
a permis de mettre en avant plusieurs priorités. 
 
Le programme d’études proposé répond à plusieurs enjeux prioritaires identifiés dans le 
cadre du projet de territoire, parmi lesquels le maintien et le renforcement d’une qualité de 
santé, alors que la densité médicale et paramédicale est plus faible sur ce territoire qu’en 
Seine-et-Marne et en Ile-de-France. A ce titre, la Communauté de Communes souhaite se 
faire accompagner pour la réalisation d’une étude préalable à la signature d’un contrat local 
de santé. 
 
La Communauté de Communes, qui porte le projet d’aménagement de la zone d’activités 
Nangisactipôle, en cours de commercialisation, entend créer un environnement propice à 
l’installation, au développement et à la pérennisation des entreprises. Elle souhaite dans ce 
cadre lancer une étude permettant de définir les besoins et solutions à mettre en œuvre pour 
optimiser l’accueil et l’hébergement des entreprises sur son territoire.  
 
La loi imposant aux EPCI de plus de 20 000 habitants d’élaborer un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) et dans un contexte général de lutte contre le changement climatique, la 
Communauté de communes de la Brie Nangissienne va également s’engager dans 
l’élaboration d’un PCAET à l’échelle de son territoire. Elle bénéficiera d’un accompagnement 
du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM).  
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Article 3. Engagements de la Communauté de communes de la Brie Nangissienne  

La Communauté de communes de la Brie Nangissienne s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé  dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 53 371,50 Hors Taxes (annexe 1), représentant 
42,65%  du coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de :  
- 70% de la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de la 
Communauté de Communes de la Brie Nangissienne, d’un montant estimé à 42 612,50 
euros HT plafonné à 40 575 € ; 
- 70 % de l’étude pré-opérationnelle de définition des besoins et des solutions à mettre en 
œuvre pour optimiser l’accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne, 
d’un montant estimé à 41 000 euros HT, plafonné à 35 670 €. 
 
Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
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pour un montant prévisionnel de 29 050  euros Hors Taxes (annexe 1), représentant 
23,22%  du coût total des études et prestations.  

Ce montant correspond au financement de : 

- 70% de l’aide à l’ingénierie pour l’élaboration d’un contrat local de santé, d’un montant 
estimé à 41 500 euros HT. 

Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements 

6.1. Gouvernance 

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 

Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 

6.2. Suivi 

Un suivi technique aura lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 

L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 

Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires pourront être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ».  Toute modification de la présente convention fait l’objet 
d’un avenant approuvé préalablement par l’EPCI concerné, l’Etat et la Région Ile-de-France 
sauf en ce qui concerne les opérations qui n’ont pas pour effet d’augmenter de plus de 5 % 
le montant total de la subvention régionale telle qu’elle est définie initialement. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  
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- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Ile-de-France  , Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo 
de l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date du dernier 
signataire de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite de la 
durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre pourra être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des  comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif. 

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 

Fait en 3 exemplaires originaux 

A   A  Paris A Paris 

Le_____________________ 

Pour la Communauté 
de communes de la Brie 

Nangissienne, 

Le Président 
Gilbert LECONTE 

Le_____________________ 

Pour l’Etat, 

Le Préfet  
de la Région Ile-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 

Pour la Région 
Ile-de-France, 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 

Le  Le Le 

Pour la Communauté      Pour l’Etat  Pour la Région Ile-de-France 
de communes de la Brie 
Nangissienne 

     Valérie PECRESSE 
 t  Préfet de Région      Présidente du Conseil 

 régional 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 

Intitulé de l’étude 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant de la part 
de la maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat 

Autres co 
financements 

attendus 

Elaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) 

CC de la Brie 
Nangissienne 

Novembre 2018 pour 
une durée de 20 mois 

environ 

42 612,50 €*  
Plafonné 40 575 € 

14 210 € 28 402,50 € 0 

Etude pré-opérationnelle de 
définition des besoins et des 

solutions à mettre en œuvre pour 
optimiser l’accueil et l’hébergement 

des entreprises sur la Brie 
Nangissienne 

CC de la Brie 
Nangissienne 

 Printemps 2019 pour 
une durée de 12 mois 

environ 

41 000 € plafonné 
à 35 670 € 

16 031 € 24 969 € 0 

Aide à l’ingénierie pour 
l’élaboration d’un contrat local de 

santé 

CC de la Brie 
Nangissienne 

Printemps 2019 pour 
une durée de 9 mois 

environ 
41 500 € 12 450 € 29 050 € 0 

TOTAL 125 112,50 € 42 691 € 53 371,50 € 29 050 € 0 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-519 
 

DOSSIER N° 18013470 - INGENIERIE TERRITORIALE - ELABORATION D'UN PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

40 575,00 € HT 70,00 % 28 402,50 €  

 Montant total de la subvention 28 402,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COM LA BRIE 
NANGISSIENNE 

Adresse administrative : 4 RUE RENE CASSIN 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur GILBERT LECONTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Communes de la Brie Nangissienne est passée de 15 à 20 communes au 1er janvier 
2017 et compte 27 474 habitants. Suite à l'agrandissement de son périmètre et au transfert de 
compétences dans le cadre de la Loi Notre, les élus ont engagé la redéfinition de leur projet de territoire. 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale répond à plusieurs enjeux prioritaires 
relevés dans ce cadre. Il comprend : 
- une étude pré-opérationnelle de définition des besoins et des solutions à mettre en œuvre pour 
optimiser l’accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne, identifiée sur financements 
de la Région; 
- une prestation d'aide à l’ingénierie pour l’élaboration d’un contrat local de santé, identifiée sur 
financements de l’Etat. 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) proposé au financement de la Région correspond à une 
démarche de planification territoriale comprenant un diagnostic, la définition d'une stratégie territoriale 
partagée, un plan d'actions pluriannuel assorti d'un dispositif de suivi et d'évaluation. Le PCAET doit 
couvrir l'ensemble de la problématique climat-air-énergie à l'échelle communautaire. La Communauté de 
Communes bénéficie dans cette démarche d'un accompagnement du syndicat Départemental des 
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Energies de Seine-et-Marne. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'étude est estimé à 42 612,50 € HT, plafonné à 40 575 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 CC BRIE NANGISSIENNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude pour l'élaboration d'un 
Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) 

42 612,50 100,00% 

Total 42 612,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - CPER 
- Volet territorial 

28 402,50 66,65% 

Communauté de communes 
de la Brie Nangissienne 

14 210,00 33,35% 

Total 42 612,50 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018445
DU 21 NOVEMBRE 2018

RÉGULARISATION DES AVANCES CONSENTIES À DES COMMUNES
TOUCHÉES PAR DES ÉMEUTES EN 2005 ET 2007 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
21 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 58-05 du 9 novembre 2005 portant décision modificative n°2 du budget
2005 relative à la mise en place d’un dispositif de solidarité suite aux incendies survenus dans les
territoires franciliens ;

VU La délibération n° CR167-07 du 17 décembre 2007 portant dispositif régional d’aide en vue de
la réparation des dégradations commises dans plusieurs communes d’Ile-de-France entre le 25
novembre et le 3 décembre 2007 ;

VU La délibération n° CP 06-252 du 6 avril 2006 relative à la mise en œuvre des dispositifs de
solidarité  créés  suite  aux  événements  intervenus  dans  les  territoires  franciliens  au  mois  de
novembre 2005 ;

VU La délibération n° CP 06-287 du 6 avril  2006 relative au fonds de solidarité en faveur des
collectivités territoriales – Premières affectations pour l’année 2006 ;

VU La délibération n° CP 06-456 du 8 juin 2006 relative au fonds de solidarité en faveur des
collectivités territoriales – Deuxièmes affectations pour l’année 2006 ;

VU La délibération n° CP 06-625 du 6 juillet 2006 relative au fonds de solidarité en faveur des
collectivités territoriales – Troisièmes affectations pour l’année 2006 ;

VU La délibération n° CP 06-673 du 21 septembre 2006 relative au fonds de solidarité en faveur
des collectivités territoriales – Quatrièmes affectations pour l’année 2006 ;

VU La délibération n° CP 06-863 du 19 octobre 2006 relative au fonds de solidarité en faveur des
collectivités territoriales – Cinquièmes affectations pour l’année 2006 ;

VU La délibération n° CP 06-954 du 7 décembre 2006 relative au fonds de solidarité en faveur des
collectivités territoriales – Sixièmes affectations pour l’année 2006 ;

VU La délibération n° CP 08-946 du 27 novembre 2008 relative au fonds de solidarité 2007 en
faveur des collectivités et des particuliers – Premières affectations pour l’année 2008 ;

VU La délibération n°  CP 09-1152 du 17 novembre 2009 relative au renouvellement urbain –
Huitièmes affectations pour l’année 2009 ;

23/11/2018 16:09:01
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VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 2018-012 du 31 mai 2018 portant approbation du budget supplémentaire
de la Région pour 2018 ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-445 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de porter de 1 000 000 € à 1 236 066 € le montant inscrit au dernier alinéa de l’article 4
de la délibération n° CP 06-252 du 6 avril 2006 relative à la mise en œuvre des dispositifs de
solidarité créés suite aux événements intervenus dans les territoires franciliens au mois de
novembre 2005.

Article 2 :

Décide de transformer en subventions définitivement acquises les avances perçues par les
collectivités ci-après énumérées, selon le tableau ci-après :

Collectivité Décision
d’affectatio

n de
l’avance

Avance
versée

Partie
transformée en

subvention

Dugny CP 06-456 28 152,00 € 28 152,00 €
Clichy-sous-Bois CP 06-287 1 236 066,00 € 1 236 066,00 €
Sevran CP 06-287 100 324,00 € 100 324,00 €
Saint-Cyr-l’Ecole CP 06-456 48 974,00 € 48 974,00 €
Sevran CP 06-456 486 467,00 € 486 467,00 €
Fleury-Mérogis CP 06-625 59 237,00 € 59 237,00 €
Villejuif CP 06-625 119 544,00 € 119 544,00 €
Montfermeil CP 06-673 77 880,00 € 77 880,00 €
Saint-Pierre-du-Perray CP 06-863 126 835,20 € 126 835,20 €
Grigny CP 06-954 31 407,50 € 31 407,50 €
Maurepas CP 06-954 95 169,00 € 95 169,00 €
Poissy CP 06-954 10 557,91 € 10 557,91 €
CA Val de France CP 08-946 629 928,16 € 629 928,16 €
Villiers-le-Bel CP 08-946 1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

Affecte  en  conséquence  un  montant  d’autorisations  de  programme  de 4 050  541,77  €
disponibles sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 «Services
communs », programme HP50-003 « Fonds de solidarité relatif  aux équipements mobiliers

23/11/2018 16:09:01
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incendiés des collectivités territoriales franciliennes,  action 15000301 « Fonds de solidarité
relatif aux équipements publics immobiliers incendiés des collectivités territoriales franciliennes
» du budget 2018 et réparties selon le tableau ci-dessus.

Article 3 :

Approuve l’avenant n°1 joint à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil
régional à le signer

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION SIGNEE ENTRE LA REGION ET LA VILLE DE CLICHY-SOUS-
BOIS DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITE MIS EN PLACE SUITE AUX

VIOLENCES URBAINES DE 2005

La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  la  Présidente  du  Conseil  régional,  Valérie
PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° CP 2018-445 du 21 novembre 2018, 

Et

La ville de Clichy-sous-Bois, représentée par son maire, Olivier KLEIN,

Après avoir rappelé que :

- suite aux émeutes urbaines de novembre 2005, la Région a mis en place un fonds de
solidarité exceptionnel permettant l’octroi d’avances aux collectivités ayant subi des
dégradations dont les modalités de mise en œuvre ont été établies par délibération
n° CP 06-252 du 6 avril 2006 ;

- la ville de Clichy-sous-Bois a perçu dans ce cadre une avance de 1 236 066 € pour la
reconstruction du gymnase Armand Desmet ;

- une convention a été signée à cet effet entre la Région et la ville de Clichy-sous-Bois
le  30  mai  2006,  dont  l’article  5.2.  établit  à  1 000 000  €  le  montant  de  l’avance
susceptible  d’être  transformé  en  subvention  par  décision  de  la  commission
permanente.

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE :

A l’article 5.2., le montant de « 1 000 000 € » est remplacé par « 1 236 066 € ».
Le reste sans changement.

Pour la ville de Clichy-sous-Bois
Le Maire

Olivier KLEIN

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil régional

Valérie PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018493
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS -

CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil  régional à sa Commission Permanente et modifiée par la délibération
n° CR 2017-162 du 21 septembre 2017 ;

VU Les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 et n° CR 39-15 du 19 juin 2015  portant
approbation et actualisation du Schéma régional du logement étudiant ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 relative à la production de logements et à
l’amélioration et simplification de la politique régionale en faveur du logement social ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-031  du  20 septembre  2018  approuvant le  renouvellement  du
partenariat entre la Région et la FAS Ile-de-France pour la mise en œuvre du dispositif régional de
sécurisation des organismes de logement et la signature d’une convention pour la période 2019-
2021 ;

VU La délibération n° CP 12-026 du 26 janvier 2012 portant notamment attribution de subventions
en faveur du logement social ;

VU La délibération n° CP 12-187 du 29 mars 2012 portant notamment attribution de subventions
en faveur du logement social ;

VU La délibération n° CP 12-620 du 11 octobre 2012 portant notamment attribution de subventions
en faveur du logement social ;

VU La  délibération  n°  CP13-791  du  20  novembre  2013  portant  notamment  attribution  de
subventions en faveur du logement social ;

VU La délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017 portant notamment approbation des modalités
de mise en œuvre de la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 et de la convention-type
relative à l’engagement annuel de recrutement de stagiaires ;

21/11/2018 16:11:39
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VU La  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-183  du  30  mai  2018  portant  notamment  approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F relative à l’engagement de recrutement de stagiaires
pour 2018 ;  

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le rapport n°CP 2018-493 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional à la production de résidences
pour jeunes, apprentis et étudiants » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 6 745 940 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de 6 745  940 € disponibles  sur  le
chapitre  905 « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis », du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif «Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au financement
des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe  2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 8 717 068 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  la
délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018.

Affecte  à  cet  effet  une autorisation  de programme de 8 717 068 €  disponibles sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
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programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant 9 600 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210 « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2018, au bénéfice de l’OPH Paris habitat
pour la réalisation de l’opération décrite dans la fiche en annexe 3.  

Article 4 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant 45 039 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210 « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2018, au bénéfice de l’OPH de Seine-et-
Marne pour la réalisation de l’opération décrite dans la fiche en annexe 3.  

Article 5 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant 22 959 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210 « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2018, au bénéfice de SNL Prologues pour la
réalisation de l’opération décrite dans la fiche en annexe 3.  

Article 6 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant 33 950 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210 « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget  2018, au bénéfice de la  SA d’HLM Les
Résidences pour la réalisation de l’opération décrite dans la fiche en annexe 3.  

Article 7 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 8 :

Décide d’attribuer une subvention de 2 167 136 € en faveur de la FAS Ile-de-France au
titre  du dispositif  régional  de sécurisation des associations d’insertion par le logement pour la
période 2019-2021, approuvé par délibération n° CR 2018-031 du 20 septembre 2018.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 2 167 136 € prélevée sur le chapitre
905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat-Logement »,  au  titre  du
programme 54-002  « Développement  du  parc  locatif  social »,  Action 15400210 « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2018.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

. Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexe 1  Fiches projets logements des jeunes et des
étudiants
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033387 - 77 - CHAMPS SUR MARNE - BOULEVARD DESCARTES - FJT 120 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

7 872 700,00 € TTC 20,00 % 1 574 540,00 €  

 Montant total de la subvention  1 574 540,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'un foyer de jeunes 
travailleurs de 120 logements PLAI, offrant 140 places, sis rue Galilée / avenue Blaise Pascal (ZAC de la 
Haute Maison) à Champs-sur-Marne 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le foyer sera composé de 99 T1 et 21 T1' (dont 20 destinés à des familles monoparentales). 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
La Fondation Les Apprentis d'Auteuil assurera la gestion du foyer. Les redevances prévisionnelles 
varieront de 404,08 € à 478,08 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en 
fonction du statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 7.872.700 € x 20% = 1.574.540 € 
 

3595



 
 

Plafond : 140 places x 12.000 € = 1.680.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 305 782,00 100,00% 

Total 8 305 782,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 1 320 000,00 15,89% 
SUBVENTION CAF 250 000,00 3,01% 
PRET 1% 2 700 000,00 32,51% 
PRETS CDC 2 461 242,00 29,63% 
SUBVENTION REGION 1 574 540,00 18,96% 

Total 8 305 782,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17004817 - 91 - BURES SUR YVETTE - ROUTE DE CHARTRES - RESIDENCE 

ETUDIANTE DE 80 PLUS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

5 035 023,00 € TTC 12,71 % 640 000,00 €  

 Montant total de la subvention  640 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur BERTRAND GOUJON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 80 logements PLUS, offrant 80 places, sise 134, route de Chartres / sentier des Avettes à Bures-sur-
Yvette 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 80 T1. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Le CLJT assurera la gestion de la résidence. La redevance prévisionnelle s'élèvera à 415 € par personne. 
Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 5.035.023 € x 20% = 1.007.005 € 
 
Plafond : 80 places x 8.000 € = 640.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BURES-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 082 454,00 100,00% 

Total 5 082 454,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 145 245,00 2,86% 
PRET 1% 750 000,00 14,76% 
PRETS CDC 3 038 963,00 59,79% 
FONDS PROPRES 508 246,00 10,00% 
SUBVENTION REGION 640 000,00 12,59% 

Total 5 082 454,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17004818 - 91 - BURES SUR YVETTE - ROUTE DE CHARTRES - FJT 130 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

8 495 767,00 € TTC 18,79 % 1 596 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 596 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur BERTRAND GOUJON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'un foyer de jeunes 
travailleurs de 130 logements PLAI, offrant 133 places, sise 134, route de Chartres / sentier des Avettes à 
Bures-sur-Yvette 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 102 T1, 25 T1' et 3 T1 bis pour couples. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Le CLJT assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 285,5 € à 500 € 
par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 8.495.767 € x 20% = 1.699.153 € 
 
Plafond : 133 places x 12.000 € = 1.596.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BURES-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 575 305,00 100,00% 

Total 8 575 305,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 1 430 000,00 16,68% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

585 000,00 6,82% 

SUBVENTION EPCI 
(SOLLICITEE) 

130 000,00 1,52% 

PRET 1% 1 500 000,00 17,49% 
PRETS CDC 2 512 775,00 29,30% 
FONDS PROPRES 821 530,00 9,58% 
SUBVENTION REGION 1 596 000,00 18,61% 

Total 8 575 305,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX038697 - 91 - JUVISY SUR ORGE - AV DE LA TERRASSE/IMPASSE BRANLY - 

RESIDENCE ETUDIANTE DE 137 PLUS/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

11 654 198,00 € TTC 6,72 % 783 400,00 €  

 Montant total de la subvention  783 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT SA D'HLM 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 137 logements (41 PLUS / 96 PLS), offrant 140 places (41 PLUS / 99 PLS), sise 18 avenue de la 
Terrasse / 9 impasse Branly à Juvisy-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 128 T1, 6 T1' et 3 T1 bis pour couples. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
L'ALJT assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 360,6 € à 587,5 € 
par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 11.654.198 € x 20% = 2.330.840 € 
 
Plafond : (41 places x 8.000 €) + (99 places x 4 600 €) = 783.400 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 809 636,00 100,00% 

Total 11 809 636,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 71 804,00 0,61% 
PRETS CDC 10 025 332,00 84,89% 
FONDS PROPRES 929 100,00 7,87% 
SUBVENTION REGION 783 400,00 6,63% 

Total 11 809 636,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17007186 - 92 - ANTONY - AV GENERAL DE GAULLE/AV GALLIENI - ETUDIANTS 179 

PLUS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204142-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

8 583 613,00 € TTC 15,28 % 1 312 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 312 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 
Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 179 logements PLUS offrant 179 places, dont 164 finançables par la Région, sise 33, avenue Gallieni  
à Antony 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 167 T1 (dont 15 non finançables par la Région en raison d'une surface 
habitable inférieure à 18 m²) et 12 T1'. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Le CROUS de Versailles assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
364,15 € à 396,09 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 8.583.613 € x 20% = 1.716.723 € 
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Plafond : 164 places x 8.000 € = 1.312.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 571 204,00 100,00% 

Total 9 571 204,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

930 800,00 9,73% 

SURCHARGE FONCIERE 
EPCI (sollicitée) 

2 000 000,00 20,90% 

SUBVENTION CNOUS 2 327 000,00 24,31% 
PRETS CDC 3 001 404,00 31,36% 
SUBVENTION REGION 1 312 000,00 13,71% 

Total 9 571 204,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX032797 - 94 - VITRY SUR SEINE - RUE DES PEPINIERES - JEUNES 70 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

4 933 038,00 € TTC 17,03 % 840 000,00 €  

 Montant total de la subvention  840 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA HLM LOGIS TRANSPORTS 
Adresse administrative : 158 RUE DE BAGNOLET 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Luc PIFFARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'une résidence sociale pour jeunes de 70 logements 
PLAI, offrant 70 places, sise 4-4 bis rue des Pépinières / route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 70 T1. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
L'ALJT assurera la gestion de la résidence. La redevance prévisionnelle s'élèvera à 410,49 € par 
personne. Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 4.933.038 € x 20% = 986.608 € 
 
Plafond : 70 places x 12.000 € = 840.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 338 346,00 100,00% 

Total 6 338 346,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 2 000 000,00 31,55% 
PRET 1% 1 750 000,00 27,61% 
PRETS CDC 1 748 346,00 27,58% 
SUBVENTION REGION 840 000,00 13,25% 

Total 6 338 346,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX026893 - 75 -  PARIS 1er - COSSONNERIE - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

332 540,00 € TTC 23,39 % 77 785,00 €  

 Montant total de la subvention  77 785,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 9 rue de la Cossonnerie à 
Paris 1er 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,08% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 75,63 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 5,93 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 332.540 € x 30 % = 99.762 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 75,63 m² = 77.785 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Cette subvention ne donne pas lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter de stagaires ou alternant 
en raison de l'atteinte du plafond légal. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

344 856,00 100,00% 

Total 344 856,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION PLAI 29 711,00 8,62% 
SUBVENTION VILLE 
(Attribuée) 

81 142,00 23,53% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

34 486,00 10,00% 

FONDS PROPRES 96 964,00 28,12% 
PRET CDC 1 000,00 0,29% 
SUBVENTION REGION 77 785,00 22,56% 
PRIME D'INSERTION 23 768,00 6,89% 

Total 344 856,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX026902 - 75- PARIS 4 - QUAI DE GESVRES - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

379 072,00 € TTC 22,11 % 83 823,00 €  

 Montant total de la subvention  83 823,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI, situé 2 quai de Gesvres à Paris 
4ème 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,08% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 81,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,13 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 379.072 € x 30 % = 113.722 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* X 81,50 m² = 83.823 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Cette subvention ne donne pas lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter de stagaires ou alternant 
en raison de l'atteinte du plafond légal. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

392 506,00 100,00% 

Total 392 506,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION PLAI 31 533,00 8,03% 
SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

88 311,00 22,50% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

39 251,00 10,00% 

FONDS PROPRES 123 362,00 31,43% 
PRET CDC 1 000,00 0,25% 
SUBVENTION REGION 83 823,00 21,36% 
PRIME D'INSERTION 25 226,00 6,43% 

Total 392 506,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX027004 - 75 - PARIS 15EME - RUE DES BERGERS - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

129 955,00 € TTC 21,75 % 28 263,00 €  

 Montant total de la subvention  28 263,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 36 rue des Bergers à Paris 
15ème 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,80% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 27,48 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 8,10 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 129.955 € x 30 % = 38.987 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 27,48 m² = 28.263 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
 
Cette subvention ne donne pas lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter de stagaires ou alternant 
en raison de l'atteinte du plafond légal. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

142 166,00 100,00% 

Total 142 166,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION PLAI 14 751,00 10,38% 
SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

22 362,00 15,73% 

SUBVENTION FAP 14 217,00 10,00% 
PRIME D'INSERTION 11 801,00 8,30% 
PRET CDC 1 000,00 0,70% 
SUBVENTION REGION 28 263,00 19,88% 
FONDS PROPRES 49 772,00 35,01% 

Total 142 166,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX041171 - COMBS-LA-VILLE - RUE LIEUSAINT - 67 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 047 356,00 € TTC 3,00 % 181 420,00 €  

 Montant total de la subvention  181 420,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 44 logements PLUS (dont 15 en ANRU et 29 en 
droit commun) sis 5 rue de Lieusaint à Combs-la-Ville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.893,94 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 6,96 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 6.047.356 € x 3% = 181.420 € 
 

3614



 
 

Plafond : 10.000 € x 44 = 440.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 401 592,00 100,00% 

Total 8 401 592,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 1 167 000,00 13,89% 
PRETS CDC 6 266 591,00 74,59% 
FONDS PROPRES 786 581,00 9,36% 
SUBVENTION REGION 181 420,00 2,16% 

Total 8 401 592,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX041168 - 77 - COMBS-LA-VILLE - RUE DE LIEUSAINT - 67 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 168 273,00 € TTC 4,00 % 126 730,00 €  

 Montant total de la subvention  126 730,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLAI sis 5 rue de Lieusaint à 
Combs-la-Ville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.517,97 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.168.273 € x 4 % = 126.730 € 
 
Plafond : 12.000  € x 23 = 276.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 386 981,00 100,00% 

Total 4 386 981,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 227 700,00 5,19% 
SURCHARGE FONCIERE 
ANRU 

103 500,00 2,36% 

PRET 1% 418 600,00 9,54% 
PRETS CDC 3 108 182,00 70,85% 
FONDS PROPRES 402 269,00 9,17% 
SUBVENTION REGION 126 730,00 2,89% 

Total 4 386 981,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033551 - 77 - COMBS-LA-VILLE - RUE DES ACACIAS - 6 PLUS/PLAI/8 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

451 108,00 € TTC 4,00 % 18 044,00 €  

 Montant total de la subvention  18 044,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS sis rue des Acacias à 
Combs-la-Ville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile :245,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,48 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 451.108 € x 4% = 118.044 € 
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Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

712 770,00 100,00% 

Total 712 770,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 16 000,00 2,24% 
PRETS CDC 428 515,00 60,12% 
FONDS PROPRES 250 211,00 35,10% 
SUBVENTION REGION 18 044,00 2,53% 

Total 712 770,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033549 - 77 - COMBS-LA-VILLE - RUE DES ACACIAS 6 PLUS/PLAI/8 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

100 434,00 € TTC 10,00 % 10 043,00 €  

 Montant total de la subvention  10 043,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 2 logements PLAI sis rue des Acacias à 
Combs-la-Ville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 22,31% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2015 hors PLS 
 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 54,9 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,65 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 100.434 € x 10 % = 10.043 € 
 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

157 910,00 100,00% 

Total 157 910,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 8 000,00 5,07% 
PRETS CDC 139 867,00 88,57% 
SUBVENTION REGION 10 043,00 6,36% 

Total 157 910,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX032700 - 77 - COMBS-LA-VILLE - RUE DU MULTIEN 31 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 673 301,00 € TTC 3,50 % 58 565,00 €  

 Montant total de la subvention  58 565,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS sis rue du Multien à 
Combs-la-Ville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 950,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,23 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.673.301 € x 3,5% = 58.565 € 
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Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 635 584,00 100,00% 

Total 2 635 584,00 100,00% 

Recett es (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 79 100,00 3,00% 
PRETS CDC 2 247 021,00 85,26% 
FONDS PROPRES 250 898,00 9,52% 
SUBVENTION REGION 58 565,00 2,22% 

Total 2 635 584,00 100,00% 
 

 

3623



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX032703 - 77 - COMBS-LA-VILLE - RUE DU MULTIEN - 31 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

855 867,00 € TTC 3,50 % 29 955,00 €  

 Montant total de la subvention  29 955,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLS sis rue du Multien à Combs-
la-Ville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 483,85m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,40 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 855.867 € x 3,5% =  29.955 € 
 
Plafond : 5.000 € x 9 = 45.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 345 501,00 100,00% 

Total 1 345 501,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 926 206,00 68,84% 
FONDS PROPRES 389 340,00 28,94% 
SUBVENTION REGION 29 955,00 2,23% 

Total 1 345 501,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX032701 - 77 - COMBS-LA-VILLE - RUE DU MULTIEN - 31 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

964 424,00 € TTC 4,50 % 43 399,00 €  

 Montant total de la subvention  43 399,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis rue du Multien à Combs-
la-Ville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 22,31% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 548,08 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,43 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 964.424 € x 4,5 % = 43.399 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 518 634,00 100,00% 

Total 1 518 634,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 45 200,00 2,98% 
PRETS CDC 1 430 035,00 94,17% 
SUBVENTION REGION 43 399,00 2,86% 

Total 1 518 634,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX035553 - 77 - COULOMMIERS - AVENUE DE STRASBOURG 12 PLUS/19 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 322 838,00 € TTC 2,00 % 26 457,00 €  

 Montant total de la subvention  26 457,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH DE COULOMMIERS 
Adresse administrative : 13 ALLEE DE LA ROTONDE 

77120 COULOMMIERS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Laurence PICARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis 41-43 avenue de 
Strasbourg à Coulommiers 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 734,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,62 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.322.838 € x 2% = 26.457 € 
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Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 854 072,00 100,00% 

Total 1 854 072,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 238 000,00 12,84% 
PRETS CDC 1 523 037,00 82,15% 
FONDS PROPRES 66 578,00 3,59% 
SUBVENTION REGION 26 457,00 1,43% 

Total 1 854 072,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17003618 - 77 - LESIGNY - RUE DU PETIT PARC LOT B - 25 PLUS/PLAI/43 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 190 789,00 € TTC 4,00 % 87 632,00 €  

 Montant total de la subvention  87 632,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLUS sis rue du Petit Parc - lot B à Lésigny 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 892,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,53 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.190.789 € x 4% = 87.632 € 
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Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LESIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISONNEL 

2 455 171,00 100,00% 

Total 2 455 171,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 82 557,00 3,36% 
PRIME SPECIFIQUE 71 572,00 2,92% 
SUBVENTION VILLE EC 100 000,00 4,07% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

254 000,00 10,35% 

PRET 1% 120 000,00 4,89% 
PRETS CDC 1 553 180,00 63,26% 
FONDS PROPRES 186 230,00 7,59% 
SUBVENTION REGION 87 632,00 3,57% 

Total 2 455 171,00 100,00% 
 

 

3631



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17003619 - 77 - LESIGNY - RUE DU PETIT PARC LOT B - 25 PLUS/PLAI/43 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

995 257,00 € TTC 6,00 % 59 715,00 €  

 Montant total de la subvention  59 715,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis rue du Petit Parc - lot B à Lésigny 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 405,41 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,70 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 995.257 € x 6 % = 59.715 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LESIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 115 364,00 100,00% 

Total 1 115 364,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 81 183,00 7,28% 
PRETS CDC 974 466,00 87,37% 
SUBVENTION REGION 59 715,00 5,35% 

Total 1 115 364,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17003620 - 77 - LESIGNY - RUE DU PETIT PARC LOT A - 25 PLUS/PLAI/43 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 003 984,00 € TTC 3,50 % 70 139,00 €  

 Montant total de la subvention  70 139,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS sis rue du Petit Parc - lot A à Lésigny 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 807,02 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,10 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.003.984 € x 3,5% = 70.139 € 
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Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LESIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 345 138,00 100,00% 

Total 2 345 138,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 14 000,00 0,60% 
PRIME SPECIFIQUE 82 084,00 3,50% 
SUBVENTION VILLE EC 100 000,00 4,26% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

175 613,00 7,49% 

PRET 1% 396 000,00 16,89% 
PRETS CDC 1 335 281,00 56,94% 
FONDS PROPRES 172 021,00 7,34% 
SUBVENTION REGION 70 139,00 2,99% 

Total 2 345 138,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17003621 - 77 - LESIGNY - RUE DU PETIT PARC LOT A - 25 PLUS/PLAI/43 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

906 339,00 € TTC 4,00 % 36 254,00 €  

 Montant total de la subvention  36 254,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLAI sis rue du Petit Parc - lot A à Lésigny 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 364,99 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,32 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 906.339 € x 4 % = 36.254 € 
 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LESIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 098 103,00 100,00% 

Total 1 098 103,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 37 500,00 3,41% 
PRIME SPECIFIQUE 42 834,00 3,90% 
PRETS CDC 981 515,00 89,38% 
SUBVENTION REGION 36 254,00 3,30% 

Total 1 098 103,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX019324 - 77 - PONTAULT COMBAULT  - AVENUE DES CHARDONS/ROULET 50 

PLUS/PLAI/68 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 733 957,00 € TTC 3,50 % 130 688,00 €  

 Montant total de la subvention  130 688,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 32 logements PLUS sis 46 avenue des 
Chardons et 6 rue Pierre Roulet à Pontault-Combault 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.055,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,32 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.733.957 € x 3,5% = 130.688 € 
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Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 865 607,00 100,00% 

Total 5 865 607,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 180 800,00 3,08% 
SUBVENTION 1% 36 800,00 0,63% 
PRET 1% 756 000,00 12,89% 
PRETS CDC 4 054 245,00 69,12% 
FONDS PROPRES 707 074,00 12,05% 
SUBVENTION REGION 130 688,00 2,23% 

Total 5 865 607,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX019328 - 77 - PONTAULT COMBAULT - AVENUE CHARDONS/ROULET 50 

PLUS/PLAI/68 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 128 083,00 € TTC 4,50 % 95 764,00 €  

 Montant total de la subvention  95 764,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLAI sis 46 avenue des 
Chardons et 6 rue Pierre Roulet à Pontault-Combault 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,17% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile :1.172,11m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,51 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.128.083 € x 4,5 % = 95.764 € 
 
Plafond : 12.000  € x 18 = 216.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 343 272,00 100,00% 

Total 3 343 272,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 101 700,00 3,04% 
SUBVENTION 1% 20 700,00 0,62% 
PRETS CDC 3 125 108,00 93,47% 
SUBVENTION REGION 95 764,00 2,86% 

Total 3 343 272,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033332 - 77 PRINGY - RUE DES ECOLES 30 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 640 602,00 € TTC 3,50 % 92 421,00 €  

 Montant total de la subvention  92 421,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS sis 4 rue des Ecoles à 
Pringy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.994,46 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 6,99 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.640.602 € x3,5% = 92.421 € 
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Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 520 802,00 100,00% 

Total 3 520 802,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 68 000,00 1,93% 
PRET 1% 477 828,00 13,57% 
PRETS CDC 2 519 407,00 71,56% 
FONDS PROPRES 363 146,00 10,31% 
SUBVENTION REGION 92 421,00 2,62% 

Total 3 520 802,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033334 - 77 - PRINGY RUE DES ECOLES 30 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 493 044,00 € TTC 5,50 % 82 117,00 €  

 Montant total de la subvention  82 117,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis 4 rue des Ecoles à 
Pringy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,78% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 408,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 6,41 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.493.044 € x 5,5 % = 82.117 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 990 725,00 100,00% 

Total 1 990 725,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 44 000,00 2,21% 
PRET 1% 270 172,00 13,57% 
PRETS CDC 1 418 967,00 71,28% 
FONDS PROPRES 175 469,00 8,81% 
SUBVENTION REGION 82 117,00 4,12% 

Total 1 990 725,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039153 - 77 - SAINT MAMMES - RUE GRANDE  31 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 360 920,00 € TTC 4,50 % 106 241,00 €  

 Montant total de la subvention  106 241,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VAL DU LOING HABITAT 
Adresse administrative : 31 AV J F KENNEDY 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Claude JAMET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS sis 108-110 rue Grande à 
Saint-Mammés 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat THPE RT 2012 -20 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.419,59 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 5,77 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.360.920 € x 4,5% = 106.241 € 
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Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAMMES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 422 464,00 100,00% 

Total 3 422 464,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 60 000,00 1,75% 
PRIME SPECIFIQUE 20 000,00 0,58% 
PRET 1% 440 000,00 12,86% 
PRETS CDC 2 796 223,00 81,70% 
SUBVENTION REGION 106 241,00 3,10% 

Total 3 422 464,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039155 - 77 - SAINT-MAMMES - RUE GRANDE - 31 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 175 509,00 € TTC 7,00 % 82 286,00 €  

 Montant total de la subvention  82 286,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VAL DU LOING HABITAT 
Adresse administrative : 31 AV J F KENNEDY 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Claude JAMET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA de  11 logements PLAI ,sis 108-110 rue Grande à 
Saint-Mammés 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 4,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat THPE RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 706,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 5,13 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

3648



 
 

 
Calcul de la subvention : 1.175.509 € x 7 % = 82.286 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAMMES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 704 055,00 100,00% 

Total 1 704 055,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 33 000,00 1,94% 
PRIME SPECIFIQUE 11 000,00 0,65% 
PRET 1% 52 000,00 3,05% 
PRETS CDC 1 525 769,00 89,54% 
SUBVENTION REGION 82 286,00 4,83% 

Total 1 704 055,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17003632 - 77 - SEINE PORT - RUE DE SEINE 12 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

929 393,00 € TTC 4,50 % 41 823,00 €  

 Montant total de la subvention  41 823,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS sis 1 rue de Seine à Seine-Port 
 
Dates prévisionnelles  : 26 juin 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des risques de perte de financement et d'agrément 
de l'Etat en cas de retard dans la mise en oeuvre du programme 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification système de management environnemental ISO 14001 et 
qualitel RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile :1461,4 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,58 et 7,63 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  

3650



 
 

 
Calcul de la subvention : 929.393 € x 4,5% = 41.823 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE-PORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépense s (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 286 142,00 100,00% 

Total 1 286 142,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 26 080,00 2,03% 
PRIME SPECIFIQUE 26 960,00 2,10% 
SUBVENTION 1% 69 460,00 5,40% 
PRET 1% 60 000,00 4,67% 
PRETS CDC 829 103,00 64,46% 
FONDS PROPRES 232 716,00 18,09% 
SUBVENTION REGION 41 823,00 3,25% 

Total 1 286 142,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17003633 - 77 -SEINE PORT - RUE DE SEINE 12 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

472 659,00 € TTC 6,00 % 28 359,00 €  

 Montant total de la subvention  28 359,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLAI sis 1 rue de Seine à Seine-Port 
 
Dates prévisionnelles  : 26 juin 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des risques de perte de financement et d'agrément 
de l'Etat en cas de retard dans la mise en oeuvre du programme 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 0,93 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification système de management environnemental ISO 14001 et 
qualitel RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 185,1 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,75 et 6,80 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 472.659 € x 6 % = 28.359 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE-PORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

655 713,00 100,00% 

Total 655 713,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 13 040,00 1,99% 
PRIME SPECIFIQUE 13 480,00 2,06% 
SUBVENTION 1% 34 980,00 5,33% 
PRETS CDC 532 666,00 81,23% 
FONDS PROPRES 33 188,00 5,06% 
SUBVENTION REGION 28 359,00 4,32% 

Total 655 713,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX029438 - 78 - BOIS D'ARCY - RUE HENRI BARBUSSE - 12 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

723 780,00 € TTC 4,00 % 28 951,00 €  

 Montant total de la subvention  28 951,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS sis 5, rue Henri Barbusse / 
rue du Chemin Vert à Bois d'Arcy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 370,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,96 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 723.780 € x 4% = 28.951 € 
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Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 160 087,00 100,00% 

Total 1 160 087,00 100,00% 

Recet tes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 172 000,00 14,83% 
PRETS CDC 667 188,00 57,51% 
FONDS PROPRES 291 948,00 25,17% 
SUBVENTION REGION 28 951,00 2,50% 

Total 1 160 087,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX029437 - 78 - BOIS D'ARCY - RUE HENRI BARBUSSE - 12 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

312 627,00 € TTC 3,50 % 10 942,00 €  

 Montant total de la subvention  10 942,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLS sis 5, rue Henri Barbusse / 
rue du Chemin Vert à Bois d'Arcy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 161,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 10 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 312.627 € x 3,5% = 10.942 € 
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Plafond : 5.000 € x 3 = 15.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

501 083,00 100,00% 

Total 501 083,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 60 000,00 11,97% 
PRETS CDC 255 552,00 51,00% 
FONDS PROPRES 174 589,00 34,84% 
SUBVENTION REGION 10 942,00 2,18% 

Total 501 083,00 100,00% 
 

 

3657



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX029436 - 78 - BOIS D'ARCY - RUE HENRI BARBUSSE - 12 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

442 224,00 € TTC 4,00 % 17 689,00 €  

 Montant total de la subvention  17 689,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis 5, rue Henri Barbusse / 
rue du Chemin Vert à Bois d'Arcy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,97% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 226,43 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,18 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 442.224 € x 4% = 17.689 € 
 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

708 804,00 100,00% 

Total 708 804,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 58 500,00 8,25% 
PRETS CDC 585 811,00 82,65% 
FONDS PROPRES 46 804,00 6,60% 
SUBVENTION REGION 17 689,00 2,50% 

Total 708 804,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX032099 - 78 - CARRIERES SOUS POISSY - ZAC CENTRALITE ILOT P7 - 24 

PLUS/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 000 680,00 € TTC 3,00 % 30 020,00 €  

 Montant total de la subvention  30 020,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis 40, allée des Cerisiers, 
ZAC Nouvelle Centralité (ilot P7), à Carrières-sous-Poissy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 548,42 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,69 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.000.680 € x 3% = 30.020 € 
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Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SOUS-POISSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 657 322,00 100,00% 

Total 1 657 322,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 240 000,00 14,48% 
PRETS CDC 1 263 884,00 76,26% 
FONDS PROPRES 123 418,00 7,45% 
SUBVENTION REGION 30 020,00 1,81% 

Total 1 657 322,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX032101 - 78 - CARRIERES SOUS POISSY - ZAC CENTRALITE ILOT P7 - 24 

PLUS/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 234 031,00 € TTC 4,86 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention  60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLS sis 40, allée des Cerisiers, 
ZAC Nouvelle Centralité (ilot P7), à Carrières-sous-Poissy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 678,64 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 10,16 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.234.031 € x 5% = 61.702 € 
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Plafond : 5.000 € x 12 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SOUS-POISSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 036 678,00 100,00% 

Total 2 036 678,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 360 000,00 17,68% 
PRETS CDC 1 530 477,00 75,15% 
FONDS PROPRES 86 201,00 4,23% 
SUBVENTION REGION 60 000,00 2,95% 

Total 2 036 678,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX041066 - 78 - CHATOU - PLACE MAURICE BERTEAUX - 8 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 182 988,00 € TTC 17,06 % 201 782,00 €  

 Montant total de la subvention  201 782,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI situés 6-8 place Maurice 
Berteaux à Chatou 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 14,88% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF habitat HQE label RT 2012-10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 305,73 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juin 2015 : 7,17 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.182.988 € x 30 % = 354.896 € 
 
Plafond : 660 € x 305,73 m² = 201.782 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATOU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 228 008,00 100,00% 

Total 1 228 008,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 80 000,00 6,51% 
SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

150 000,00 12,21% 

PRETS CDC 406 226,00 33,08% 
FONDS PROPRES 390 000,00 31,76% 
SUBVENTION REGION 201 782,00 16,43% 

Total 1 228 008,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033511 - 78 - CROISSY SUR SEINE - AVENUE DE VERDUN - 22 PLUS/PLAI - 32 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 115 962,00 € TTC 3,50 % 74 059,00 €  

 Montant total de la subvention  74 059,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS sis 7-9 avenue de Verdun 
à Croissy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 781,32 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,99 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.115.962 € x 3,50 % = 74.059 € 
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Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 910 116,00 100,00% 

Total 2 910 116,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 84 500,00 2,90% 
PRET 1% 306 582,00 10,54% 
FONDS PROPRES 279 975,00 9,62% 
PRETS CDC 2 165 000,00 74,40% 
SUBVENTION REGION 74 059,00 2,54% 

Total 2 910 116,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033512 - 78 - CROISSY SUR SEINE - AVENUE DE VERDUN - 22 PLUS/PLAI - 32 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 445 361,00 € TTC 4,50 % 65 041,00 €  

 Montant total de la subvention  65 041,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLAI sis 7-9 avenue de Verdun à 
Croissy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,46 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 533,71 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,24 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.445.361 € x 4,50 % = 65.041 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 990 351,00 100,00% 

Total 1 990 351,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 58 500,00 2,94% 
PRET 1% 209 418,00 10,52% 
FONDS PROPRES 195 392,00 9,82% 
PRETS CDC 1 462 000,00 73,45% 
SUBVENTION REGION 65 041,00 3,27% 

Total 1 990 351,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX042359 - 78 - GUERVILLE - RUE DE SAULES 30 PLUS PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 602 364,00 € TTC 4,50 % 117 106,00 €  

 Montant total de la subvention  117 106,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLUS sis 21 rue de Saules à 
Guerville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.373,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 6,44 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.602.364 € x 4,5% = 117.106 € 
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Plafond : 10.000 € x 21 = 210.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUERVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 598 835,00 100,00% 

Total 3 598 835,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 105 924,00 2,94% 
PRIME SPECIFIQUE 247 473,00 6,88% 
PRETS CDC 2 285 438,00 63,50% 
PRETS 1% 540 000,00 15,00% 
FONDS PROPRES 302 894,00 8,42% 
SUBVENTION REGION 117 106,00 3,25% 

Total 3 598 835,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX042361 - 78 - GUERVILLE - RUE DE SAULES 30 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 028 246,00 € TTC 6,50 % 66 836,00 €  

 Montant total de la subvention  66 836,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLAI sis 21 rue de Saules à 
Guerville 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 1,49% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 545,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 5,73 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.028.246 € x 6,5 % = 66.836 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUERVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 421 972,00 100,00% 

Total 1 421 972,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 147 343,00 10,36% 
PRIME SPECIFIQUE 86 060,00 6,05% 
PRETS CDC 750 569,00 52,78% 
PRET 1% 240 000,00 16,88% 
FONDS PROPRES 131 164,00 9,22% 
SUBVENTION REGION 66 836,00 4,70% 

Total 1 421 972,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX025918 - 78 - LOUVECIENNES - ROUTE SAINT-GERMAIN - 31 PLUS/PLAI / 42 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 116 402,00 € TTC 5,00 % 105 820,00 €  

 Montant total de la subvention  105 820,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS sis 58-64, route de Saint-
Germain, ilot Les Plains Champs, à Louveciennes 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 248,05 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,95 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.116.402 € x 5% = 105.820 € 
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Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVECIENNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 938 450,00 100,00% 

Total 3 938 450,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 229 443,00 5,83% 
PRETS CDC 3 011 121,00 76,45% 
FONDS PROPRES 592 066,00 15,03% 
SUBVENTION REGION 105 820,00 2,69% 

Total 3 938 450,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX025917 - 78 - LOUVECIENNES - ROUTE SAINT-GERMAIN - 31 PLUS/PLAI / 42 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 273 515,00 € TTC 7,00 % 89 146,00 €  

 Montant total de la subvention  89 146,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLAI sis 58-64, route de Saint-
Germain, ilot Les Plains Champs, à Louveciennes 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,20% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 730,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,25 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.273.515 € x 7% = 89.146 € 
 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVECIENNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 387 640,00 100,00% 

Total 2 387 640,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 149 557,00 6,26% 
PRETS CDC 1 735 937,00 72,71% 
FONDS PROPRES 413 000,00 17,30% 
SUBVENTION REGION 89 146,00 3,73% 

Total 2 387 640,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX040396 - 78 - MARLY LE ROI - RUE ALEXANDRE DUMAS - 8 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

411 029,00 € TTC 5,00 % 20 551,00 €  

 Montant total de la subvention  20 551,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS sis rue Alexandre Dumas à 
Marly-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 230,67 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,33 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 411.029 € x 5 % = 20.551 € 
 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARLY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

774 743,00 100,00% 

Total 774 743,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

80 000,00 10,33% 

FONDS PROPRES 279 466,00 36,07% 
PRETS CDC 394 726,00 50,95% 
SUBVENTION REGION 20 551,00 2,65% 

Total 774 743,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX040397 - 78 - MARLY LE ROI - RUE ALEXANDRE DUMAS - 8 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

302 835,00 € TTC 7,00 % 21 198,00 €  

 Montant total de la subvention  21 198,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis rue Alexandre Dumas à 
Marly-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,77 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 169,94 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,51 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 302.835 € x 7 % = 21.198 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARLY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

569 988,00 100,00% 

Total 569 988,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 52 000,00 9,12% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

80 000,00 14,04% 

FONDS PROPRES 56 519,00 9,92% 
PRETS CDC 360 271,00 63,21% 
SUBVENTION REGION 21 198,00 3,72% 

Total 569 988,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX026079 - 78 - MAUREPAS - RUE DE LA MALMEDONNE - 52 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 043 032,00 € TTC 4,00 % 121 721,00 €  

 Montant total de la subvention  121 721,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM DOMAXIS 
Adresse administrative : 44  RUE SAINT-CHARLES 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe PELLETIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS sis 8, rue de la 
Malmedonne à Maurepas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 559,23 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,93 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.043.032 € x 4% = 121.721 € 
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Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAUREPAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 882 603,00 100,00% 

Total 4 882 603,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 584 000,00 11,96% 
PRETS CDC 3 201 003,00 65,56% 
FONDS PROPRES 975 879,00 19,99% 
SUBVENTION REGION 121 721,00 2,49% 

Total 4 882 603,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 18013189 - 78 - MAUREPAS - RUE DE LA MALMEDONNE - 52 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 067 011,00 € TTC 3,00 % 32 010,00 €  

 Montant total de la subvention  32 010,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM DOMAXIS 
Adresse administrative : 44  RUE SAINT-CHARLES 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe PELLETIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLS sis 8, rue de la 
Malmedonne à Maurepas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 566,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 9,49 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.067.011 € x 3% = 32.010 € 
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Plafond : 5.000 € x 10 = 50.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAUREPAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 712 039,00 100,00% 

Total 1 712 039,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 300 000,00 17,52% 
PRETS CDC 854 039,00 49,88% 
FONDS PROPRES 525 990,00 30,72% 
SUBVENTION REGION 32 010,00 1,87% 

Total 1 712 039,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX026085 - 78 - MAUREPAS - RUE DE LA MALMEDONNE - 52 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 748 097,00 € TTC 5,00 % 87 405,00 €  

 Montant total de la subvention  87 405,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM DOMAXIS 
Adresse administrative : 44  RUE SAINT-CHARLES 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe PELLETIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLAI sis 8, rue de la 
Malmedonne à Maurepas 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 904,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,26 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.748.097 € x 5% = 87.405 € 
 
Plafond : 12.000 € x 16 = 192.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAUREPAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 804 855,00 100,00% 

Total 2 804 855,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 104 000,00 3,71% 
PRIME SPECIFIQUE 232 000,00 8,27% 
PRET 1% 232 000,00 8,27% 
PRETS CDC 1 828 855,00 65,20% 
FONDS PROPRES 320 595,00 11,43% 
SUBVENTION REGION 87 405,00 3,12% 

Total 2 804 855,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX035237 - 78 - VAUX SUR SEINE - RUE DU GENERAL DE GAULLE - 28 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 333 471,00 € TTC 5,00 % 116 674,00 €  

 Montant total de la subvention  116 674,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS sis 214 rue du Général de 
Gaulle à Vaux-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : gaz individuel et collectif 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.380,7 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,78 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.333.471 € x 5% = 116.674 € 
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Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 005 278,00 100,00% 

Total 4 005 278,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 109 200,00 2,73% 
PRETS CDC 2 836 078,00 70,81% 
PRETS 1% 540 000,00 13,48% 
FONDS PROPRES 403 326,00 10,07% 
SUBVENTION REGION 116 674,00 2,91% 

Total 4 005 278,00 100,00% 
 

 

3689



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX035223 - 78 - VAUX SUR SEINE - RUE DU GENERAL DE GAULLE - 28 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

874 238,00 € TTC 7,00 % 61 197,00 €  

 Montant total de la subvention  61 197,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis 214 rue du Général de 
Gaulle à Vaux-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,93% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : gaz collectif et individuel 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 520,88 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,02 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 874.238 € x 7 % = 61.197 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 500 582,00 100,00% 

Total 1 500 582,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 43 680,00 2,91% 
PRETS CDC 1 112 902,00 74,16% 
PRETS 1% 120 000,00 8,00% 
FONDS PROPRES 162 803,00 10,85% 
SUBVENTION REGION 61 197,00 4,08% 

Total 1 500 582,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX034288 - 78 - VERNEUIL SUR SEINE - BD ANDRE MALRAUX - 10 PLUS/PLAI - 13 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

766 438,00 € TTC 4,50 % 34 490,00 €  

 Montant total de la subvention  34 490,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS sis 43-45 boulevard André 
Malraux à Verneuil-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 387,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 6,31 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 766.438 € x 4,50 % = 34.490 € 
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Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERNEUIL-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 200 027,00 100,00% 

Total 1 200 027,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 45 500,00 3,79% 
PRET 1% 178 500,00 14,87% 
FONDS PROPRES 121 537,00 10,13% 
PRETS CDC 820 000,00 68,33% 
SUBVENTION REGION 34 490,00 2,87% 

Total 1 200 027,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX034286 - 78 - VERNEUIL SUR SEINE - BD ANDRE MALRAUX - 10 PLUS/PLAI - 13 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

361 723,00 € TTC 5,00 % 18 086,00 €  

 Montant total de la subvention  18 086,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis 43-45 boulevard André 
Malraux à Verneuil-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 23,15 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 183,00 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 5,61 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 361.723 € x 5 % = 18.086 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERNEUIL-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

566 357,00 100,00% 

Total 566 357,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 19 500,00 3,44% 
PRET 1% 60 000,00 10,59% 
FONDS PROPRES 78 771,00 13,91% 
PRETS CDC 390 000,00 68,86% 
SUBVENTION REGION 18 086,00 3,19% 

Total 566 357,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX020796 - 78 - LE VESINET - ZAC PRINCESSE LOT B - 33 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 010 868,00 € TTC 4,00 % 120 435,00 €  

 Montant total de la subvention  120 435,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 22 logements PLUS sis Zac Princesse - lot B au Vésinet 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE bâtiment biosourcé 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 260,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,38 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.010.868 € x 4 % = 120.435 € 
 
Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 647 011,00 100,00% 

Total 4 647 011,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 664 000,00 14,29% 
FONDS PROPRES 447 504,00 9,63% 
PRETS CDC 3 415 072,00 73,49% 
SUBVENTION REGION 120 435,00 2,59% 

Total 4 647 011,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX020793 - 78 - LE VESINET - ZAC PRINCESSE LOT B - 33 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 431 552,00 € TTC 5,50 % 78 735,00 €  

 Montant total de la subvention  78 735,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLAI sis Zac Princesse - lot B au Vésinet 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,83 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE bâtiment biosourcé 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 599,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,56 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.431.552 € x 5,50 % = 78.735 € 
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Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 209 474,00 100,00% 

Total 2 209 474,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 132 000,00 5,97% 
PRIME SPECIFIQUE 264 000,00 11,95% 
PRET 1% 332 000,00 15,03% 
FONDS PROPRES 215 998,00 9,78% 
PRETS CDC 1 186 741,00 53,71% 
SUBVENTION REGION 78 735,00 3,56% 

Total 2 209 474,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX024378 - 78 - LE VESINET - ZAC PRINCESSE LOT E - 52 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 421 554,00 € TTC 5,00 % 221 078,00 €  

 Montant total de la subvention  221 078,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 39 logements PLUS sis Zac Princesse (lot E) au Vésinet 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - power pipe 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie+ et Bâtiment Biosourcé 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 257,88 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,20 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.421.554 € x 5 % = 221.078 € 
 
Plafond : 10.000 € x 39 = 390.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 703 476,00 100,00% 

Total 7 703 476,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 216 450,00 2,81% 
PRET 1% 636 000,00 8,26% 
FONDS PROPRES 915 036,00 11,88% 
PRETS CDC 5 714 912,00 74,19% 
SUBVENTION REGION 221 078,00 2,87% 

Total 7 703 476,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX024376 - 78 - LE VESINET - ZAC PRINCESSE LOT E - 52 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 323 915,00 € TTC 7,50 % 99 294,00 €  

 Montant total de la subvention  99 294,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLAI sis Zac Princesse (lot E) au Vésinet 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,83 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - power pipe 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie+ et Bâtiment Biosourcé 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 676,06 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,58 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.323.915 € x 7,50 % = 99.294 € 
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Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 283 859,00 100,00% 

Total 2 283 859,00 100,00% 

Recette s (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 96 200,00 4,21% 
PRIME SPECIFIQUE 72 150,00 3,16% 
PRET 1% 232 000,00 10,16% 
FONDS PROPRES 49 325,00 2,16% 
PRETS CDC 1 734 890,00 75,96% 
SUBVENTION REGION 99 294,00 4,35% 

Total 2 283 859,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX041564 - 78 - VILLIERS SAINT FREDERIC - RUE DES 2 NEAUPHLES - 45 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 488 434,00 € TTC 5,00 % 174 422,00 €  

 Montant total de la subvention  174 422,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS sis rue des Deux 
Neauphles à Villiers-Saint-Frédéric 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel électrique et ballons thermodynamiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 856,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,02 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.488.434 € x 5% = 174.422 € 
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Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SAINT-FREDERIC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 558 411,00 100,00% 

Total 5 558 411,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 68 637,00 1,23% 
PRET 1% 900 000,00 16,19% 
PRETS CDC 3 363 905,00 60,52% 
FONDS PROPRES 1 051 447,00 18,92% 
SUBVENTION REGION 174 422,00 3,14% 

Total 5 558 411,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX041567 - 78 - VILLIERS SAINT FREDERIC - RUE DES 2 NEAUPHLES - 45 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 492 252,00 € TTC 7,00 % 104 458,00 €  

 Montant total de la subvention  104 458,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLAI sis rue des Deux 
Neauphles à Villiers-Saint-Frédéric 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 3,69% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique et ballons thermodynamiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 794,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,24 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.492.252 € x 7 % = 104.458 € 
 
Plafond : 12.000 € x 14 = 168.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SAINT-FREDERIC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 377 728,00 100,00% 

Total 2 377 728,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 126 000,00 5,30% 
PRIME SPECIFIQUE 210 363,00 8,85% 
PRET 1% 360 000,00 15,14% 
PRETS CDC 1 493 725,00 62,82% 
FONDS PROPRES 83 182,00 3,50% 
SUBVENTION REGION 104 458,00 4,39% 

Total 2 377 728,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX036466 - 91 - ATHIS MONS - ZAC DES BORDS DE SEINE/QUAI DE L'INDUSTRIE - 

100 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 129 075,00 € TTC 3,00 % 153 872,00 €  

 Montant total de la subvention  153 872,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 40 logements PLUS sis ZAC des Bords de 
Seine/Quai de l'Industrie (lots F2-E1) à Athis-Mons 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat Environnement 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.650,05 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,01 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.129.075 € x 3% = 153.872 € 
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Plafond : 10.000 € x 40 = 400.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 489 155,00 100,00% 

Total 7 489 155,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET CDC 5 702 031,00 76,14% 
PRET 1% 1 110 664,00 14,83% 
SUBVENTION ETAT 160 000,00 2,14% 
FONDS PROPRES 362 588,00 4,84% 
SUBVENTION REGION 153 872,00 2,05% 

Total 7 489 155,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX036441 - 91 - ATHIS MONS - ZAC DES BORDS DE SEINE/QUAI DE L'INDUSTRIE - 

100 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 962 755,00 € TTC 3,73 % 260 000,00 €  

 Montant total de la subvention  260 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 52 logements PLS sis ZAC des Bords de 
Seine/Quai de l'Industrie (lots E1 et F1) à Athis-Mons 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et Environnement 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 3.534,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 8,87 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 6.962.755 € x 5% = 348.138 € 
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Plafond : 5.000 € x 52 = 260.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

10 162 521,00 100,00% 

Total 10 162 521,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 7 386 268,00 72,68% 
PRETS 1% 1 500 000,00 14,76% 
FONDS PROPRES 1 016 253,00 10,00% 
SUBVENTION REGION 260 000,00 2,56% 

Total 10 162 521,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX040981 - 91 - ATHIS MONS - ZAC DES BORDS DE SEINE/QUAI DE L'INDUSTRIE - 

100 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

985 190,00 € TTC 3,00 % 29 556,00 €  

 Montant total de la subvention  29 556,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis ZAC des Bords de 
Seine/Quai de l'Industrie (lots F2-E1) à Athis-Mons 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 26,4% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et Environnement 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 509,02 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,47 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 985.190 € x 3% = 29.556 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 439 288,00 100,00% 

Total 1 439 288,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET CDC 1 069 975,00 74,34% 
PRET 1% 213 336,00 14,82% 
FONDS PROPRES 126 421,00 8,78% 
SUBVENTION REGION 29 556,00 2,05% 

Total 1 439 288,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX029367 - 91 - BOISSY-SOUS-SAINT-YON- RUE DE L'ORMETEAU - 3 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

303 902,00 € TTC 26,50 % 80 534,00 €  

 Montant total de la subvention  80 534,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 3 logements PLAI sis 27 rue de l'Ormeteau à 
Boissy-Sous-Saint-Yon 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,50 % 
Inventaire RPLS 2016 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : ciollectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 137,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,21 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 303.902 € x 26,50 % = 80.534 € 
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Plafond : 660 € x 137,20 m² = 90.552 € 
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

351 936,00 100,00% 

Total 351 936,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 139 105,00 39,53% 
PRIME SPECIFIQUE 35 194,00 10,00% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (ATT) 

90 000,00 25,57% 

SUBVENTION REGION 80 534,00 22,88% 
FONDS PROPRES 7 103,00 2,02% 

Total 351 936,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX030555 - 91 - BONDOUFLE - ZAC GRAND PARC - LOT E6 EST - 26 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 186 948,00 € TTC 5,00 % 59 347,00 €  

 Montant total de la subvention  59 347,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS sis ZAC du Grand Parc lot 
E6 Est «bâtiment B» à Bondoufle 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 668,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,32 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.186.948 € x 5% = 59.347 € 
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Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDOUFLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 838 463,00 100,00% 

Total 1 838 463,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

45 000,00 2,45% 

PRETS 1% NPNRU 234 000,00 12,73% 
PRETS CDC 1 226 637,00 66,72% 
FONDS PROPRES 273 479,00 14,88% 
SUBVENTION REGION 59 347,00 3,23% 

Total 1 838 463,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX030556 - 91 - BONDOUFLE - ZAC GRAND PARC - LOT E6 EST - 26 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 791 812,00 € TTC 7,00 % 125 427,00 €  

 Montant total de la subvention  125 427,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLAI sis ZAC du Grand Parc lot 
E6 Est «bâtiment B» à Bondoufle 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,55% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20 % 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.009,09 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 6,51 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.791.812 € x 7 % = 125.427 € 
 
Plafond : 12.000  € x 16 = 192.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDOUFLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 775 337,00 100,00% 

Total 2 775 337,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION NPNRU 230 400,00 8,30% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

192 000,00 6,91% 

PRETS 1% NPNRU 291 200,00 10,48% 
PRETS CDC 1 713 755,00 61,70% 
FONDS PROPRES 224 555,00 8,09% 
SUBVENTION REGION 125 427,00 4,52% 

Total 2 777 337,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033441 - 91 - BRUNOY - RUE MONTMARTEL - 8 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 456 740,00 € TTC 12,69 % 184 800,00 €  

 Montant total de la subvention  184 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 8 logements PLAI sis 15/17 Rue Montmartel à 
Brunoy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,75% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 280 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 7,13 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.456.740 € x 30 % = 437.022 € 
 
Plafond : 660 € x 280 m² = 184.800 € 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUNOY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 766 647,00 100,00% 

Total 1 766 647,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 167 820,00 9,50% 
PRIME SPECIFIQUE 93 979,00 5,32% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

96 000,00 5,43% 

SUBVENTION VILLE (ATT) 200 000,00 11,32% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

72 800,00 4,12% 

PRETS CDC 400 000,00 22,64% 
FONDS PROPRES 551 248,00 31,20% 
SUBVENTION REGION 184 800,00 10,46% 

Total 1 766 647,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX040953 - 91 - CHILLY MAZARIN - PIERRE MENDES FRANCE - 6 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

208 823,00 € TTC 5,00 % 10 441,00 €  

 Montant total de la subvention  10 441,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 2 logements PLUS sis 47 rue Pierre Mendès 
France à Chilly-Mazarin 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 112,28 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,48 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 208.823 € x 5 % = 10.441 € 
 
Plafond : 10.000 € x 2 = 20.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

332 737,00 100,00% 

Total 332 737,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 60 000,00 18,03% 
FONDS PROPRES 47 469,00 14,27% 
PRETS CDC 214 827,00 64,56% 
SUBVENTION REGION 10 441,00 3,14% 

Total 332 737,00 100,00% 
 

 

3723



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX041089 - 91 - CHILLY MAZARIN - PIERRE MENDES FRANCE - 6 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

209 957,00 € TTC 4,00 % 8 398,00 €  

 Montant total de la subvention  8 398,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 2 logements PLS sis 47 rue Pierre Mendès 
France à Chilly-Mazarin 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 112,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 9,85 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 209.957 € x 4 % = 8.398 € 
 
Plafond : 5.000 € x 2 = 10.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

334 560,00 100,00% 

Total 334 560,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 47 786,00 14,28% 
PRETS CDC 278 376,00 83,21% 
SUBVENTION REGION 8 398,00 2,51% 

Total 334 560,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX040954 - 91 - CHILLY MAZARIN - PIERRE MENDES FRANCE - 6 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

174 044,00 € TTC 7,00 % 12 183,00 €  

 Montant total de la subvention  12 183,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 2 logements PLAI sis  47 rue Pierre Mendès 
France à Chilly-Mazarin 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,07 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz  
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 93,58 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,65 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 174.044 € x 7 % = 12.183 € 
 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

277 320,00 100,00% 

Total 277 320,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 16 000,00 5,77% 
PRET 1% 60 000,00 21,64% 
FONDS PROPRES 39 414,00 14,21% 
PRETS CDC 149 723,00 53,99% 
SUBVENTION REGION 12 183,00 4,39% 

Total 277 320,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039134 - 91 - EPINAY SUR ORGE - RUE DU PETIT VAUX - 20 PLUS/PLAI - 25 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 611 479,00 € TTC 4,00 % 64 459,00 €  

 Montant total de la subvention  64 459,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis rue du Petit Vaux à 
Epinay-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 883,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,95 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.611.479 € x 4 % = 64.459 € 
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Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 582 905,00 100,00% 

Total 2 582 905,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 404 000,00 15,64% 
FONDS PROPRES 1 002 193,00 38,80% 
PRETS CDC 1 112 253,00 43,06% 
SUBVENTION REGION 64 459,00 2,50% 

Total 2 582 905,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039135 - 91 - EPINAY SUR ORGE - RUE DU PETIT VAUX - 20 PLUS/PLAI - 25 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 016 952,00 € TTC 6,00 % 61 017,00 €  

 Montant total de la subvention  61 017,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis rue du Petit Vaux à 
Epinay-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,39 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 559,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,18 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.016.952 € x 6 % = 61.017 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 628 955,00 100,00% 

Total 1 628 955,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 80 000,00 4,91% 
PRET 1% 120 000,00 7,37% 
PRETS CDC 1 367 938,00 83,98% 
SUBVENTION REGION 61 017,00 3,75% 

Total 1 628 955,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX026618 - 91 - GIF-SUR-YVETTE - ZAC DU MOULON LOT A3 NORD - 55 PLUS/PLAI / 

78 LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 014 142,00 € TTC 4,00 % 160 566,00 €  

 Montant total de la subvention  160 566,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 32 logements PLUS sis ZAC du Moulon, lot A3 
Nord à Gif-sur-Yvette 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.079,72 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,90 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.014.142 € x 4% = 160.556 € 
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Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 509 404,00 100,00% 

Total 6 509 404,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
PREFECTURE (ATT) 

90 000,00 1,38% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATT) 

32 000,00 0,49% 

PRETS CDC 5 534 077,00 85,02% 
SUBVENTION REGION 160 566,00 2,47% 
FONDS PROPRES 692 761,00 10,64% 

Total 6 509 404,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX026616 - 91 - GIF-SUR-YVETTE - ZAC DU MOULON LOT A3 NORD - 55 PLUS/PLAI / 

78 LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 946 834,00 € TTC 5,50 % 162 076,00 €  

 Montant total de la subvention  162 076,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLAI sis ZAC du Moulon, lot A3 
Nord à Gif-sur-Yvette 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,5% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.526,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,13 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 

3734



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.946.834 € x 5,5 % = 162.076 € 
 
Plafond : 12.000  € x 23 = 276.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 734 916,00 100,00% 

Total 4 734 916,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 275 000,00 5,81% 
SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATT) 

23 000,00 0,49% 

PRETS CDC 4 274 840,00 90,28% 
SUBVENTION REGION 162 076,00 3,42% 

Total 4 734 916,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033760 - 91 - GOMETZ-LE-CHÂTEL- RUE DE FROMENTEAU - 10 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 556 575,00 € TTC 22,07 % 343 543,00 €  

 Montant total de la subvention  343 543,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 10 logements PLAI sis Zac du Haut des Vignes, rue 
de Fromenteau à Gometz-le-Châtel 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,90% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 473,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,15 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.556.575 € x 30 % = 466.973 € 
 
Plafond : 726 €* x 473,20 m² = 343.543 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LE-CHATEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 644 641,00 100,00% 

Total 1 644 641,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 294 280,00 17,89% 
PRIME SPECIFIQUE 148 400,00 9,02% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

300 000,00 18,24% 

SUBVENTION VILLE (EC) 42 562,00 2,59% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

31 382,00 1,91% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT (EC) 

42 562,00 2,59% 

FONDATION ABBE PIERRE 164 464,00 10,00% 
FONDS PROPRES 277 448,00 16,87% 
SUBVENTION REGION 343 543,00 20,89% 

Total 1 644 641,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17000088 - 91 - LONGPONT SUR ORGE - CHEMIN DE LA GUAYERE/DES CHAMPS 

JOLIS/ DE BIRON - 91 PLUS/PLAI / 114 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 529 732,00 € TTC 4,50 % 293 838,00 €  

 Montant total de la subvention  293 838,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 57 logements PLUS sis chemin de la Guayère 
- chemin des Champs Jolis - chemin de Biron à Longpont-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz (bâtiments C et D) ou individuel gaz (bâtiments A, B, E et F) et panneaux 
solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 3.845,3 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 6.529.732 € x 4,50% = 293.838 € 
 
Plafond : 10.000 € x 57 = 570.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGPONT-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 056 761,00 100,00% 

Total 11 056 761,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 5 188 268,00 46,92% 
PRET 1% 576 000,00 5,21% 
FONDS PROPRES 3 247 945,00 29,38% 
AUTRES PRETS 1 750 710,00 15,83% 
SUBVENTION REGION 293 838,00 2,66% 

Total 11 056 761,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 17000089 - 91 - LONGPONT SUR ORGE - CHEMIN DE LA GUAYERE/DES CHAMPS 

JOLIS/ DE BIRON - 91 PLUS/PLAI / 114 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 894 928,00 € TTC 6,50 % 253 170,00 €  

 Montant total de la subvention  253 170,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 34 logements PLAI sis chemin de la Guayère - 
chemin des Champs Jolis - chemin de Biron à Longpont-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 6,99% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz (bâtiments C et D) ou individuel gaz (bâtiments A, B, E et F) et panneaux 
solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 2.214,9 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,12 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 3.894.928 € x 6,50 % = 253.170 € 
 
Plafond : 12.000  € x 34 = 408.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGPONT-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 368 821,00 100,00% 

Total 6 368 821,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 374 000,00 5,87% 
PRIME SPECIFIQUE 81 000,00 1,27% 
PRETS CDC 4 882 155,00 76,66% 
AUTRES PRETS 778 496,00 12,22% 
SUBVENTION REGION 253 170,00 3,98% 

Total 6 368 821,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX038419 - 91 - MORSANG SUR ORGE - AVENUE BEAUSITE - 20 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 907 602,00 € TTC 2,50 % 47 690,00 €  

 Montant total de la subvention  47 690,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS sis 12 bis avenue Beausite à Morsang-Sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 911,46 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mai 2018 : 7,44 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.907.602 € x 2,50% = 47.690 € 
 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORSANG-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 638 331,00 100,00% 

Total 2 638 331,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 352 000,00 13,34% 
PRET CDC 1 836 931,00 69,62% 
FONDS PROPRES 401 710,00 15,23% 
SUBVENTION REGION 47 690,00 1,81% 

Total 2 638 331,00 100,00% 
 

 

3743



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX038423 - 91 - MORSANG SUR ORGE - AVENUE BEAUSITE - 20 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

372 245,00 € TTC 5,00 % 18 612,00 €  

 Montant total de la subvention  18 612,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLS sis 12 bis avenue Beausite à Morsang-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 177,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mai 2018 : 9,37 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 372.245 € x 5% = 18.612 € 
 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORSANG-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

514 837,00 100,00% 

Total 514 837,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 180 000,00 34,96% 
PRET CDC 258 837,00 50,28% 
FONDS PROPRES 57 388,00 11,15% 
SUBVENTION REGION 18 612,00 3,62% 

Total 514 837,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX038412 - 91 - MORSANG SUR ORGE - AVENUE BEAUSITE - 20 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

389 846,00 € TTC 3,00 % 11 695,00 €  

 Montant total de la subvention  11 695,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 12 bis avenue Beausite à Morsang-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 26% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 186,27 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mai 2018 : 6,61 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 389.846 € x 3 % = 11.695 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORSANG-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

539 181,00 100,00% 

Total 539 181,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 64 000,00 11,87% 
PRET CDC 444 581,00 82,45% 
FONDS PROPRES 18 905,00 3,51% 
SUBVENTION REGION 11 695,00 2,17% 

Total 539 181,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039275 - 91 - LE PLESSIS PATE - 36 ROUTE DES BORDES - 20 PLUS/PLAI - 24 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 591 454,00 € TTC 4,00 % 63 658,00 €  

 Montant total de la subvention  63 658,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis 36 route des Bordes 
au Plessis-Pâté 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 870,13 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,05 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.591.454 € x 4 % = 63.658 € 
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Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-PATE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 550 807,00 100,00% 

Total 2 550 807,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 352 000,00 13,80% 
FONDS PROPRES 756 048,00 29,64% 
PRETS CDC 1 379 101,00 54,07% 
SUBVENTION REGION 63 658,00 2,50% 

Total 2 550 807,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039276 - 91 - LE PLESSIS PATE - 36 ROUTE DES BORDES - 20 PLUS/PLAI - 24 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 094 160,00 € TTC 5,50 % 60 179,00 €  

 Montant total de la subvention  60 179,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis 36 route des Bordes au 
Plessis-Pâté 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 11,16 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 598,22 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,27 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.094.160 € x 5,50 % = 60.179 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-PATE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 753 735,00 100,00% 

Total 1 753 735,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 80 000,00 4,56% 
PRET 1% 112 000,00 6,39% 
FONDS PROPRES 106 316,00 6,06% 
PRETS CDC 1 395 240,00 79,56% 
SUBVENTION REGION 60 179,00 3,43% 

Total 1 753 735,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033660 - 91 - SAINTRY-SUR-SEINE - 23 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE - 3 

PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

352 781,00 € TTC 22,31 % 78 691,00 €  

 Montant total de la subvention  78 691,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 3 logements PLAI sis 23 Grande rue Charles de 
Gaulle à Saintry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,44 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 108,39 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,71 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 352.781 € x 30 % = 105.834 € 
 
Plafond : 726 €* x 108,39 m² = 78.691 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Cette subvention ne donne pas lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter de stagaires ou alternant 
en raison de l'atteinte du plafond légal.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

384 555,00 100,00% 

Total 384 555,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 110 648,00 28,77% 
PRIME D'INSERTION 36 931,00 9,60% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (ATT) 

90 000,00 23,40% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

38 456,00 10,00% 

FONDS PROPRES 29 829,00 7,76% 
SUBVENTION REGION 78 691,00 20,46% 

Total 384 555,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX029368 - 91 - SAINTRY-SUR-SEINE - 78 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE - 2 

PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

249 333,00 € TTC 23,71 % 59 111,00 €  

 Montant total de la subvention  59 111,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 2 logements PLAI sis 78 Grande Rue Charles de 
Gaulle à Saintry-Sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,44 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2015 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 81,42 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,44 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 249.333 € x 30 % = 74.800 € 
 
Plafond : 726 €* x 81,42 m² = 59.111 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Cette subvention ne donne pas lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter de stagaires ou alternant 
en raison de l'atteinte du plafond légal.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

285 641,00 100,00% 

Total 285 641,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 88 782,00 31,08% 
PRIME SPECIFIQUE 26 630,00 9,32% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (ATT) 

60 000,00 21,01% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

28 564,00 10,00% 

FONDS PROPRES 22 554,00 7,90% 
SUBVENTION REGION 59 111,00 20,69% 

Total 285 641,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX040001 - 91 - SOISY SUR SEINE - BD DE LA REPUBLIQUE - 26 PLUS/PLAI - 32 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 013 083,00 € TTC 4,00 % 80 523,00 €  

 Montant total de la subvention  80 523,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLUS sis 1 boulevard de la République à Soisy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 966,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juin 2017 : 7,35 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.013.083 € x 4 % = 80.523 € 
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Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SOISY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 975 000,00 100,00% 

Total 2 975 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

75 000,00 2,52% 

PRET 1% 240 000,00 8,07% 
ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER 

130 000,00 4,37% 

FONDS PROPRES 494 477,00 16,62% 
PRETS CDC 1 955 000,00 65,71% 
SUBVENTION REGION 80 523,00 2,71% 

Total 2 975 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX040003 - 91 - SOISY SUR SEINE - BD DE LA REPUBLIQUE - 26 PLUS/PLAI - 32 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 246 586,00 € TTC 6,00 % 74 795,00 €  

 Montant total de la subvention  74 795,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 10 logements PLAI sis 1 boulevard de la République à Soisy-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,95 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 598,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,44 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.246.586 € x 6 % = 74.795 € 
 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SOISY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 928 375,00 100,00% 

Total 1 928 375,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 110 000,00 5,70% 
PRIME SPECIFIQUE 20 000,00 1,04% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

45 000,00 2,33% 

PRET 1% 224 000,00 11,62% 
ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER 

60 000,00 3,11% 

FONDS PROPRES 304 580,00 15,79% 
PRETS CDC 1 090 000,00 56,52% 
SUBVENTION REGION 74 795,00 3,88% 

Total 1 928 375,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° 16003785 - 93 - AULNAY SOUS BOIS - DUCLOS NORD - 11 PLUS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 753 421,00 € TTC 1,50 % 26 301,00 €  

 Montant total de la subvention  26 301,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D AULNAY 

SOUS BOIS 
Adresse administrative : 10 RUE NICOLAS ROBERT 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Séverine MAROUN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLUS sis rues Riquet et Blanche "Duclos NORD" à Aulnay-
sous-Bois 
 
Dates prévisionnelles  : 30 août 2016 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des spécificités des marchés 
en conception-réalisation et de la nécessité d'achever la reconstitution de l'offre locative sociale démolie 
dans le cadre de la convention de renouvellement urbain 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie+ 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 667,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,84 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 1.753.421 € x 1,50 % = 26.301 € 
 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 
 
 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 122 146,00 100,00% 

Total 2 122 146,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 69 799,00 3,29% 
PRET 1% 330 000,00 15,55% 
FONDS PROPRES 376 795,00 17,76% 
PRETS CDC 1 319 251,00 62,17% 
SUBVENTION REGION 26 301,00 1,24% 

Total 2 122 146,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX026540 - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - BOURDELLE - 27 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 839 832,00 € TTC 2,00 % 56 797,00 €  

 Montant total de la subvention  56 797,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D AULNAY 

SOUS BOIS 
Adresse administrative : 10 RUE NICOLAS ROBERT 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Séverine MAROUN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLUS sis 12-12 bis, avenue 
Antoine Bourdelle à Aulnay-sous-Bois 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 475,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,27 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.839.832 € x 2% = 56.797 € 
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Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 465 283,00 100,00% 

Total 4 465 283,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 145 509,00 3,26% 
PRET 1% 552 000,00 12,36% 
PRETS CDC 3 031 020,00 67,88% 
FONDS PROPRES 679 957,00 15,23% 
SUBVENTION REGION 56 797,00 1,27% 

Total 4 465 283,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX026541 - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - BOURDELLE - 27 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

571 646,00 € TTC 2,00 % 11 433,00 €  

 Montant total de la subvention  11 433,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D AULNAY 

SOUS BOIS 
Adresse administrative : 10 RUE NICOLAS ROBERT 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Séverine MAROUN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLAI sis 12-12 bis, avenue 
Antoine Bourdelle à Aulnay-sous-Bois 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 33,77% 
Source RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet ANRU) 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 296,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,47 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 571.646 € x 2% = 11.433 € 
 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

901 344,00 100,00% 

Total 901 344,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 148 024,00 16,42% 
PRET 1% 120 000,00 13,31% 
PRETS CDC 618 293,00 68,60% 
FONDS PROPRES 3 594,00 0,40% 
SUBVENTION REGION 11 433,00 1,27% 

Total 901 344,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX034722 - 93 - COUBRON - 4 RUE DE VAUJOURS - 16 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

812 209,00 € TTC 5,00 % 40 610,00 €  

 Montant total de la subvention  40 610,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis 4, rue de Vaujours à 
Coubron 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 435,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,93 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 812.209 € x 5% = 40.610 € 
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Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUBRON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 317 575,00 100,00% 

Total 1 317 575,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 10 476,00 0,80% 
PRET 1% 292 000,00 22,16% 
PRETS CDC 829 557,00 62,96% 
FONDS PROPRES 144 932,00 11,00% 
SUBVENTION REGION 40 610,00 3,08% 

Total 1 317 575,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX034724 - 93 - COUBRON - 4 RUE DE VAUJOURS - 16 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

286 297,00 € TTC 3,00 % 8 589,00 €  

 Montant total de la subvention  8 589,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLS sis 4, rue de Vaujours à 
Coubron 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 156,04 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 10,48 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 286.297 € x 3 % = 8.589 € 
 

3768



 
 

Plafond : 5.000 € x 3 = 15.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUBRON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

482 418,00 100,00% 

Total 482 418,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 120 000,00 24,87% 
PRETS CDC 299 175,00 62,02% 
FONDS PROPRES 54 654,00 11,33% 
SUBVENTION REGION 8 589,00 1,78% 

Total 482 418,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX034720 - 93 - COUBRON - 4 RUE DE VAUJOURS - 16 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

562 148,00 € TTC 7,00 % 39 350,00 €  

 Montant total de la subvention  39 350,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLAI sis 4, rue de Vaujours à 
Coubron 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 5,70% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 301,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,60 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 562.148 € x 7 % = 39.350 € 
 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUBRON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

911 923,00 100,00% 

Total 911 923,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 19 804,00 2,17% 
PRIME SPECIFIQUE 40 427,00 4,43% 
PRET 1% 172 000,00 18,86% 
PRETS CDC 567 284,00 62,21% 
FONDS PROPRES 73 058,00 8,01% 
SUBVENTION REGION 39 350,00 4,32% 

Total 911 923,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033745 - 93 - MONTFERMEIL - 65 RUE HENRI BARBUSSE - 14 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

439 859,00 € TTC 5,00 % 21 993,00 €  

 Montant total de la subvention  21 993,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS sis 65 rue Henri Barbusse à 
Montfermeil 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 388,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,24 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 439.859 € x 5 % = 21.993 € 
 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 092 752,00 100,00% 

Total 1 092 752,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 30 000,00 2,75% 
SUBVENTION 1% 172 000,00 15,74% 
FONDS PROPRES 115 975,00 10,61% 
PRETS CDC 752 784,00 68,89% 
SUBVENTION REGION 21 993,00 2,01% 

Total 1 092 752,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033705 - 93 - MONTFERMEIL - 65 RUE HENRI BARBUSSE - 14 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

391 005,00 € TTC 3,50 % 13 685,00 €  

 Montant total de la subvention  13 685,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLS sis 65 rue Henri Barbusse à 
Montfermeil 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 230,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,10 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 391.005 € x 3,50 % = 13.685 € 
 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

648 571,00 100,00% 

Total 648 571,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 120 000,00 18,50% 
FONDS PROPRES 67 172,00 10,36% 
PRETS CDC 447 714,00 69,03% 
SUBVENTION REGION 13 685,00 2,11% 

Total 648 571,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033746 - 93 - MONTFERMEIL - 65 RUE HENRI BARBUSSE - 14 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

301 552,00 € TTC 7,00 % 21 109,00 €  

 Montant total de la subvention  21 109,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI sis 65 rue Henri Barbusse à 
Montfermeil 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 24,93 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 266,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,75 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 301.552 € x 7 % = 21.109 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

749 151,00 100,00% 

Total 749 151,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 18 847,00 2,52% 
PRIME SPECIFIQUE 20 000,00 2,67% 
SUBVENTION 1% 112 000,00 14,95% 
FONDS PROPRES 61 428,00 8,20% 
PRETS CDC 515 767,00 68,85% 
SUBVENTION REGION 21 109,00 2,82% 

Total 749 151,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX031986 - 93 - MONTREUIL - RUE KLEBER - 8 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 125 953,00 € TTC 30,00 % 337 786,00 €  

 Montant total de la subvention  337 786,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92-98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 8 logements PLAI sis 31 rue Kléber à Montreuil 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 34,7% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2015 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos : opération sous maîtrise d’ouvrage d’insertion 
 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 369 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,85 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.125.953 € x 30 % = 337.786 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 369 m² = 379.516 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 304 988,00 100,00% 

Total 1 304 988,00 100,00% 

Recette s (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 65 965,00 5,05% 
PRIME SPECIFIQUE 78 299,00 6,00% 
PRET 1% 400 000,00 30,65% 
FONDATION ABBE PIERRE 134 910,00 10,34% 
PRETS CDC 288 028,00 22,07% 
SUBVENTION REGION 337 786,00 25,88% 

Total 1 304 988,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX042281 - 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - BD STALINGRAD/PERI - 37 PLUS/PLS - 

44 LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 310 127,00 € TTC 1,50 % 49 652,00 €  

 Montant total de la subvention  49 652,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 53 RUE PIERRE MARIE DERRIEN 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Maurice OUZOULIAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLUS sis, 106 à 114 boulevard 
de Stalingrad et 69 à 71 boulevard Gabriel Péri à Champigny-sur-Marne 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 749,21 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,71 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.310.127 € x 1,50 % = 49.652 € 
 

3780



 
 

Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 286 117,00 100,00% 

Total 5 286 117,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 61 088,00 1,16% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

121 000,00 2,29% 

SUBVENTION VILLE EC 136 552,00 2,58% 
PRET 1% 112 000,00 2,12% 
FONDS PROPRES 1 312 620,00 24,83% 
PRETS CDC 3 493 205,00 66,08% 
SUBVENTION REGION 49 652,00 0,94% 

Total 5 286 117,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX042282 - 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - BD STALINGRAD/PERI - 37 PLUS/PLS - 

44 LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 355 214,00 € TTC 5,00 % 67 761,00 €  

 Montant total de la subvention  67 761,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 53 RUE PIERRE MARIE DERRIEN 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Maurice OUZOULIAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLS sis, 106 à 114 boulevard de 
Stalingrad et 69 à 71 boulevard Gabriel Péri à Champigny-sur-Marne 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 708,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,90 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.355.214 € x 5% = 67.761 € 
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Plafond : 5.000 € x 15 = 75.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 169 977,00 100,00% 

Total 2 169 977,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

52 500,00 2,42% 

PRET 1% 300 000,00 13,83% 
FONDS PROPRES 529 728,00 24,41% 
PRETS CDC 1 219 988,00 56,22% 
SUBVENTION REGION 67 761,00 3,12% 

Total 2 169 977,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX038471 - 94 - CHOISY LE ROI - AVENUE VILLENEUVE SAINT GEORGES - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

74 420,00 € TTC 30,00 % 22 326,00 €  

 Montant total de la subvention  22 326,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI sis 6 avenue de Villeneuve-Saint-
Georges (Esc. 4/Porte 23) à Choisy-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 27 août 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux en raison des risques d'occupation 
illicite du site et de la nécessité de procéder au relogement d'une famille hébergée par le 115. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 32,2% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 
Exception mesure anti-ghettos : opération sous maîtrise d’ouvrage d’insertion 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 78,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,46 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 74.420 € x 30 % = 22.326 € 
 
Plafond : 726 €* x 78,20 m² = 56.773 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

89 891,00 100,00% 

Total 89 891,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANAH 46 054,00 51,23% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

12 000,00 13,35% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

4 500,00 5,01% 

FONDS PROPRES 5 011,00 5,57% 
SUBVENTION REGION 22 326,00 24,84% 

Total 89 891,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX038168 - 94 - GENTILLY - 131 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER - 20 PLUS - 24 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 611 995,00 € TTC 2,00 % 52 240,00 €  

 Montant total de la subvention  52 240,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

ARCUEIL-GENTILLY 
Adresse administrative : 51  RUE DE STALINGRAD 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Carine DELAHAIE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS sis 131 rue Paul Vaillant-
Couturier à Gentilly 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - géothermie 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE Effinergie+ 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 339,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur avril 2018 : 6,76 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.611.995 € x 2 % = 52.240 € 
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Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 521 758,00 100,00% 

Total 3 521 758,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 29 790,00 0,85% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

92 458,00 2,63% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT EC 

163 500,00 4,64% 

PRET 1% 360 000,00 10,22% 
FONDS PROPRES 410 371,00 11,65% 
PRETS CDC 2 413 399,00 68,53% 
SUBVENTION REGION 52 240,00 1,48% 

Total 3 521 758,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX041284 - 94 - IVRY SUR SEINE - 82 AVENUE DE VERDUN - 15 PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 532 825,00 € TTC 2,96 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention  75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 15 logements PLS sis 82 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 749,16 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 13,50 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.532.825 € x 5 % = 126.641 € 
 
Plafond : 5.000 € x 15 = 75.000 € 

3788



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 165 650,00 100,00% 

Total 3 165 650,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

90 000,00 2,84% 

PRET 1% 420 000,00 13,27% 
FONDS PROPRES 135 000,00 4,26% 
PRETS CDC 2 445 650,00 77,26% 
SUBVENTION REGION 75 000,00 2,37% 

Total 3 165 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039722 - 94 - LE KREMLIN BICETRE - RUE PASTEUR - 8 PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

986 165,00 € TTC 4,06 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLS sis 13-17 rue Pasteur au 
Kremlin-Bicêtre 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 421,05 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 13,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 986.165 € x 5% = 49.308 € 
 
Plafond : 5.000 € x 8 = 40.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE KREMLIN-BICETRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 372 543,00 100,00% 

Total 1 372 543,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 280 000,00 20,40% 
FONDS PROPRES 137 254,00 10,00% 
PRETS CDC 915 289,00 66,69% 
SUBVENTION REGION 40 000,00 2,91% 

Total 1 372 543,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX035858 - 94 - VILLEJUIF - AUGUSTE DELAUNE - 4 PLUS/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

305 542,00 € TTC 2,00 % 6 111,00 €  

 Montant total de la subvention  6 111,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA HLM LOGIS TRANSPORTS 
Adresse administrative : 158 RUE DE BAGNOLET 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Luc PIFFARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 logements PLUS sis 67 rue Auguste Delaune à Villejuif 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel électrique - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 153,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 6,87 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 305.542 € x 2 % = 6.111 € 
 
Plafond : 10.000 € x 2 = 20.000 € 
 

3792



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUIF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

544 497,00 100,00% 

Total 544 497,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 4 230,00 0,78% 
PRET 1% 52 000,00 9,55% 
FONDS PROPRES 131 676,00 24,18% 
PRETS CDC 350 480,00 64,37% 
SUBVENTION REGION 6 111,00 1,12% 

Total 544 497,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX036394 - 94 - VILLEJUIF - AUGUSTE DELAUNE - 4 PLUS/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

568 521,00 € TTC 1,76 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA HLM LOGIS TRANSPORTS 
Adresse administrative : 158 RUE DE BAGNOLET 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Luc PIFFARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 logements PLS sis 67 rue Auguste Delaune à Villejuif 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel électrique - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 208,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 9,24 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 568.521 € x 5 % = 28.426 € 
 
Plafond : 5.000 € x 2 = 10.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUIF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

741 398,00 100,00% 

Total 741 398,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 60 000,00 8,09% 
FONDS PROPRES 263 629,00 35,56% 
PRETS CDC 407 769,00 55,00% 
SUBVENTION REGION 10 000,00 1,35% 

Total 741 398,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX035271 - 94 - VITRY SUR SEINE - 130/140 RUE EDOUARD TREMBLAY - 16 PLUS - 

25 LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 743 194,00 € TTC 1,50 % 41 148,00 €  

 Montant total de la subvention  41 148,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS sis 130/140 rue Edouard 
Tremblay à Vitry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 054,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,04 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.743.194 € x 1,50 % = 41.148 € 
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Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 458 681,00 100,00% 

Total 3 458 681,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

96 000,00 2,78% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

80 194,00 2,32% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

128 304,00 3,71% 

PRET 1% 240 000,00 6,94% 
FONDS PROPRES 171 916,00 4,97% 
PRETS CDC 2 701 119,00 78,10% 
SUBVENTION REGION 41 148,00 1,19% 

Total 3 458 681,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039271 - 95 - BOISSY L'AILLERIE - RUE VICTOR HUGO - 19 PLUS/PLAI - 32 LOGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 486 341,00 € TTC 4,50 % 66 885,00 €  

 Montant total de la subvention  66 885,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS sis rue Victor Hugo à 
Boissy-l'Aillerie 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 644,98 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,11 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.486.341 € x 4,50 % = 66.885 € 
 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-L'AILLERIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 212 164,00 100,00% 

Total 2 212 164,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 180 000,00 8,14% 
FONDS PROPRES 468 297,00 21,17% 
PRETS CDC 1 496 982,00 67,67% 
SUBVENTION 66 885,00 3,02% 

Total 2 212 164,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX039272 - 95 - BOISSY L'AILLERIE - RUE VICTOR HUGO - 19 PLUS/PLAI - 32 LOGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

984 004,00 € TTC 6,50 % 63 960,00 €  

 Montant total de la subvention  63 960,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis rue Victor Hugo à 
Boissy-l'Aillerie 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 2,3 % 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 505,17 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,32 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 984.004 € x 6,50 % = 63.960 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-L'AILLERIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 464 522,00 100,00% 

Total 1 464 522,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 72 000,00 4,92% 
PRIME SPECIFIQUE 35 000,00 2,39% 
PRETS CDC 1 293 562,00 88,33% 
SUBVENTION REGION 63 960,00 4,37% 

Total 1 464 522,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX034407 - 95 - CERGY - OISE/CHAUFFOURS BAT 1B TRANCHE 1 - 19 PLUS - 36 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 378 982,00 € TTC 2,00 % 47 580,00 €  

 Montant total de la subvention  47 580,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS sis boulevard de l'Oise/rue 
des Chauffours (Bâtiment 1B - Tranche 1) à Cergy 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 397,73 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,70 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.378.982 € x 2 % = 47.580 € 
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Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 815 895,00 100,00% 

Total 3 815 895,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 57 000,00 1,49% 
FONDS PROPRES 472 697,00 12,39% 
PRETS CDC 3 238 618,00 84,87% 
SUBVENTION REGION 47 580,00 1,25% 

Total 3 815 895,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033228 - 95 - LA FRETTE SUR SEINE - 16 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE - 97 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

8 260 432,00 € TTC 4,50 % 371 719,00 €  

 Montant total de la subvention  371 719,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 68 logements PLUS sis 16 rue du Professeur 
Calmette à La-Frette-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 4 184,29 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 7,24 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 8.260.432 € x 4,50 % = 371.719 € 
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Plafond : 10.000 € x 68 = 680.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FRETTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 412 640,00 100,00% 

Total 11 412 640,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 68 000,00 0,60% 
PRET 1% 996 000,00 8,73% 
FONDS PROPRES 187 017,00 1,64% 
PRETS CDC 9 789 904,00 85,78% 
SUBVENTION REGION 371 719,00 3,26% 

Total 11 412 640,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX033229 - 95 - LA FRETTE SUR SEINE - 16 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE - 97 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 302 850,00 € TTC 6,50 % 214 685,00 €  

 Montant total de la subvention  214 685,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 29 logements PLAI sis 16 rue du Professeur 
Calmette à La-Frette-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 2,20 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 673,04 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,44 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 3.302.850 € x 6,50 % = 214.685 € 
 
Plafond : 12.000  € x 29 = 348.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FRETTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 563 229,00 100,00% 

Total 4 563 229,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 348 000,00 7,63% 
PRET 1% 352 000,00 7,71% 
FONDS PROPRES 111 992,00 2,45% 
PRETS CDC 3 536 552,00 77,50% 
SUBVENTION REGION 214 685,00 4,70% 

Total 4 563 229,00 100,00% 
 

 

3807



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX027942 - 95 - MARGENCY - 3 RUE HENRI DUNANT - 26 PLUS/PLAI - 32 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 747 693,00 € TTC 4,37 % 76 402,00 €  

 Montant total de la subvention  76 402,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 

CONSTRUCT OISE 
Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 

60006 BEAUVAIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS sis 3 rue Henri Dunant à Margency 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : opération non certifiée - toitures végétalisées 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 904,39 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 6,61 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.747.693 € x 4 % = 69.908 € 
 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
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Subvention toiture/mur végétalisé : 6.494 € 
(12.989 € x 50% = 6.494 € - plafond : 45 € x 188 m² = 8.460 €) 
 
Subvention totale : 76.402 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARGENCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 663 146,00 100,00% 

Total 2 663 146,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 13 000,00 0,49% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE EC 

26 000,00 0,98% 

PRET 1% 232 000,00 8,71% 
FONDS PROPRES 841 885,00 31,61% 
PRETS CDC 1 473 859,00 55,34% 
SUBVENTION REGION 76 402,00 2,87% 

Total 2 663 146,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX027941 - 95 - MARGENCY - 3 RUE HENRI DUNANT - 26 PLUS/PLAI - 32 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 523 607,00 € TTC 6,37 % 97 077,00 €  

 Montant total de la subvention  97 077,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 

CONSTRUCT OISE 
Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 

60006 BEAUVAIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLAI sis 3 rue Henri Dunant à Margency 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,53 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : opération non certifiée - toitures végétalisées 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 716,28 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 5,88 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.523.607 € x 6 % = 91.416 € 
 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
 
Subvention toiture/mur végétalisé :5.661 € 
(11.323 € x 50% = 5.661 € - plafond : 45 € x 149 m² = 6.705 €) 
 
Subvention totale : 97.077 €  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARGENCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 662 822,00 100,00% 

Total 2 662 822,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 117 000,00 5,17% 
PRIME SPECIFIQUE 39 000,00 1,72% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE EC 

26 000,00 1,15% 

PRET 1% 232 000,00 10,25% 
PRETS CDC 1 751 745,00 77,41% 
SUBVENTION REGION 97 077,00 4,29% 

Total 2 262 822,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX034921 - 95 - SAINT OUEN L'AUMONE - 108 RUE DU MAIL - 25 PLUS - 36 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 844 973,00 € TTC 2,00 % 76 899,00 €  

 Montant total de la subvention  76 899,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 25 logements PLUS sis 108 rue du Mail à Saint-Ouen-l'Aumône 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 662,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,84 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.844.973 € x 2 % = 76.899 € 
 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 644 789,00 100,00% 

Total 4 644 789,00 100,00% 

Recette s (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 25 000,00 0,54% 
PRET 1% 660 000,00 14,21% 
FONDS PROPRES 473 101,00 10,19% 
PRETS CDC 3 409 789,00 73,41% 
SUBVENTION REGION 76 899,00 1,66% 

Total 4 644 789,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX030313 - 95 - SANNOIS - RUE DU 8 MAI 1945 - 25 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 768 976,00 € TTC 3,00 % 53 069,00 €  

 Montant total de la subvention  53 069,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS sis rue du 8 Mai 1945 à 
Sannois 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 987,24 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 7,11 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.768.976 € x 3 % = 53.069 € 
 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 806 551,00 100,00% 

Total 2 806 551,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 27 990,00 1,00% 
PRET 1% 584 000,00 20,81% 
FONDS PROPRES 470 767,00 16,77% 
PRETS CDC 1 670 725,00 59,53% 
SUBVENTION REGION 53 069,00 1,89% 

Total 2 806 551,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX030314 - 95 - SANNOIS - RUE DU 8 MAI 1945 - 25 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

951 021,00 € TTC 3,50 % 33 286,00 €  

 Montant total de la subvention  33 286,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLAI sis rue du 8 Mai 1945 à 
Sannois 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 25,2 % 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 526,73 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 6,32 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 951.021 € x 3,50 % = 33.286 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 509 311,00 100,00% 

Total 1 509 311,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 81 000,00 5,37% 
PRIME SPECIFIQUE 15 009,00 0,99% 
FONDS PROPRES 258 783,00 17,15% 
PRETS CDC 1 121 233,00 74,29% 
SUBVENTION REGION 33 286,00 2,21% 

Total 1 509 311,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-493 

 
DOSSIER N° EX041523 - 95 - SARCELLES - ROUTE DE GARGES - 37 PLUS/PLS - 39 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 258 736,00 € TTC 2,00 % 45 175,00 €  

 Montant total de la subvention  45 175,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SA 

D'HLM 
Adresse administrative : 15  RUE CHANOINESSE 

75004 PARIS 04  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur MICHEL LAVALEIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS sis 26-28 et 30 route de 
Garges à Sarcelles 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 196,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 6,29 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.258.736 € x 2 % = 45.175 € 
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Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 434 487,00 100,00% 

Total 3 434 487,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 17 000,00 0,49% 
PRET 1% 480 000,00 13,98% 
FONDS PROPRES 110 513,00 3,22% 
PRETS CDC 2 781 799,00 81,00% 
SUBVENTION REGION 45 175,00 1,32% 

Total 3 434 487,00 100,00% 
 

 

3819
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DOSSIER N° EX041522 - 95 - SARCELLES - ROUTE DE GARGES - 37 PLUS/PLS - 39 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 863 797,00 € TTC 5,00 % 93 190,00 €  

 Montant total de la subvention  93 190,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SA 

D'HLM 
Adresse administrative : 15  RUE CHANOINESSE 

75004 PARIS 04  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur MICHEL LAVALEIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLS sis 26-28 et 30 route de 
Garges à Sarcelles 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 992,14 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2018 : 10,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.863.797 € x 5 % = 93.190 € 
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Plafond : 5.000 € x 20 = 100.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 833 968,00 100,00% 

Total 2 833 968,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 540 000,00 19,05% 
FONDS PROPRES 149 972,00 5,29% 
PRETS CDC 2 050 806,00 72,37% 
SUBVENTION REGION 93 190,00 3,29% 

Total 2 833 968,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-493 
 

DOSSIER N° 18013179 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 11019424 (75-PARIS 15 - 
FALGUIERE - 4 PLAI / 23 LGTS) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial  

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 

                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

653 796,00 € TTC 1,47 % 9 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS HABITAT OPH 

Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 PLAI sis 35bis-37 rue Falguière à Paris 15ème 

 

Dates prévisionnelles : 11 octobre 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention votée par 
délibération n° CP 12-620 du 11 octobre 2012, pour rectification d'une erreur matérielle des services de la 
Région lors du traitement d'une demande d'acompte (voir infra). 
 
Description :  
L'opération a fait l'objet, par délibération n° CP 12-620 du 11 octobre 2012 d'un soutien régional d'un 
montant de 48 000 €.   
 
Une erreur matérielle des services de la Région, lors du traitement d'une demande d’acompte, a donné 
lieu à la désaffectation du reliquat de l’engagement correspondant. En conséquence, le paiement du 
solde de la subvention n’a pu être effectué.   
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention pour permettre 
son mandatement.   
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel BBC Effinergie et Habitat & environnement BBC 
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Effinergie 
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 242,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2011 : 6,80 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire) 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 653.796 € x 30% = 196.139 € 
Calcul du plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
Montant de la subvention : 48.000 € 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

807 213,00 100,00% 

Total 807 213,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION ETAT 64 861,00 8,04% 

PRIME SPECIFIQUE 78 620,00 9,74% 

SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

59 937,00 7,43% 

SUBVENTION 1% 60 000,00 7,43% 

PRETS CDC 495 795,00 61,42% 

SUBVENTION REGION 
2015 (mandaté) 

11 690,00 1,45% 

SUBVENTION REGION 
2017 (mandaté) 

26 710,00 3,31% 

SUBVENTION REGION 
2018 (réaffectation pour 
solde) 

9 600,00 1,19% 

Total 807 213,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-493 
 

DOSSIER N° 18013180 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 12003425 (77-DAMMARIE LES 
LYS-RUE LEO LAGRANGE RUE DE DE BEL OMBRE-109 PLUS PLAI) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial  

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 

                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 567 103,00 € TTC 1,26 % 45 039,00 €  

 Montant total de la subvention 45 039,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE 
ET MARNE 

Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES PEGUY 

77000 MELUN CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 22 logements PLAI sis rue Léo Lagrange - rue de Bel-Ombre à Dammarie-
lès-Lys 

 

Dates prévisionnelles : 29 mars 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention votée par 
délibération n° CP 12-187 du 29 mars 2012, pour rectification d'une erreur matérielle des services de la 
Région lors du traitement d'une demande d'acompte (voir infra). 
 
Description :  
L'opération a fait l'objet, par délibération n° CP 12-187 du 29 mars 2012 d'un soutien régional d'un 
montant de 178 355 €.   
 
Une erreur matérielle des services de la Région, lors du traitement d'une demande d'acompte, a donné 
lieu  à la désaffectation du reliquat de l’engagement correspondant. En conséquence, le paiement du 
solde de la subvention n’a pu être effectué.   
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention pour permettre 
son mandatement.   
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Présentation de l'opération (pour mémoire) 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel THPE 2005 et Habitat & environnement 
Production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires 
Mode de chauffage : Individuel gaz 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Nombre de logements : 22 
Surface utile : 1.741,13 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2011 : 5,88 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire) 
Aide en faveur du logement pour les plus démunis 
Calcul de la subvention : 3.567.103 € x 5 % = 178.355 € 
Calcul du plafond : 488 € x 1.741,13 m² = 849.671 € 
Montant de la subvention : 178.355 € 
 
  
 
Localisation géographique :  

 DAMMARIE-LES-LYS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

3 774 793,00 100,00% 

Total 3 774 793,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION ANRU 661 574,00 17,53% 

PRIME SPECIFIQUE 349 567,00 9,26% 

PRET CDC 2 585 297,00 68,49% 

SUBVENTION REGION 
2013 (total mandaté) 

87 420,00 2,32% 

SUBVENTION REGION 
2014 (total mandaté) 

45 896,00 1,22% 

SUBVENTION REGION 
2018 (réaffectation pour 
solde) 

45 039,00 1,19% 

Total 3 774 793,00 100,00% 
 

 

3826



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-493  
 

DOSSIER N° 18013107 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 13018827 (91-LARDY - GARE - 5 
PLAI) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial  

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

748 505,00 € TTC 3,07 % 22 959,00 €  

 Montant total de la subvention 22 959,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 

Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 5 logements PLAI sis rue de la Gare à Lardy 

 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention votée par 
délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 2013, pour rectification d'une erreur matérielle des services de 
la Région lors du traitement de la demande de solde (voir infra). 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 2013, d'un soutien 
régional d'un montant de 163 350 €.   
 
Une erreur matérielle des services de la Région, lors du traitement de la demande de solde, a donné lieu  
à la désaffectation du reliquat de l’engagement correspondant. En conséquence, le paiement du solde de 
la subvention n’a pu être effectué.   
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention pour permettre 
son mandatement. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) 
 

3827



 
 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement BBC Effinergie  
Chauffage/ECS : Collectif gaz et panneaux solaires 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 225 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 5,94 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire) 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
Calcul de la subvention : 748.505 € x 30 % = 224.552 € 
Calcul du plafond : 726*  € x 225 m² = 163.350 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
Montant de la subvention : 163.350 € 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

 LARDY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRIX DE REVIENT DE 
L'OPERATION 

748 505,00 100,00% 

Total 748 505,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION ETAT 95 711,00 12,79% 

PRIME SPECIFIQUE 66 997,00 8,95% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (attribuée) 

200 000,00 26,72% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

26 348,00 3,52% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT (attribuée) 

14 229,00 1,90% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (attribuée) 

14 229,00 1,90% 

PRET 1% 33 000,00 4,41% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

74 851,00 10,00% 

FONDS PROPRES 59 790,00 7,99% 

SUBVENTION REGION 
2013 (mandatements 2015) 

106 787,00 14,27% 

SUBVENTION REGION 
2013 (mandatements 2017) 

33 604,00 4,49% 

SUBVENTION REGION 
2018 (réaffectation pour 
solde) 

22 959,00 3,07% 

Total 748 505,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013106 - REAFFECTATION POUR SOLDE dossier 11003808 (91 VILLABE - 
ambreville - 12 PLUS PLAI) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial  

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

679 008,00 € TTC 5,00 % 33 950,00 €  

 Montant total de la subvention 33 950,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLAI sis Chemin d'Ambreville à Villabé 

 

Dates prévisionnelles : 26 janvier 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, de la subvention votée par 
délibération n° CP 12-026 du 26 janvier 2012, pour rectification d'une erreur matérielle des services de la 
Région lors du traitement d'une demande de paiement (voir infra). 
 
Description :  
 
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 12-026 du 26 janvier 2012 d'un soutien régional 
d'un montant de 33 950 €.  Cette subvention a initialement été votée au bénéfice de l'OPIEVOY dont le 
patrimoine a depuis été absorbé par la SA d'HLM Les Résidences.  
 
Une erreur matérielle des services de la Région, lors du traitement de la demande de paiement, a donné 
lieu  à la désaffectation de l’engagement correspondant. En conséquence, le paiement de la subvention 
n’a pu être effectué.   
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant à la subvention votée afin de permettre son 
mandatement.  
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Présentation de l'opération (pour mémoire)  
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel BBC Effinergie et Habitat & environnement 
Production d'ECS par panneaux solaires 
Mode de chauffage : Individuel gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Nombre de logements : 4 
Surface utile : 298,33 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2010 : 5,86 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire) 
Aide en faveur du logement pour les plus démunis 
Calcul de la subvention : 679.008 € x 5 % = 33.950 € 
Calcul du plafond : 488 x 298,33 m² = 145.585 € 
Montant de la subvention : 33.950 € 
  
 
Localisation géographique :  

 VILLABE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRIX DE REVIENT DE 
L'OPERATION 

846 736,00 100,00% 

Total 846 736,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION ETAT 99 845,00 11,79% 

PRIME SPECIFIQUE 68 703,00 8,11% 

FONDS PROPRES 38 621,00 4,56% 

PRET CDC 605 617,00 71,52% 

SUBVENTION REGIONALE 
(Réaffectation 2018) 

33 950,00 4,01% 

Total 846 736,00 100,00% 
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Annexe 4  Fiche projet partenariat FAS
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DOSSIER N° 18013343 - Partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) Ile-de-

France 2019-2021  
 
 
 

Dispositif  : FAS – partenariat (n° 00000725) 
Délibération  Cadre  : CR18-031 du 20/09/2018  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
2 167 136,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DES ACTEURS DE LA 

SOLIDARITE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANANE ARTHUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention de 2 167 136 € à la FAS Ile-de-France au titre du dispositif 
régional de sécurisation des associations d'insertion par le logement pour la période 2019-2021 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Reconduction pour 2019-2021 du dispositif mis en place entre la Région et la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité (FAS) Ile-de-France pour la sécurisation de logements d'insertion par délibération n°CR 2018-
031 du 20 septembre 2018. 
 
Attribution d'une subvention de 2 167 136 € à la FAS Ile-de-France au titre du dispositif régional de 
sécurisation des associations d'insertion par le logement pour la période 2019-2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018520
DU 21 NOVEMBRE 2018

AIDES AU PARC PRIVÉ - QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales,

VU Le Code de la construction et de l’habitation,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
21 septembre 2017,

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens,
La délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur du
logement,

VU La délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 portant approbation de la convention type d’aide
aux travaux,

VU La délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine,

VU

VU

La délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Résidence Neptune à Mantes-la-Jolie,
La délibération  n°  CP 15-574 du 8 octobre 2015 approuvant  notamment  la  labellisation  des
copropriétés  Marguerite  à  Sevran,  résidence  Fabien  à  Garges-lès-Gonesse  et  Tour  75  à
Sarcelles,

VU

VU

VU

La délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 portant approbation de la convention type d’appui
en ingénierie,
La délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 approuvant notamment la labellisation des
copropriétés Quétigny 1-  2  et  3  à Epinay-sur-Seine,  Chalands 1 à Sevran et  Les Louvres à
Garges-lès-Gonesse,
La délibération n° CP 17-451 du 18 octobre 2017 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété La Noue à Villepinte,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018,

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-520 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

21/11/2018 16:11:39
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Approuve la convention type d’aide aux travaux en parties privatives jointe en annexe 2
à la présente délibération.

Article 2 :

Accorde un label régional « Copropriété en difficulté soutenue par la Région », d’une
durée de 5 ans, aux copropriétés suivantes :

-  Copropriété  résidence  l’Obélisque  sise  2-4,  place  Oberürsel  à  Epinay-sur-Seine
(93800),

- Copropriété résidence Garges Nord sise 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, rue Auguste
Renoir à Garges-lès-Gonesse (95140).

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc  privé »,  au financement  du programme de travaux détaillé  dans la  fiche projets en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 4 740,00 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la  convention-type  approuvée par délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 4 740,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des mesures d’ingénierie détaillées dans les fiches projets en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  10  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel 406 443,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type approuvée par délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 406 443,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2018.

Article 5 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc  privé »,  au  financement  des  travaux  en  parties  privatives  détaillés  dans les  fiches
projets  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  15  subventions  d’un
montant maximum prévisionnel 28 939,00 €.

21/11/2018 16:11:39
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à  la  convention-type  adoptée  par  l’article  1  de  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 28 939,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2018.

Article 6 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée  dans les fiches projets en annexe
à la délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1  FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18012554 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION (3EME ANNEE) DES COPROPRIETES 

ROUGEMONT A SEVRAN (93270)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 97 500,00 € HT 30,00 % 29 250,00 €  

 Montant total de la subvention  29 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de la troisième année de suivi-animation dans le cadre du programme 
opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés Rougemont à Sevran (93270) 
Nombre de lots : 406 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- suivi des travaux 
- consolidation de la situation financière des copropriétés 
 
Projet validé par la CP n° 15-036 du 29/01/2015 (labels 15036CDSR9327003 -  
15036CDSR9327004 - 15036CDSR9327005) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible dans la limite de 500 
€ par lot d'habitation (en l'occurrence 406) est fixée à 29 250 € compte-tenu des financements attendus 
par ailleurs. 
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Localisation géographique :  
• SEVRAN 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

117 000,00 100,00% 

Total 117 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subventions Anah (sollicitée) 48 750,00 41,67% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

29 250,00 25,00% 

Quote-part EPT Paris Terre 
d'Envol 

39 000,00 33,33% 

Total 117 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012579 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION (3 DERNIERES ANNEES) DU PLAN DE 

SAUVEGARDE DE LA COPROPRIETE CHALANDS 1 A SEVRAN (93270)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 234 032,24 € HT 30,00 % 70 210,00 €  

 Montant total de la subvention  70 210,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des 3 dernières années de suivi-animation du plan de sauvegarde de la 
copropriété Les Chalands 1 à Sevran (93270) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- animation, pilotage 
- redressement de la gestion 
- suivi social 
 
Projet validé par la CP n° 16-535 du 16/11/2016 (label 16535CDSR9327001)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible dans la limite de 500 
€ par lot d'habitation (en l'occurrence 66 lots) est fixée à 70 210 € compte-tenu des financements attendus 
par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

280 839,00 100,00% 

Total 280 839,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Anah (sollicitée) 117 016,00 41,67% 
Subvention Caisse des 
dépôts et consignation 
(sollicitée) 

46 806,00 16,67% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

70 210,00 25,00% 

Fonds propres 46 807,00 16,67% 
Total 280 839,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18012613 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION (3 DERNIERES ANNEES) DU PLAN DE 

SAUVEGARDE DE LA COPROPRIETE MARGUERITE A SEVRAN (93270)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 193 635,22 € HT 30,00 % 58 091,00 €  

 Montant total de la subvention  58 091,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation du suivi-animation pour les trois dernières années du plan de sauvegarde de 
la copropriété Marguerite à Sevran (93270). 
Nombre de lots : 66 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- animation, pilotage 
- redressement de la gestion 
- suivi social 
 
Projet validé par la CP n° 15-574 du 08/10/2015 (label 15574CDSR9327001)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de  
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale annuelle au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible dans la 
limite de 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 66) est fixée à 58 091 € compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 
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Localisation géographique :  

• SEVRAN 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

232 362,00 100,00% 

Total 232 362,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Anah (sollicitée) 96 818,00 41,67% 
Subvention Caisse des 
dépôts et consignations 
(sollicitée) 

38 727,00 16,67% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

58 091,00 25,00% 

Fonds propres 38 726,00 16,67% 
Total 232 362,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18012936 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 

COPROPRIETE "RESIDENCE FABIEN" A GARGES-LES-GONESSE (95140)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 78 108,00 € HT 30,00 % 23 432,00 €  

 Montant total de la subvention  23 432,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation de la mission de suivi-animation (octobre 2018-octobre 2019) de la 
copropriété "résidence Fabien" à Garges-lès-Gonesse (95140). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la nécessaire continuité des actions engagées dans le 
cadre de la mission de suivi-animation. 
Projet bénéficiant d'un label approuvé par délibération n° 15-574 du 8/10/2015 (label n°15-574 CDSR 
95140-01). 
 
Description :   
- actions d'aide à la régularisation juridique, 
- actions d'aide au redressement financier, 
- actions d'information/formation des copropriétaires, 
- animation de la commission sociale partenariale, 
- accompagnement à la lutte contre l'habitat indigne, 
- aide à la préparation, au vote et au suivi des travaux de réhabilitation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible dans la limite de  
500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 194) est fixée à 23 432 € compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

SUIVI-ANIMATION 93 729,60 100,00% 
Total 93 729,60 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 32 954,00 35,16% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

6 100,00 6,51% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

23 432,00 25,00% 

Fonds propres 31 243,60 33,33% 
Total 93 729,60 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18012937 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 

COPROPRIETE LES LOUVRES (DOUCETTES) A GARGES-LES-GONESSE (95140)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 67 252,00 € HT 30,00 % 20 175,00 €  

 Montant total de la subvention  20 175,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de la mission de suivi-animation (octobre 2018 - octobre 2019) du plan de 
sauvegarde de la copropriété Les Louvres (Doucettes) sise 4-6 rue des Louvres à Garges-lès-Gonesse 
(95140). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la nécessaire continuité des actions engagées dans le 
cadre de la mission de suivi-animation. 
Projet bénéficiant d'un label approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2015 (label 16-535 
CDSR 95140-01). 
 
Description :   
- améliorer et renforcer le fonctionnement de la copropriété, 
- accompagner les ménages les plus en difficulté, 
- aider à la réalisation des travaux de réhabilitation et de remise à niveau et aux normes du bâti et des 
équipements annexes, 
- accompagner de la ville dans la lutte contre l'habitat indigne, 
- appliquer une veille sur les évolutions de la copropriété.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 90) est fixée à 20 175 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

SUIVI-ANIMATION 80 702,40 100,00% 
Total 80 702,40 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 27 526,00 34,11% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

6 100,00 7,56% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 175,00 25,00% 

Fonds propres 26 901,40 33,33% 
Total 80 702,40 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013342 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION POUR LA PROROGATION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE - SDC LES JARDINS DE BEAUSEVRAN - SEVRAN (93270)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 24 375,00 € HT 30,00 % 7 312,00 €  

 Montant total de la subvention  7 312,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de la première année du suivi-animation dans le cadre de la prorogation de 
deux années du plan de sauvegarde de la copropriété Les Jardins de Beausevran à Sevran (93270) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Proroger les missions de suivi-animation nécessaires à la poursuite du plan de sauvegarde de la 
copropriété concernée. 
Projet validé par la CP n° 14-195 du 10/04/2014 (label 14195CDSR9327001)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale  au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible dans la limite de 500 
€ par lot d'habitation (en l'occurrence 67) est fixée à 7 312 € compte tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 

3848



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

29 250,00 100,00% 

Total 29 250,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 12 188,00 41,67% 
Subvention Caisses des 
dépôts et consignations 

4 875,00 16,67% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 312,00 25,00% 

Fonds propres 4 875,00 16,67% 
Total 29 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18012253 - ATELIERS D'AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE DANS LES 

COPROPRIETES D'EPINAY-SUR-SEINE (93800) ET DE VILLEPINTE (93240)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 199 430,00 € HT 49,74 % 99 190,00 €  

 Montant total de la subvention  99 190,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 3 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean CESCAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'ateliers de quartier d'auto-réhabilitation accompagnée sur les 
copropriétés d'Epinay-sur-Seine et de Villepinte bénéficiant d'un label CDSR 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la nécessaire articulation des ateliers d'auto-réhabilitation 
accompagnée avec les projets de réhabilitation des copropriétés en difficulté labellisées, en cours de mise 
en œuvre. 
Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (labellisation n° 16535CDSR9380001, 
labellisation n° 16535CDSR9380002, labellisation n° 16535CDSR9380003) et par délibération n° CP 17-
451 du 18/10/2017 (labellisation n° 17451CDSR9342001) 
 
Description :   
- conseils techniques et prêt d'outillage 
- animations collectives (ateliers travaux) sur les thématiques de l'amélioration du logement 
- diagnostics et chantiers travaux relatifs à la lutte contre la précarité énergétique 
 
Projet validé par la CP n° 16-535 du 16/11/2016 (label 16535CDSR9380001 - label 16535CDSR9380002 
- label 16535CDSR9380003) 
Projet validé par la CP n° 14-451 du 18/10/2017 (label 17545CDSR93420-01) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 1 247 lots) est fixée à 99 190 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
• VILLEPINTE 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ATELIERS AUTO-
REHABILITATION 

199 430,00 100,00% 

Total 199 430,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (sollicitée) 29 000,00 14,54% 
Subvention EPCI (sollicitée) 28 000,00 14,04% 
Subvention Communes 
(sollicitées) 

5 500,00 2,76% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

99 190,00 49,74% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

16 790,00 8,42% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

20 000,00 10,03% 

Fonds propres 950,00 0,48% 
Total 199 430,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18012500 - MISSION D'INGENIERIE SOCIALE DANS LE CADRE DU PORTAGE 

PROVISOIRE DE LOTS DE COPROPRIETES LABELLISEES PAR LA REGION  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 179 435,53 € HT 50,00 % 89 718,00 €  

 Montant total de la subvention  89 718,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COPROCOOP IDF 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA ROQUETTE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur PIERRE ROUSSEL, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une mission d'ingénierie sociale pour l'année 2018 dans le cadre du portage 
immobilier provisoire de lots de copropriétés labellisées par la Région. 
Nombre de lots : 383 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la nécessité de poursuivre sur l'ensemble de l'année 2018 
(du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) de la mission d'ingénierie sociale initiée dans le cadre du 
portage provisoire de lots de copropriétés labellisées par la Région 
 
Description :   
- identification des ménages, 
- diagnostic social approfondi, 
- négociation préalable à la mise en place d'un compromis de vente avec les familles identifiées et 
éligibles au portage, 
- mise en place de mesure d'accompagnement et de suivi social spécifique notamment pour les familles 
en attente de relogement, 
- participation aux comités de pilotage. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible plafonnée à 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 383) est fixée à 89 718 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
• COURCOURONNES 
• EPINAY-SUR-SEINE 
• BOBIGNY 
• SEVRAN 
• GARGES-LES-GONESSE 
• VILLIERS-LE-BEL 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

179 435,53 100,00% 

Total 179 435,53 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Anah (sollicitée) 44 858,88 25,00% 
Subvention Communes 
(sollicitées) 

44 858,65 25,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

89 718,00 50,00% 

Total 179 435,53 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013100 - AIDES AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES DE LA 

COPROPRIETE TOUR 75 A SARCELLES (95200)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 10 900,00 € TTC 50,00 % 5 450,00 €  

 Montant total de la subvention  5 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LD CABINET LOISELET PERE FILS ET 

DAIGREMONT LOISELET ET 
DAIGREMONT 

Adresse administrative : 67 ROUTE DE LA REINE 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Guillaume ROBERT, SYNDIC 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété Tour 75, 4 avenue Pierre Koenig à Sarcelles  (95200) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Actions contentieuses à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les impayés (mises en 
demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats). 
 
Projet validé par la CP n° 15-574 du 08/10/2015 (label 15574CDSR9520001)  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 50) est fixée à 5 450 €. 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

10 900,00 100,00% 

Total 10 900,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 450,00 50,00% 

Quote part 5 450,00 50,00% 
Total 10 900,00 100,00% 

 

 

3855



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013108 - AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE TOUR 75 A SARCELLES 

(95200) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 12 050,00 € HT 30,00 % 3 615,00 €  

 Montant total de la subvention  3 615,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LD CABINET LOISELET PERE FILS ET 

DAIGREMONT LOISELET ET 
DAIGREMONT 

Adresse administrative : 67 ROUTE DE LA REINE 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Guillaume ROBERT, SYNDIC 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la gestion de la copropriété Tour 75 sise, 4 avenue Pierre Koenig à Sarcelles 
(95200). 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion de la copropriété Tour 75 dans le cadre du redressement de ladite 
copropriété. 
Projet validé par la CP n° 15-574 du 08/10/2015 (label 15574CDSR9520001)  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux maximum de 30 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 
150 € par lot d'habitation (en l'occurrence 50) est fixée à 3 615 € compte tenu des financements attendus 
par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3856



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

14 460,00 100,00% 

Total 14 460,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

3 615,00 25,00% 

Quote part 10 845,00 75,00% 
Total 14 460,00 100,00% 

 

 

3857



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013173 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AROULE PROSPER 
Adresse administrative : 115 RUE JULE CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3858



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 

 

 

3859



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013174 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MPONDO KINGUE  JEAN-PAUL 
Adresse administrative : 115 RUE CHARLES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3860



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 

 

 

3861



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013175 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DOUMBIA MAMADOU 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3862



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote-part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 

 

 

3863



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013177 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOUMARE BOUBACAR 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

3864



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 

 

 

3865



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013178 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IQBAL MOHAMED 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

3866



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 

 

 

3867



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013181 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DIALLO SANGUE 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

3868



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote-part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 

 

 

3869



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013182 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 4 849,00 € TTC 39,99 % 1 939,00 €  

 Montant total de la subvention  1 939,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAVANE ISOUMAHILA SY 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

3870



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

4 849,00 100,00% 

Total 4 849,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 939,00 39,99% 

Quote part 2 910,00 60,01% 
Total 4 849,00 100,00% 

 

 

3871



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013183 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RAJAKUMARAN MATHIAPARANAM 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3872



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote-part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 

 

 

3873



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013184 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 7 047,00 € TTC 28,38 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SISSOKO DIAWOYE 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3874



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

7 047,00 100,00% 

Total 7 047,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 28,38% 

Quote-part 5 047,00 71,62% 
Total 7 047,00 100,00% 

 

 

3875



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013185 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 16,81 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ROCK FERDINAND 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3876



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000,00 16,81% 

Quote-part 4 948,00 83,19% 
Total 5 948,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013186 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FARJON RUDY 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3878



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote-part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013187 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EL HAJAMI MOHAMED 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

3880



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote-part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013188 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CESSE LOULOUGREHI 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380) 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

3882



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote-part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013339 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DRAME MANJITA 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380). 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380). 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

3884



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote-part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013341 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE - SDC LE MERMOZ - PIERREFITTE-SUR-

SEINE (93380) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 5 948,00 € TTC 33,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KHALOT MOHAMED 
Adresse administrative : 115 RUE JULES CHATENAY 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs au profit d'un copropriétaire-occupant de la copropriété Le 
Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380). 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux de mise en conformité des installations électriques au profit d'un copropriétaire-occupant de la 
copropriété Le Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine (93380). 
Nombre de logement : 1 
Projet validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (label 13730CDSR93380-01)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

3886



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

5 948,00 100,00% 

Total 5 948,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 33,62% 

Quote-part 3 948,00 66,38% 
Total 5 948,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-520 

 
DOSSIER N° 18013147 - TRAVAUX SUR LES PARTIES COMMUNES - SDC TOUR NEPTUNE - 

MANTES-LA-JOLIE (78200)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 9 480,15 € TTC 50,00 % 4 740,00 €  

 Montant total de la subvention  4 740,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA BOUCLES DE SEINE 
Adresse administrative : 28  AV  DE LA REPUBLIQUE 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur WILFRIED SIRE, Directeur d'agence 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux partiels de mise en sécurité sur les parties communes de la 
copropriété Tour Neptune sise 7, rue Pierre Ronsard à Mantes-la-Jolie (78200). 
Nombre de lots : 72 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Programme de travaux comprenant : 
 
- pose de 12 ferme portes (remplacement paumelles, barres de pivotement, serrure), 
- remplacement de deux colonnes en fonte en fin de réseau eaux usées, 
- installation d'une vidéosurveillance. 
 
Projet validé par la CP n° 15-036 du 29/01/2015 (label 15036CDSR7820001)  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum dans la limite de 10 000 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 72) est fixée à 4 740 € compte tenu des financements attendus par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 

3888



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

9 480,15 100,00% 

Total 9 480,15 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Anah (sollicitée) 4 299,00 45,35% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

441,15 4,65% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 740,00 50,00% 

Total 9 480,15 100,00% 
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CONVENTION 
D’AIDE AUX TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES 

ENGAGES A L’INITIATIVE D’UN PROPRIETAIRE OCCUPANT 
 

N°  
 

Entre 
 

 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Madame, Monsieur, 
Copropriétaire occupant 
Sis, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
éventuellement, représenté par, 
sis, 
ci-après dénommé « le mandataire » 
 
 d’autre part, 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional de 
lutte contre l’habitat indigne et/ou dégradé adopté par délibération de l’Assemblée délibérante  
n° CR 09-11 du 10 février 2011.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
 
La Région, par délibération n° CP xxx du xxx, a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de 
travaux dont les caractéristiques sont détaillées dans la fiche descriptive de l’opération annexée à la 
présente convention.  
 
A cette fin, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à xxx % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à xxx €, soit un montant maximum de subvention 
de xxx € .  
 

3891



 2

 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

• réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements nécessaires à la réalisation 
des travaux visés à l’article 1.  

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Lorsque le bénéficiaire est représenté par le mandataire, le mandataire s’engage à : 

• percevoir la subvention régionale pour le compte du copropriétaire-occupant, 
• reverser au dit copropriétaire la subvention qui lui revient dans les meilleurs délais, 
• justifier du mandat ou de la délégation donnée par le copropriétaire bénéficiaire. 

 
Le bénéficiaire et le mandataire s’engagent à :  
 

• informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification concernant un changement de situation : changement d’adresse, 
changement de domiciliation bancaire. 

• informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 

• conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
• faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

Art 3.1 : Caducité  
 
- Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
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Chaque demande de versement de subvention est signée du bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’opération subventionnée.  
 
 
 
Art 3.2.1 : Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 

Art 3.2.2 : Versement du solde 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée.  
 
Le versement du solde est subordonné à la production des factures et d’un état récapitulatif de 
l'ensemble des dépenses réalisées au titre du projet subventionné. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu. 
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Exception faite des dépenses pré-opérationnelles visées à l’annexe 1 de la délibération CR 09-11 du 10 
février 2011, les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir du vote de la subvention par 
la commission permanente sauf autorisation de démarrage anticipé des travaux accordée par la 
commission permanente et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est réputée prendre effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la commission permanente d’attribution. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  

 
••••  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
 Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
 

Le  
 

Pour le bénéficaire 
 
 

(nom, qualité du signataire) 
 
 
 
 
 

Le  
 

Pour la Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018506
DU 21 NOVEMBRE 2018

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 5EME AFFECTATION 
PROTOCOLES, AVENANT DE TRANSFERT ET AFFECTATION POUR LA

COMUE PARIS SEINE 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales;
VU Le code de l’éducation;
VU La  loi  85-704 du 12 juillet  1985 relative à  la  maitrise d’ouvrage publique modifiée et  ses
rapports avec la maitrise d’œuvre privée;
VU La loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
VU La délibération n° CR 31-07 du 14 février 2007 adoptant le Contrat de projets Etat – Région
2007-2013;
VU La  délibération n°  CR 72-10 relative à la  politique régionale en faveur de l’enseignement
supérieur et la recherche
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ;
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopte par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020;
VU les délibérations n° CP 04-835 du 02 décembre 2004, n° CP 05-144 du 17 mars 2005 et n° CP
10-730 du 14 octobre 2010 affectant des autorisations de programme d’un montant cumulé de 12
281 230 €, nécessaires à la construction et à l’équipement de la bibliothèque universitaire des
sciences de Versailles ;
VU Les délibérations n° CP 08-1005 du 16 octobre 2008, n° CP 09-1185 du 17 novembre 2009 et
n° CP 11-718 du 20 octobre 2011 relatives à la construction de la Bibliothèque universitaire de
Paris-Descartes à Malokoff (92) ;
VU La délibération n° CP 10- 175 du 28 janvier 2010 autorisant le Président à signer la convention
de maîtrise d’ouvrage avec l’Etat, à lancer les procédures de sélection des équipes de maîtrise
d’œuvre et à lancer les marchés relatifs aux différentes missions techniques dans le cadre de
l’opération de la bibliothèque universitaire de Malakoff (92) pour l’université Paris Descartes ;
VU Les délibérations n° CP10-949 du 17 novembre 2010, n° CP 11-685 du 16 novembre 2011 et
n° CP 14-123 du 30 janvier 2014 relatives à la réalisation de l’extension du bâtiment du CNAM rue
du Landy à Saint-Denis;
VU La délibération n° CP 12-417 du 12 juillet 2012 relative à l’approbation de la convention de
maitrise d’ouvrage avec l’Etat portant sur la réalisation de l’extension du bâtiment du CNAM rue du
Landy à Saint Denis;
VU Les délibérations n° CP 12-686 du 21 octobre 2012, n° CP 13-699 du 20 octobre 2013, n° CP
14-661 du 14 octobre 2014 et n° CP 15-671 du 08 octobre 2015 affectant des autorisations de
programme pour un montant  de 7 476 235 €, destinées aux travaux et au 1er équipement de
l’opération de construction de la bibliothèque universitaire de Paris-Descartes à Malakoff (92).

21/11/2018 16:11:39
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-506 

VU la délibération n° CP 15-495 du 9 juillet 2015 approuvant le protocole relatif à l’opération de
construction de la bibliothèque universitaire de Versailles avec Icade Promotion ;
VU La  délibération  n° CP 15-509 du  9  juillet  2015, relative  à  l’attribution  d’une subvention  à
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour la mise en place d’un réseau d’espaces numériques
au sein des bibliothèques universitaires d’Île-de-France ;
VU La délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 approuvant la convention type figurant en
annexe 2 à la délibération relative au financement des projets immobiliers inscrits dans le
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
VU La  délibération  n°  CP  2017-375  du  20  septembre  2017  affectant  une  autorisation  de
programme d’un montant de 24 770 000 € destinée aux travaux de l’opération d’extension du
bâtiment du CNAM rue du Landy à Saint- Denis

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018
VU Le budget supplémentaire de la Région Ile-de-France pour 2018

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-506 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le protocole joint en annexe 1 relatif au versement d’une participation régionale
au CNAM pour le raccordement au réseau de chaleur du futur bâtiment « Landy 2 » rue du Landy
à Saint-Denis et au déplacement de la statue de Boussaingault et autorise la Présidente du conseil
régional à le signer.

Article 2 :

Approuve le protocole joint en annexe 2 relatif au versement d’une participation régionale à
l’université  Paris-Descartes  pour  la  réalisation  des  travaux  d’urgence  non  exécutés  par  les
entreprises concernant l’opération de construction de la bibliothèque universitaire de Malakoff (92)
et autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 :

Approuve  le  protocole  joint  en  annexe  3  relatif  à  l’indemnisation  d’Icade  Promotion
concernant l’opération de construction de la bibliothèque universitaire de Versailles (78) et autorise
la Présidente du conseil régional à le signer.

Article 4 :

Approuve l’avenant de transfert de convention n° 15013233, joint en annexe 4, de Paris 1
Panthéon-Sorbonne  à  Paris  13,  portant  sur  les  espaces  numériques  des  bibliothèques
universitaires d’Île-de-France et autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

Article 5 :

21/11/2018 16:11:39
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Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des études de programmation du
Learning center détaillé dans la fiche projet en annexe 4 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 330 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 330 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23 «  Enseignement  supérieur  »,  programme PR 23-002  «
Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2018.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21134 «Etudes de programmation du Learning center »
Axe de territorialité : région Ile-de-France.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 . Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:39
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Protocole LANDY 2_CNAM

21/11/2018 16:11:39
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PROTOCOLE RELATIF A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION ÎLE DE
FRANCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX PREPARATOIRES  A LA

CONSTRUCTION DU LANDY 2

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé  2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n°  18- 506  du    21 
novembre 2018, 
ci-après dénommée la Région

D’une part,

et 
 
LE CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM)

Etablissement public national à caractère culturel et professionnel 
Dont le siège social est situé 292 rue Saint Martin 75003 PARIS
Représentée par son Administrateur  général,  en exercice  et  par  délégation,  le  Directeur
Général des Services, Monsieur Didier BOUQUET 
Ci-dessous désignée « Cnam » ou " le bénéficiaire " 

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ :

La convention de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’Etat et la Région Ile de France, signée le
le 18 décembre 2013, par laquelle la Région Ile de France s’engage à réaliser la construction
du bâtiment dit « Landy 2 » au bénéfice du CNAM, sis 61 rue du Landy à Saint Denis (93),
laquelle prévoit que la Région Ile de France supporte tout aléas nécessaire à la réalisation
de l’opération.

La convention notifiée le 27 janvier 2014 désignant H4 comme mandataire de la Région Île-
de-France pour mener à bien cette opération.

La convention de mandat comporte les missions définies à l’article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
L’enveloppe financière est réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du
mandataire, assurances, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

L’avenant n°1 au marché n° 1200292 transférant le mandat à la SODEREC  notifié le 23
juillet 2015.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
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Article 1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la
participation  régionale  accordée  au  CNAM  pour le  raccordement  du  futur  bâtiment
« Landy 2 » au réseau de chaleur distribué par la société Plaine Commune Energie et le
démontage et transport de la statue de Boussingault située à l’emplacement de la future
construction dite « Landy 2 ».
 

- Le raccordement du futur bâtiment « Landy 2 » au réseau de chaleur

Dans le cadre du projet de construction du bâtiment « Landy 2 », les études relatives à la
production de chaleur ont été menées. Elles ont abouti à opter en faveur du remplacement
de la chaufferie au gaz naturel actuelle par la réalisation d’une sous-station raccordée au
réseau de chauffage urbain. Cette dernière permet de répondre aux besoins de Landy 1,
Landy 2 et des réserves du musée. 
Elle est  conçue pour produire l’eau chaude destinée au chauffage des trois bâtiments et
comporte  des attentes pour les branchements respectifs des bâtiments de Landy2 et des
réserves du musée. Le branchement du bâtiment Landy 2 sera réalisé dans le cadre de
l’opération de travaux Landy 2. 
La  Région  participe  au  financement  du  raccordement  de  la  sous-station  au  réseau  de
chauffage urbain, pour la partie qui concerne le Landy 2, et selon les conditions établies
dans la présente convention et dans ses annexes que le bénéficiaire déclare connaître et
accepter. Le Cnam ayant par ailleurs déjà financé la totalité du raccordement au chauffage
urbain, le mandataire lui versera, au nom et pour le compte de la Région, la quote part
relative au Landy 2. Le coût de ce raccordement fait partie du budget de l’opération Landy 2,
confié en gestion à la SODEREC et déjà affecté.

- Le Démontage et Transport du monument de Boussingault,

La dépose et le transfert du monument de Boussingault est rendu nécessaire pour réaliser
l’extension dite « Landy 2 ». 
Ce monument a été installé en 2006 entre les bâtiments du Conservatoire et des Réserves
du  musée  des  Arts  et  Métiers.  Il  doit  être  déplacé  pour  la  réalisation  des  travaux  de
construction  du Landy 2.  S’agissant  d’une œuvre propriété  du CNAM, la  Région Île-de-
France ne peut pas juridiquement réaliser ce transfert, qui sera réalisé par le Cnam sous sa
seule responsabilité.  La Région participe uniquement au financement de la dépose et du
chargement de la statue.

Article 2. Financement 

Le montant global de la participation financière de la Région s’élève à 64 454,10€ HT. Ce
montant se décompose de la façon suivante.

Article 2.1. Raccordement du futur bâtiment au réseau de chaleur

Les  droits  de  raccordement  payés  par  le  Cnam  pour  l’ensemble  du  projet  s’élèvent  à
165 659,54 € HT.

Le Cnam a souscrit une puissance totale de 1 638 kW se répartissant comme suit :

- Bâtiment Landy 1 –- puissance souscrite : 1 043kW
- Bâtiment de l’extension Landy 2– puissance souscrite : 400kW
- Bâtiment des réserves du musée – puissance souscrite : 195kW

Le montant de la participation financière de la Région est de 40 454,10 € HT (soit la part
correspondant à la puissance souscrite pour Landy 2).
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Article 2.2. Déplacement de la statue

Le démontage et déplacement est évalué à 54 000€ HT.  La participation de la Région
sera de 24 000€ HT, restreinte au démontage et à l’enlèvement de la statue, prélevée sur le
budget général de l’opération déjà affecté.

Article 3. Obligations de l’établissement bénéficiaire

L’établissement bénéficiaire a pour obligation de :

 Réaliser les investissements et les travaux correspondants permettant la libération du
terrain d’assiette et le futur raccordement du bâtiment Landy 2 jusqu’à la sous station
principale située sur le Landy 1 (raccordement à la charge de la Région);

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ;

 Appliquer   l’ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet  2015 et  son décret  d’application
relatifs aux marchés publics ;

 Conserver  les  pièces  justificatives  de  dépenses  pendant  dix  ans,  à  compter  de
l’achèvement de l’opération, pour tout contrôle effectué a posteriori.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 4 – Modalités d’application

La participation est versée en une seule fois au bénéficiaire, par la SODEREC, agissant au
nom et pour le compte de la Région Île de France, comme suit. 
Le paiement s’effectuera par virement bancaire réalisé par la SODEREC au bénéfice du
CNAM, dans les meilleurs délais, et une fois le présent protocole signé.

Article 5. Restitution éventuelle

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas de non-respect de ses obligations
par l’établissement bénéficiaire, d’utilisation des fonds non conforme à leur objet ou en cas
d’absence de production du compte-rendu financier.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation du présent protocole dans les conditions prévues
dans l’article 7 - Résiliation du protocole.

Article 6. Durée du protocole

Le  présent  protocole  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  la  signature  apposée  par  la
dernière des parties.

Article 7. Résiliation du protocole

 La Région peut  prononcer la  résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de la participation régionale. Dans ce cas la Région adresse
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai
fixé. 

3902



Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part
non utilisée de la participation régionale.
La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité sous réserve de l’application de l’article 5
Restitution éventuelle.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le ………………………

                           Pour le Cnam 

Didier Bouquet
Directeur Général des Services

 

Pour la Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil régional
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Protocole BU Malakoff
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CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE MALAKOFF :
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION

ÎLE DE FRANCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’URGENCE 
NON EXECUTES PAR LES ENTREPRISES 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé  2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° 18-506 du 21 
novembre2018, 
ci-après dénommée la Région

D’une part,

et 
 
L’UNIVERSITE PARIS DESCARTES, Paris 5

Etablissement public national à caractère scientifique 
Dont le siège social est situé 12 rue de l’Ecole de Médecine - 75270 PARIS Cedex 06
Représenté par son Président, M. Frédéric DARDEL 
Ci-après dénommé " le bénéficiaire " 

D’autre part,

Il est impérativement rappelé ce qui suit par un préambule qui fait partie intégrante de la
présente transaction : 

La convention de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’Etat et la Région Ile de France, signée le 23
juin  2010,  par  laquelle  la  Région  Ile  de  France  s’engage  à  réaliser  la  construction  de  la
Bibliothèque Universitaire de Malakoff, sise 10, avenue Pierre Larousse - 92240 MALAKOFF, au
bénéfice de l’Université Paris-Descartes,.

La convention notifiée le 30 juin 2010 désignant SEM92 comme mandataire de la Région Île-de-
France pour mener à bien cette opération de construction.

La construction de la bibliothèque Universitaire de Malakoff est une  opération inscrite au CPER
2007-2014 avec un budget de 9.2 M€ financé à 100 % par la Région Ile-de-France. 

Le mandataire est la SEM 92 (à ce jour CITALLIOS par changement de dénomination sociale du
07 septembre 2016). L’architecte Canal Architecture, Patrick RUBIN a assuré la maitrise d’œuvre
avec le bureau d’études Bureau d’Etudes Techniques MIZRAHI.
La bibliothèque a été réceptionnée le 6 décembre 2016 après plusieurs reports de la livraison, en
raison de difficultés de chantier. La réception a été prononcée avec de nombreuses réserves. 
La Région étant  maître d’ouvrage,  une convention de mise à disposition a été signée entre
l’Université Paris Descartes le 14 décembre 2016 et la Région, 

Des  nombreuses  malfaçons  se  sont  déclarées  pendant  l’année  de  parfait  achèvement
empêchant  l’université  d’ouvrir  les  lieux  aux  étudiants.  A  l’issue  de  cette  période,   il  a  été
constaté la non levée d’un nombre encore très important de réserves de réception et de GPA. De
nouveaux courriers de mise en demeure de faire sous 15 jours ont été envoyés aux  entreprises
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concernées, listant les réserves de GPA et de réception restantes, avec estimation du coût de
ces travaux, sous peine de faire réaliser les travaux par d’autres entreprises aux frais et risques
des titulaires.

Cependant, constat est fait que malgré les nombreuses lettres de mises en demeure depuis la
réception, les entreprises ne sont que peu ou pas intervenues, deux contentieux sont par ailleurs
en cours.  

Conformément  aux termes de son contrat  de mandat,  CITALLIOS fait  intervenir  aux frais  et
risques, d’autres entreprises pour achever l’opération. 

Cependant,  et  afin d’ouvrir  l’établissement  au plus vite,  des interventions urgentes liées à la
sécurité  et  à  l’exploitation,  ont  été  rendues  nécessaires.  L’université  Paris-Descartes,  avec
l’accord de la Région Île-de-France, a engagé les premiers travaux d’urgence pour pallier aux
entreprises défaillantes, en contrepartie d’une indemnisation. 
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La  liste  des  factures  relatives  à  ces  interventions  d’urgence  fournie  par  l’université  Paris-
Descartes se décompose ainsi : 

Nature détaillée de la dépense Lot concerné Type de
travaux

Fournisseur Montant TTC
factures en €

 
Nettoyage (livres, mobilier et locaux)de
la BU suite travaux de réfection.

SACMA/BELLIARD
/SATELEC

Exploitation ARC EN CIEL 4 704,00

Protection par bâche des ouvrages 
suite à la reprise du faux plafond du 
SHED

SACMA Exploitation LKF 1 165,56 

Reprise de l’étanchéité de la ligne de 
gaz en chaufferie autour de l’électro 
vanne. 

WEYA Exploitation IDEX 251,39  

Etiquettes d’identification des matériels
et équipements 

WEYA / BELLIARD  Sécurité 
Incendie

ETIKSTORE    720,00 

Débouchage de la canalisation des 
WC suite aux travaux des entreprises 
(corps étrangers dans les 
canalisations)

SNRB / WEYA Exploitation LKF 3 286,80  

Refixation d’une planche dans le sas 
menaçant de tomber / fixation des 
crémones pompiers

BELLIARD / 
SACMA 

Sécurité 
Incendie

LKF     708,00

Affichage plans  de sécurité Sécurité 
Incendie

BLOC FEU    165,43 

Remplacement du bac à sel suite fuite,
dans la chaufferie.

WEYA Exploitation IDEX    947,52 

Travaux liés aux infiltrations dans le 
local informatique.  

SNRB  Exploitation LKF 3 986,76 

Caméra de vidéosurveillance pour 
contrôler l’accès du bâtiment par la 
rue.

Exploitation VIDEO PLUS 286,80

Mise en place d’une bâche en toiture 
pour stopper les fuites dans  les 
carrels RDC

BELLIARD Travaux 
conservatoires

LKF 648,00

Intervention sur la porte d’’entrée 
coulissante (difficultés d’ouverture)

SACMA / 
BELLIARD

Exploitation APB 600,00

Assainissement des locaux techniques
pour permettre l’exploitation.

TCE  Exploitation LKF 1780,51

Désenfumage défectueux : Mise et 
maintien de l’ouvrant de désenfumage 
du SHED en position semi-ouverte, 
dans l’attente de réparation. 

BELLIARD Travaux 
conservatoires

COMTRA 2 340,00 

TOTAL 21 590 ,77

Les  parties  ont  convenu  de  se  rapprocher  afin  de  permettre  l’ouverture  de  la  Bibliothèque
universitaire  dans  les  conditions  respectant  les  règles  de  sécurité,  suite  à  l’intervention  du
chantier mené sous maîtrise d’ouvrage de la Région Ile-de-France, en application des articles
2044 et suivants du Code Civil : 

Sachant que le montant des travaux réalisés s’élève à 21 590.77 € TTC, 
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PAR CONSEQUENT, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT     :

Article 1er - Concessions de la Région Île-de-France
La Région accepte d’indemniser l’université de Paris-Descartes et de lui verser la somme de
17 992.30 € HT soit 21 590.77 € TTC, (TVA 20%), nécessaire aux travaux non réalisés par les
entreprises et au bon fonctionnement de l’établissement. L’indemnisation, ainsi convenue d’un
commun  accord,  est  globale  et  définitive  s’agissant  de  désordres  subis  dans  le  cadre  de
l’opération réalisée sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la Région d’Île-de-France.

Article 2. Obligations de l’établissement bénéficiaire

L’établissement bénéficiaire a pour obligation de :

 Fournir les factures justifiant de la dépense,

 Conserver  les  pièces  justificatives  de  dépenses  pendant  dix  ans,  à  compter  de
l’achèvement de l’opération, pour tout contrôle effectué a posteriori.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 3 - Renonciation à tous droits, actions et prétentions relatifs à l’indemnisation,
objet du présent protocole

En contrepartie  de l’exécution de la présente  transaction,  l’Université  de Paris-Descartes se
reconnaît pleinement remplie de ses droits, se désiste de toutes instances qui pourraient être en
cours et renonce à tout recours quel qu’en soit la nature, à l’encontre de la Région ou de son
mandataire, concernant les prestations visées par le présent protocole. D’autre part, l’Université
prend intégralement à sa charge un éventuel renchérissement du coût des travaux ainsi que
celui des prestations intellectuelles éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. 

Article 4 – Modalités d’application

L’indemnisation est versée en une seule fois au bénéficiaire, par CITALLIOS, agissant au nom et
pour le compte de la Région Île de France, comme suit : 

Le paiement s’effectuera par virement au compte bancaire au bénéfice de l’Université Paris-
Descartes,  dans  les  meilleurs  délais,  dès  la  délibération  de  la  commission  permanente  du
Conseil Régional d’Ile de France en autorisant la signature par sa Présidente. 

Article 5. Restitution éventuelle

Le reversement total de l’indemnisation sera exigé en cas de non-respect de ses obligations par
l’établissement  bénéficiaire,  d’utilisation  des  fonds  non  conforme  à  leur  objet  ou  en  cas
d’absence de production du compte-rendu financier.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation du présent protocole dans les conditions prévues à
l’article 7 - Résiliation du protocole.

Article 6. Durée du protocole

Le présent protocole prend effet à compter de la date de délibération et s’achève à la validation
par la Région de l’arrêté définitif des comptes produit par l’Université. 

Article 7. Résiliation du protocole
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’indemnisation. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part non
utilisée de la participation régionale.

La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité sous réserve de l’application de l’article 5
Restitution éventuelle.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le ………………………

Pour l’université Paris-Descartes

Frédéric DARDEL
Président de l’Université

 

Pour la Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil régional

3909



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 16 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-506 

Protocole BU VERSAILLES

21/11/2018 16:11:39

3910



Opération : Bibliothèque universitaire des sciences à Versailles (78) pour l’UVSQY
Objet : Construction neuve

Marché : convention de Mandat ICADE 011 MAN ES 05

CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES A
VERSAILLES (78)

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION D’ICADE PROMOTION
CONVENTION DE MANDAT N° 011 MAN ES 05

ENTRE :

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par sa Présidente en exercice, domiciliée en cette 
qualité 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN, dûment habilitée à cet effet.

Ci-après désignée « La Région Île-de-France »,

D’UNE PART,

ET :

ICADE  PROMOTION,  « Bâtiment  OPEN »  27,  Rue  Camille  Desmoulins  -  92445  ISSY  LES
MOULINEAUX,  représenté par Bernard ASTRUC, Directeur Régional Ile-de-France et DOM-TOM,
dûment habilité, 

ci-après dénommé “ le mandataire ”,

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de mandat n°011 MAN ES 05 notifiée le 2 novembre 2005, le Maître d’Ouvrage, la
Région  Ile  de  France,  a  confié  à  ICADE  PROMOTION  une  mission  de  mandat  de  maîtrise
d’ouvrage, dans les conditions fixées par la loi  n°85-704 du 12 juillet  1985, pour la construction
d’une  Bibliothèque  universitaire  des  sciences  sur  le  campus  des  Etats-Unis  à  Versailles  au
bénéfice de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’avenant  n°1  au  contrat  de  mandat  relatif  à  la  substitution  dans  l’intégralité  de  ses  droits  et
obligations de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à la société ICADE PROMOTION dans
le cadre du marché relatif au contrat de mandat n° 011 MAN ES 05, notifié le 19 mars 2013.

Le chantier d’une durée contractuelle initiale de 16 mois a été allongé de 13 mois (hors lot 3 qui a
nécessité  2  mois supplémentaires  pour  l’achèvement  complet).  Cet  allongement  de la durée du
chantier n’est pas imputable au mandataire.
En outre, suite à l’incapacité de la maîtrise d’œuvre à identifier et à être force de proposition dans
la  recherche  des  causes  du  dysfonctionnement  des  installations  de  chauffages  sur  géothermie
sèche constaté depuis la livraison du bâtiment, une procédure de référé d’expertise a été lancée à
l’initiative  de  la  Région  Ile-de-France,  qui  mobilise  le  mandataire  au-delà  du  simple
accompagnement prévu au titre de son mandat. 

Un protocole d’accord transactionnel relatif à l’indemnisation d’ICADE PROMOTION du préjudice
subi  du  fait  de  l’allongement  de  sa  mission  sans  qu’elle  en  soit  responsable  et  de
l’accompagnement de la Région dans le cadre du référé expertise, au-delà de ce que prévoit son
mandat, a été signé le 02 novembre 2015 et approuvé par délibération du Conseil Régional n° CP
15-495 du 9 juillet  2015.  L’indemnisation ainsi  convenue d’un commun accord,  d’un montant  de
78 280 euros HT est globale et définitive s’agissant d’une mission allant jusqu’à la fin du mois de
mai 2015.

1 / 5
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Opération : Bibliothèque universitaire des sciences à Versailles (78) pour l’UVSQY
Objet : Construction neuve

Marché : convention de Mandat ICADE 011 MAN ES 05

1 - Objet de la demande 

La société ICADE PROMOTION a formulé une nouvelle demande d’indemnisation réceptionnée le
11 septembre 2018 portant sur : 

- L’allongement anormal de la  durée du mandat postérieurement à la réception du fait de la
mesure d’expertise (procédure toujours en cours près de 6 ans après la réception), dont le
rapport incomplet vient d’être déposé en juillet 2018 soit au bout de cinq longues années et
l’assistance au maître d’ouvrage dans le cadre de cette expertise (phase 7 de la mission),

- La  prise  en  charge  des  frais  de  défense  suite  à  la  mise  en  cause  inappropriée  d’ICADE
PROMOTION.

Les parties ont convenu de se rapprocher afin d’éviter tout contentieux, en application des articles 2044
et suivants du Code Civil :

Sachant que,

1. Le  montant  du  préjudice  subi  par  le  mandataire  ICADE  PROMOTION  du  fait  de
l’allongement de la durée de l’opération sans qu’elle en soit responsable et la gestion des
évènements afférents,  a été évalué par celui-ci à 31 170 € HT, pour la période du 1er  juin
2015 au 11 septembre 2018 ;

A - Prestations supplémentaires réalisées par ICADE PROMOTION             :

Les éléments suivants ont fait l’objet de la demande :

-Préparation et  participation aux réunions  d’expertise des  20/12/2014,  20/07/2016,  13/10/2016 et
18/01/2017,

-passation de commandes diverses induites par l’expertise à compter du 1er décembre 2013 (gestion
administrative et financière) :

-Analyse des notes de l’expert (18 notes en tout dont 17 après la fin novembre 2013), dires des
parties, transmission des éléments de réponse le cas échéant et échanges sur les projets de
dires de la Région (10 dires à ce jour, dont 9 après la fin novembre 2013), et le projet de courrier
au tribunal.

2 / 5

ANNEE
N° LETTRE 

COMMANDE
Date 

Notification 
Objet Entreprise N° DEVIS Montant HT

2017 135-17 22/05/2017
Assistance technique à MOA 

ANTEA GROUP 8000,00

2016  147-16 21/10/16
Audi t sur groupe froid AERMEC

ENGIE COFELY 2334341 /1 du 17 oct obre 2016 4 064,93

2016 141-16 14/10/2016 Assistance technique à MOA/ réunion 
sur si te de la BUST du 13 octobre 2016

ANTEA GROUP IDFA140413 avenant 2 du 12 octobre 2016 750,00

2016 106-16 19/07/2016 Assistance technique à MOA/ réunion 
sur si te de la BUST du 20 jui l let 2016

ANTEA GROUP IDFA140413 avenant 1 du 18 jui l let 2016 1000,00

2014 64-14 18/06/2014 Achat Chaudière électrique 144 KW COFELY GDF SUEZ devis n° 1837138/2 du 17/06/14 9802,00

2014 60-14 04/06/2014

Assistance MOA sur volet technique de 
l ’expertise (prise de connaissance des 
documents disponibles et en la rédaction 
d’une note de synthèse)

ANTEA GROUP
Proposition technique et financière du 

2/06/2014
2 700,00             

2014 14-14 05/02/2014

Audi t (diagnostic machine ) sur la 
Pompe à Chaleur + remplacement de 2 
sondes de températures +pose de 5 
enregesi treurs de températures 
d'ambiances et relève des valeurs

COFELY GDF SUEZ
devis n° 1758487/2, 1758419/2 et 1759166/2 

du 30/01/14 
1 940,17             
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Opération : Bibliothèque universitaire des sciences à Versailles (78) pour l’UVSQY
Objet : Construction neuve

Marché : convention de Mandat ICADE 011 MAN ES 05

A  noter  que  l’impossibilité  de  clôturer  ce  dossier  entraîne  des  frais  de  gestions  financières  et
administratives  conséquents  (production  de  l’état  financier  et  comptable  périodique,  stockage  et
archivage, réunions mandataire annuelles et fiches de synthèse…).

2 Détail des incidences financières 

La  valorisation  au  temps  passé  de  ces  prestations  supplémentaires  réalisées  par  ICADE
PROMOTION  pour  la  période  allant  du  01/12/2013  au  11/09/2018  est  détaillée  ci-
dessous (montant hors taxes):

Assistance au maître d'ouvrage dans le cadre de la procédure du 
référé d'expertise du 01/12/2013 au 11/09/2018

Dir Mission Dir Projet
Juriste

Marchés
Gest.Marc

hés
Assistant
e projet

1 000 €/j 900 €/j 860 €/j 500 €/j 500 €/j

Préparation et participation des réunions d'expertise du 20/12/2014, 
20/07/2016, 13/10/2016 et 18/01/2017.

1 4 2   

Passation de commandes diverses induites par l'expertise (gestion 
administative et financière)

 6,5 1 3 3

Analyse des notes de l'expert et Dires des parties, transmission des 
éléments de réponses le cas échéant (hors travail du contexte externe).

1 13 8  2

Suivi annuel opérationnel et financier (réunion mandataire et fiche de 
synthèse annuelle/état financier et tenue de compte) pour les années 
2014 à 2018 (soit 4 ans).

1,5 5  5  

3,5 28,5 11 8 5 56 j

3 500 € 25 650 € 8 800 € 4 000 € 2 500 €

44 450,00  

A noter  que  la  Région  a  d’ores  et  déjà  accepté,  par  le  biais  du  protocole  d’accord  du  2
novembre 2015, la demande d’honoraires complémentaire d’ICADE à hauteur de 13  280 € HT,
pour la période du 1er décembre 2013 à fin mai 2015.

Ainsi la présente demande porte sur le montant résiduel de :

44 450 € HT – 13 280 € HT = 31 170 € HT,

Correspondant à la période allant du 01/06/2015 au 11/09/2018.

A ce montant  s’ajoute  les frais  d’avocat  engagés pour  assurer  leur  défense,  suite aux attaques
injustifiées de l’expert à leur encontre, et auxquelles ont répondu leur avocat dans le mémoire en
réponse du 27 mars 2015 , et dans son dire n°3, ainsi que la Région Ile de France dans ses dires
n°1, 2 et 4 notamment, ainsi que dans son mémoire en défense du 25 mars 2015.

Ces  frais  s’élèvent  à  fin  avril  2017  au montant  de  10 354,37 €  HT selon  détail  ci-dessous  des
factures réglées par ICADE.

ANNEE
de la

facture
Objet n° facture Montant HT

2015 Période du 1/03/2015 au 30/04/2015 [suivi dossier et dire 1] 15-05-301 1 500,00   

2015 Période du 1/05/2015 au 31/10/2015 [suivi dossier] 15-11-309           300,00   

2016 Période du 1/11/2015 au 30/06/2016 [suivi dossier] 16-07-359           655,00   

2016
Période du 1/06/2016 au 31/08/2016 [comprend notamment
l'étude de la note aux partie des différents dires et échanges
sur  la  période  et  rédaction  du  dire  n°2  pour  ICADE  et
participation à la réunion d'expertise de juillet 2016]

16-09-311 2 205,00   

3 / 5
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Opération : Bibliothèque universitaire des sciences à Versailles (78) pour l’UVSQY
Objet : Construction neuve

Marché : convention de Mandat ICADE 011 MAN ES 05

2016

Période du 1/09/2016 au 31/10/2016 [comprend notamment
l'étude de la note aux partie des différents dires et échanges
sur  la  période  et  participation  à  la  réunion  d'expertise  du
13/10/2016]

16-11-367 2 280,00   

2017
Période du 1/11/2016 au 31/12/2016 [comprend notamment
l'étude de la note aux partie des différents dires et échanges
sur la période et rédaction du dire n°3 pour ICADE]

17-02-367 2 645,00   

2017 Période du 01/01/2017 à 30/04/2017 17-05-321           769,37   

TOTAL HT   10 354,37

TOTAL TTC  12.425,24

3 Montant de la demande d’indemnisation 

La  présente  demande  d’indemnisation,  pour  la  période  allant  du  1er  décembre  2013  au  11
septembre  2018,  déduction  faite  des  sommes  acceptées  par  le  biais  du  protocole  d’accord  du
2/11/2015 s’élève à 41 524,37 € HT tel qu’exposé à l’article 2 ci-dessus et récapitulé ci-dessous :

 
Demande

d’indemnisation ICADE
(€HT)

Assistance au maître d’ouvrage dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours
du 1er décembre 2013 au 11 septembre 2018 - honoraires ICADE

44 450,00

Déduction  de  la  rémunération  validée  par  le  biais  du  protocole  d'accord  du
2/11/2015 pour la période allant du 1er décembre 2013 au 31 mai 2015 -13 280,00
Les frais de défense  - honoraires de l'avocat à fin avril 2017 10 354,37

Total HT 41 524,37
Total TTC 49 829,24

B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France

La somme de l’indemnité à verser à ICADE PROMOTION est arrêtée à 41 524,37 €HT décomposée
comme suit : 

- 31 170,00 € HT au titre de l’assistance  au  maître  d’ouvrage  dans  le  cadre  de  l’expertise
judiciaire en cours à compter du 1er juin 2015, jusqu’au 11 septembre 2018.

- 10 354,37 € HT portant sur la prise en charge des frais de défense suite à la mise en cause
inappropriée d’ICADE PROMOTION;

En contrepartie, ICADE PROMOTION renonce à toute action tendant à l’indemnisation de sommes
supplémentaires et de frais de toute nature qu’il a pu exposer lors de sa mission d’assistance au
maître d’ouvrage dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1     :

La  Région  accepte  d’indemniser  ICADE  PROMOTION  du  préjudice  qu’elle  a  subi  du  fait  de
l’allongement de sa mission sans qu’elle en soit responsable et de l’accompagnement de la Région
dans le cadre du référé expertise, au-delà de ce que prévoit son mandat  et de la prise en charge des
frais de défense suite à la mise en cause inappropriée d’ICADE PROMOTION.
Elle accepte donc de verser à ICADE PROMOTION la somme de 41 524.37 € HT soit 49 829,24€
TTC, (TVA 20%).  L’indemnisation,  ainsi  convenue d’un commun accord, est  globale et  définitive
s’agissant de la mission d’ICADE PROMOTION.

4 / 5
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Opération : Bibliothèque universitaire des sciences à Versailles (78) pour l’UVSQY
Objet : Construction neuve

Marché : convention de Mandat ICADE 011 MAN ES 05

Article 2     :

ICADE PROMOTION accepte la  proposition de la  Région  Ile-de-France  d’une  indemnisation de
41 524.37 € HT soit  49 829,24€ TTC portant  sur  la  période allant  du 1 er juin  2015,  jusqu’au  11
septembre 2018.

Article 3 :

Le paiement de l’indemnisation, soit  41 524.37 € HT (49 829.24 € TTC) s’effectuera par virement
au  compte  bancaire  d’ICADE PROMOTION,  dans  les  meilleurs  délais  et  au  plus  tard  dans  les
trente  jours  suivant  la  signature  du présent  protocole  d’indemnisation  par  le  dernier  signataire,
cette date ne pouvant précéder la date de la délibération de la commission permanente du Conseil
Régional d’Île de France en autorisant la signature par sa Présidente.

Fait à Paris, le 

En trois exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour ICADE PROMOTION Pour la Région Ile-de-France

 

5 / 5
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AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION N° 15013233
Aide à la modernisation des bibliothèques des établissements d’enseignement

supérieur et de recherche (Bibliorif)

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen ,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,
En vertu de la délibération n° 15-509  du 9 juillet 2015,
ci-après dénommée « la Région »

et

L’Université PARIS 1 PANTHEON SORBONNE 
Dont le statut juridique est celui d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel
dont le n° SIRET est 197 517 170 00019, le code APE 8542Z
dont le siège social est situé 12 Place du Panthéon à Paris,
Représentée par son Président, Monsieur Georges Haddad 
ci-après dénommée « Université Paris 1 »

et

L’Université PARIS 13 
Dont le statut juridique est celui d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel
dont le n° SIRET est 199 312 380 00017, le code APE 8542Z
dont le siège social est situé campus de Villetaneuse, 99,avenue Jean-Baptiste Clément à
Villetaneuse
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre Astruc 
ci-après dénommée « Université Paris 13 »

PREAMBULE :

Par délibération N° 15-509 du 9 juillet 2015, la Région a décidé de soutenir l’Université Paris
1 Panthéon Sorbonne pour la mise en place d’un réseau d’espaces numériques au sein des
bibliothèques  universitaires  d’Île-de-France.  Cette  opération  est  réalisée  par  l’UNPIDF
(Université  numérique  Paris  Île-de-France),  structure  créée  en  2006  ayant  pour  objectif
d’être une structure d’aménagement du numérique de l’enseignement supérieur de la région
Ile-de-France, puis transformée en service interuniversitaire (SIU) en 2014. 

Ce service a été porté pendant de nombreuses années par l’Université Paris 1 qui a fait
connaître son désir de passer le relais à partir de 2018. L’assemblée générale du 8 février
2018 a acté la candidature de Paris 13 pour être porteuse de l’UNIF. 
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Par délibération n°2018-34, le conseil d’Administration de Paris 13, lors de sa séance du 5
juin 2018, a approuvé le transfert du service interuniversitaire Université numérique Ile-de-
France (UNIF) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l’Université Paris 13.

Une convention portant règlement des modalités du transfert  du rattachement du service
interuniversitaire  Université  numérique  Ile-de-France  (UNIF)  de  l’Université  Paris  1
Panthéon-Sorbonne à l’Université  Paris 13 a été signée entre les 2 universités avec un
transfert opérationnel au 1er juillet 2018. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Décide de transférer à l’Université Paris 13 la subvention d’un montant maximum de 140 500 €,
attribuée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne par délibération n° CP 15-509 du 9 juillet 2015
(dossier IRIS 15013233) pour financer la mise en place d’un réseau d’espaces numériques
au sein des bibliothèques universitaires d’Île-de-France.

Précise qu’un versement de 37 543,74€ a été mandaté en 2018 à Paris 1 et que le reste à
mandater s’élève au maximum de 102 956,26 €.

ARTICLE 2     : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  prend  effet  à  compter  de  sa  date  d’approbation  par  la  commission
permanente, soit le 21 novembre 2018.

ARTICLE 3     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale n° 15013233 et sa fiche projet
et le présent avenant.

ARTICLE 4     :

Toutes les autres stipulations de la convention ci-dessus visée non modifiées par le présent
avenant restent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le................................... Le……………… Le...............................................

Le Président de l’Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Georges HADDAD

Le Président de l’Université     
Paris 13

     Jean-Pierre ASTRUC

La  Présidente  du  Conseil
régional d'Ile-de-France

Valérie PECRESSE

3918



3919



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 26 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-506 
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21/11/2018 16:11:39
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-506

DOSSIER N° 18013761 - ETUDES DE PROGRAMMATION DU LIEU de VIE ET DE SAVOIRS-
COMUE PARIS SEINE

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

330 000,00 € TTC 100,00 % 330 000,00 € 

Montant total de la subvention 330 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUNAUTE  D  UNIVERSITES

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
SEINE

Adresse administrative : 1 AV BERNARD HIRSCH
95000 CERGY 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La programmation du Lieu de vie et de savoirs, qui reste à finaliser, prévoit 3 grandes fonctions :
- Learning  center  avec  des  ressources  documentaires  et  numériques,  centre  de  langues  et  de
certification, centre de formation continue, espace d’innovation pédagogique et EdTech
- Fabrik, valorisation de la culture scientifique, technique et industrielle, 
- Enseignement et pratiques artistiques autour de la danse et des musiques actuelles
dans un lieu vivant « salon urbain » avec cafés, restaurants, scène ouverte, accueil et information.

La  complexité du fonctionnement du lieu eu égard à la nature, la diversité et l’interaction forte
des usages envisagés, l’implication de plusieurs acteurs dans le projet, les performances attendues de
l’équipement en matière de modularité, d’infrastructure et de technicité ainsi que l’incidence importante de
celui-ci dans la fabrication de la ville et l’aménagement urbain, mettent en évidence que le programme ne
peut être complètement défini et reposer sur une réponse fonctionnelle, technique et urbaine unique.
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C’est la raison pour laquelle la CACP et l’Université Paris Seine ont décidé de s’adresser à des
groupements de concepteurs en recourant à la procédure de dialogue compétitif afin que le programme
soit complété dans le cadre d’une démarche itérative. Le dialogue compétitif devra notamment permettre
de faire émerger des propositions cohérentes et soutenables pour les partenaires du projet, en phase
avec la stratégie du Campus International.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Afin d’obtenir des offres de qualité de la part de groupements intégrant de nombreuses compétences, il
est prévu de rémunérer les études réalisées par celles-ci dans le cadre de la démarche de dialogue.
Cette rémunération sera valorisée à hauteur de 220 000 € par concurrent (soit 660 000 € au total) et prise
en charge à part égale (330 000 €) par la CACP et l’Université Paris Seine. Le 1er versement de cette
rémunération est prévu à la remise des « offres initiales ».
Les grandes étapes du calendrier prévisionnel du dialogue compétitif sont les suivantes :
- automne 2018 : lancement du dialogue compétitif
- au début du printemps 2019 : sélection des 3 concurrents admis à présenter une offre
- l’été 2019 : remise des offres initiales
- fin 2019 : attribution de l’offre définitive

Le financement de la Région dans le cadre du CPER porte sur la part prise en charge par la COMUE
Paris Seine soit sur la totalité des 330 000 €.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/COMUE Paris Seine Learning center Etudes 
de programmation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 330 000,00 100,00%

Total 330 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

financenemt du dialogue 
compétitif COMUE Paris 
Seine

330 000,00 100,00%

Total 330 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-502

DÉLIBÉRATION N°CP 2018502
DU 21 NOVEMBRE 2018

SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
2018-2019 

AVENANT RELATIF AU RAPPORT CP 2018-295 "LA SCIENCE POUR
TOUS" 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation et notamment son article L. 214-2 ;

VU La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à « La politique régionale
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 »;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux
délégations d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 relative aux marchés publics ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du
règlement budgétaire et financier ;

VU La délibération du Conseil  régional  n° CR 08-16 du 18 février  2016 relative à 100 000
nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP
2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 relative au Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU La délibération n° CP 2018-295 du 04 juillet 2018 relative au soutien à la diffusion de la
Culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) en Île-de-France

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-502 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

21/11/2018 16:11:40
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-502 

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux évènements scientifiques et technologiques

Décide de participer au titre du dispositif évènements scientifiques et technologiques
au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération (fiches projets),
par l’attribution de 13 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 143 000 € en
fonctionnement,  correspondant  à  l’organisation  d’évènements  qui  se  tiendront  en  île-de-
France entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire
d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 143  000 €,  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action  Economique »,  code  fonctionnel  92 « Recherche et  Innovation »,
Programme 192001  « Soutien  à  la  Recherche  hors  Domaines  d’intérêt  majeur  (DIM) »,
Action 19200111 « Soutien aux coopérations scientifiques » du budget 2018.

Article 2 : Démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions de
fonctionnement visées à l’article 1 de la délibération à compter du 1er novembre 2018, par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 3 : Avenant à une convention

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  EX034481 adoptée  par  la  délibération
n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018 tel que présenté en annexe n°3 à la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:40
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-502 

ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 16:11:40
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-502 

Annexe 1  Fiches projets.pdf

21/11/2018 16:11:40
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041067 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

SORBONNE UNIVERSITE - "CREONS LE FUTUR - 101 INNOVATIONS@SORBONNE UNIVERSITE" 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 58 140,00 € TTC 17,20 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 
Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'événement « Créons le futur – 101 innovations@Sorbonne Université ». 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'organiser un évènement dédié à l'innovation le 19 ou le 26 septembre 2019 au Centre 
international de conférences de Sorbonne Université situé sur le Campus Pierre et Marie Curie. 
 
600 personnes sont attendues pour cette journée qui sera découpée en quatre sessions pluridisciplinaires 
(Santé - Ville intelligente et mobilité - Dialogue, transmission et 
patrimoine – Environnement), reflétant les grands enjeux de demain, avec des pauses destinées aux 
démonstrations (espace Innovation) afin de privilégier les rencontres. Un hackathon se déroulera en 
parallèle. Une remise de prix aura lieu en fin de journée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur les dépenses prévisionnelles globales, à l'exception des frais logistique, 
des frais de transport des intervenants et des remises de prix, soit une base subventionnable de 58 140 
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euros. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 1 500,00 1,63% 
Frais de communication 30 000,00 32,63% 
Frais de restauration 20 000,00 21,75% 
Frais de logistique - non 
éligible 

25 800,00 28,06% 

Frais de transports (prise en 
charge des intervenants) - 
non éligible 

4 000,00 4,35% 

Frais d'hébergement (prise 
en charge des intervenants) 

1 200,00 1,31% 

Fournitures (badges, 
valisettes, etc.) 

1 440,00 1,57% 

Divers (coaching des 
intervenants, etc.) 

6 000,00 6,53% 

Remise de prix - non éligible 2 000,00 2,18% 
Total 91 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 11 940,00 12,99% 
Région Île-de-France 10 000,00 10,88% 
BPI France 20 000,00 21,75% 
Mairie de Paris 10 000,00 10,88% 
Fondation Sorbonne 
Université 

20 000,00 21,75% 

Entreprises partenaires de 
SU 

20 000,00 21,75% 

Total 91 940,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041215 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

BATIMENT SANTE PLUS - Colloque RENOVATION ENERGETIQUE, LA SANTE EN PLUS 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 47 200,00 € HT 8,47 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATIMENT SANTE PLUS 
Adresse administrative : 7 RUE DES PYRENEES 

31670 LABEGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SUZANNE DEOUX, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 7ème colloque international Défis Bâtiment Santé sur le thème 
"RENOVATION ENERGETIQUE, LA SANTE EN PLUS" à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris 
le 4 juillet 2019. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Bâtiment Santé Plus organisera le 7ème colloque international Défis Bâtiment Santé le 4 juillet 2019 à la 
Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. En 2019, le thème retenu est : "RENOVATION 
ENERGETIQUE, LA SANTE EN PLUS". 
 
L'objectif de cette journée sera de croiser la rénovation des bâtiments et les enjeux énergétiques et 
sanitaires. Les différentes interventions s'attacheront à : 
 
• identifier et prévenir les conséquences sanitaires de la précarité énergétique ; 
• prévenir la dégradation de la qualité de l'air intérieur lors des rénovations énergétiques ; 
• améliorer l'environnement lumineux et acoustique lors des rénovations énergétiques ; 
• favoriser l'innovation pour intégrer la santé lors des rénovations énergétiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est calculée exclusivement sur les frais de communication, soit une assiette 
subventionnable de 47 200 euros. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel (hôtesses, 
photographe, animateurs, 
intervenants,...) - non éligible 

9 000,00 7,86% 

Frais de communication 
(agence évènementiel, 
impressions, aides, site 
internet, etc.) 

47 200,00 41,22% 

Edition et publications (livres, 
listes, accompagnement 
éditorial,...) - non éligible 

18 960,00 16,56% 

Frais de restauration (pauses 
café, déjeuners,...) - non 
éligible 

19 500,00 17,03% 

Frais de location (Cité des 
Sciences, vestiaires, 
décoration,...) - non éligible 

15 370,00 13,42% 

Frais de transport - non 
éligible 

1 500,00 1,31% 

Frais d'hébergement et de 
restauration des intervenants 
- non éligible 

1 400,00 1,22% 

Frais de secrétariat - non 
éligible 

120,00 0,10% 

Autres frais (prix, fournitures 
divers,...) -  non éligible 

1 450,00 1,27% 

Total 114 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 4 000,00 3,49% 
ADEME 15 000,00 13,10% 
Partenaires colloque 52 000,00 45,41% 
Partenaires trophées 3 500,00 3,06% 
Inscriptions 15 000,00 13,10% 
Association Bâtiment Santé 
Plus 

25 000,00 21,83% 

Total 114 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041217 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2019 - EHESS - 
4EME CONFERENCE BIENNALE DE L'EUROPEAN RURAL HISTORY ORGANISATION (EURHO) 

 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 41 500,00 € TTC 24,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EHESS ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 
SCIENCES SOCIALES 

Adresse administrative : 54 BD RASPAIL 
75006 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Pierre-Cyrille HAUTCOEUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 4e conférence biennale de l’European Rural History Organisation 
(EURHO) à Paris du 10 au 13 septembre 2019. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Conférence internationale de 4 jours organisée du 10 au 13 septembre 2019 à l'EHESS sur l'histoire 
rurale européenne, afin de mieux comprendre les changements vécus par les sociétés rurales 
contemporaines et d’impulser de nouvelles synergies entre chercheurs en vue de mieux penser la ruralité. 
 
Après Brighton (2010), Berne (2013), Gérone (2015) et Leuven (2017) et avant Uppsala en 2021, le choix 
de Paris pour tenir l'édition 2019 de l’EURHO mettra en évidence le caractère primordial de la Région Île-
de-France dans l’approvisionnement alimentaire d’une des régions d’Europe les plus dynamiques sur les 
plans économique et démographique et la complexité des défis auquel fait face l’humanité dans la gestion 
des rapports entre les espaces urbains et les espaces ruraux. 
 
Une centaine de sessions seront organisées sur des thématiques transnationales et pluridisciplinaires 
(histoire, sociologie, agronomie, économie, anthropologie, agrozoologie, biologie, chimie, techniques, etc. 
) ainsi qu'une table ronde sur le thème "Agriculture and food supply. Perspectives for a global history" et 
une keynote prononcée dans un amphithéâtre de la Sorbonne par la Présidente américaine de 
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l’Agricultural History Society.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur les dépenses de location (salles, matériel informatique, etc.), les frais de 
communication et les fournitures et autres, soit une base subventionnable de 41 500 euros. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel - non 
éligible 

15 655,00 12,42% 

Location salles 2 000,00 1,59% 
Location matériel 
informatique 

10 000,00 7,94% 

Frais de restauration - non 
éligible 

39 345,00 31,23% 

Bourses et invitations 
(conférenciers, étudiants, 
doctorants) - non éligible 

20 000,00 15,87% 

Frais de communication 19 500,00 15,48% 
Fournitures et autres 10 000,00 7,94% 
Reversement à l'EURHO - 
non éligible 

9 500,00 7,54% 

Total 126 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Inscriptions au colloque 88 000,00 69,84% 
EHESS / Paris-Sciences-et-
Lettres 

5 000,00 3,97% 

Maison des Sciences de 
l'Homme 

2 000,00 1,59% 

Centre de Recherches 
Historiques / EHESS 

5 000,00 3,97% 

INRA 3 000,00 2,38% 
Crédit Agricole 3 000,00 2,38% 
Caisse des dépôts 4 000,00 3,17% 
Saint Gobain 2 000,00 1,59% 
Solvay 2 000,00 1,59% 
Maison de Salins 1 000,00 0,79% 
Editeurs 1 000,00 0,79% 
Région Île-de-France 10 000,00 7,94% 

Total 126 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041245 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE VEGETALE - Congrès "International Plant Growth 
Substances" 

 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 100 234,15 € TTC 7,98 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE 
VEGETALE 

Adresse administrative : 4 PL JUSSIEU 
75005 PARIS  

Statut Juridique :  
Représentant : Madame CATHERINE RAMEAU 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du congrès "International Plant Growth Substances" à l'Université Paris 
Descartes (Centre Universitaire des Saint Pères), du 25 au 29 juin 2019. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le « 23ème congrès international sur les substances de croissance végétales » se tiendra du 25 au 29 
juin 2019 au coeur de Paris dans les locaux de l’Université Paris-Descartes (Centre universitaire des 
Saints Pères). 
 
Ce Congrès rassemble tous les 3 ans, alternativement sur différents continents, la communauté 
internationale, académique et du monde de l’entreprise, s’intéressant aux hormones végétales, ces 
petites molécules, synthétisées par les espèces sauvages et cultivées, qui ont un rôle clef dans la 
croissance, le développement et l’adaptation des plantes à l’environnement. 
 
Le congrès permettra de faire le point sur les dernières découvertes en la matière et d’échanger sur les 
outils et procédés technologiques les plus performants en biologie végétale. Enfin, il permettra aux 
participants d'esquisser les solutions innovantes 
visant à faire face aux enjeux actuels de changement climatique, d’accroissement de la population 
mondiale et de respect de l’environnement.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur les dépenses prévisionnelles globales, à l'exception des frais de 
restauration et de location, soit une base subventionnable de 100 234,15 euros TTC. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 34 920,00 13,09% 
frais de communication 22 116,00 8,29% 
frais d'édition 13 470,00 5,05% 
frais de restauration - non 
éligible 

76 980,00 28,86% 

frais de location (salle, 
matériel informatique, 
technique, autre, etc.) - non 
éligible 

89 538,00 33,57% 

frais de secrétariat (gestion 
des inscriptions, fournitures, 
frais logistiques, etc.) 

19 296,00 7,23% 

autres frais 10 432,15 3,91% 
Total 266 752,15 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 8 000,00 3,00% 
INRA 2 000,00 0,75% 
Saclay Plant Sciences 1 000,00 0,37% 
Mécénat 20 000,00 7,50% 
Recettes inscription 210 000,00 78,72% 
Dîner du Congrès 9 500,00 3,56% 
Autres recettes 16 252,15 6,09% 

Total 266 752,15 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041267 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

COMUE PARIS EST - FUTURE Days 2018 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 68 155,00 € TTC 11,74 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE DUNIVERSITES 
ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
EST 

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL 
77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Philippe TCHAMITCHIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des FUTURE Days 2018 : 2ème édition d'un événement scientifique 
d'envergure internationale consacré à la ville de demain et proposant cette année des rendez-vous 
d’affaires GreenCity Business. 
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet a débuté au 1er juillet 2018. Les dépenses 
éligibles sont prises en compte à partir du 1er novembre 2018. 
 
Description :  
FUTURE Days est un événement annuel de l'I-SITE FUTURE. La première édition a été lancée en 
novembre 2017. En 2018, les FUTURE Days seront couplés avec la cinquième édition de GreenCity 
Business. La programmation de l’événement s’attachera à refléter la diversité des approches et des 
modèles de villes dans le monde. 800 à 1000 visiteurs sont attendus sur la Cité Descartes : cette 
manifestation renforcera la visibilité et l’attractivité internationale du site et de la Région Île-de-France en 
matière de recherche sur les questions de territoire urbain. 
 
A noter que l'édition 2019 sera tournée vers la création de l’Université Gustave Eiffel (cœur institutionnel 
du projet FUTURE) et celle de 2020 sera une conférence scientifique internationale de haut niveau.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur les dépenses de communication, d'édition, les frais de location et les frais 
divers, soit une base subventionnable de 68 155 euros. 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de communication 8 324,72 5,43% 
frais d'édition, publication des 
actes 

8 454,00 5,52% 

frais de restauration 26 285,83 17,15% 
frais de location (salle, 
stands, mobilier, etc.) 

12 010,00 7,84% 

Prestations de service 
(sécurité, nettoyage, 
animation, traduction et 
interprétariat, plateforme des 
RV d'affaires, etc.) - non 
éligible 

76 786,00 50,11% 

frais d'hébergement et de 
restauration des intervenants 
- non éligible 

8 300,00 5,42% 

divers 13 080,45 8,54% 
Total 153 241,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 43 341,00 28,28% 
Région Île-de-France 8 000,00 5,22% 
Agence Descartes 
Développement 

40 000,00 26,10% 

Communauté d'agglo Paris 
Val de Marne 

5 000,00 3,26% 

Seine et Marne Attractivité 10 000,00 6,53% 
CCI 77 5 000,00 3,26% 
Facturation des repas 9 900,00 6,46% 
Location des 20 stands 12 000,00 7,83% 
Sponsoring 20 000,00 13,05% 

Total 153 241,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041281 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - EIT 

HEALTH FRANCE - Sommet Européen EIT Health 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 81 000,00 € TTC 30,86 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EIT HEALTH FRANCE 
Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU BC 240 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc BOUREZ, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation en Île-de-France du sommet Européen EIT Health pour favoriser l’attractivité 
et la collaboration entre partenaires français et européens autour des enjeux de la santé et du 
vieillissement. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
EIT Health France organisera le Sommet Européen à Paris avec pour ambition d’en faire une rampe de 
lancement de projets et programmes collaboratifs qui pourront être financés de 2020 à 2023. Avec 
l’ambition d’inviter plus de 1 500 participants, les 2 et 3 décembre 2019 au Palais Brongniart, EIT Health 
s’appuie sur les acteurs en santé ancrés dans la région et au sein du nœud Français, pour organiser avec 
tous les partenaires européens 2 jours de co-création & d’innovation sur les enjeux des maladies 
chroniques liées au vieillissement, en plaçant décideurs en santé, payeurs, offreurs de soins, chercheurs, 
étudiants, entrepreneurs, cliniciens, patients et citoyens au cœur des échanges. Le Sommet sera 
organisé sous formes d’interventions plénières, table rondes, ateliers de co-création, sessions de 
matchmaking, pitchs start-up pour investisseurs, concours et évènements thématiques destinés au grand 
public.  
Le programme scientifique prévoit notamment de placer les forces stratégiques de la région et du nœud 
Français au cœur des discussions pour développer des échanges scientifiques et technologiques de haut 
niveau à travers toute l’Europe et vise entre autres à mettre en valeur les capacités d’incubation et 
d’accélération de la région offertes aux start-ups européennes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 

3937



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 32 200,00 39,75% 
Communication 46 800,00 57,78% 
Divers 2 000,00 2,47% 

Total 81 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 25 000,00 30,86% 
Fonds propres 56 000,00 69,14% 

Total 81 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041292 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE - Journées de Chimie Organique de Palaiseau 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 82 500,00 € HT 12,12 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 
Adresse administrative : 250 RUE ST JACQUES 

75005 PARIS 05  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame GILBERTE CHAMBAUD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Journées de Chimie Organique de Palaiseau, une manifestation 
organisée depuis plus de 30 ans, qui réunit plus de 600 participants académiques et industriels 
internationaux . 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Journées de Chimie Organique de la Société Chimique de France (JCO 2019) se tiendront à l'Ecole 
Polytechnique (Palaiseau, France) les 29, 30 et 31 octobre 2019. Il s’agit d’une manifestation 
internationale phare de la communauté scientifique de la chimie organique en France. Elle se tient tous 
les 3 ans et réunit les principaux acteurs nationalement et internationalement reconnus du monde de la 
chimie des secteurs académique et industriel. A cette occasion, 18 conférences plénières seront assurées 
par des spécialistes français ou non de renommée mondiale, incluant quatre lauréats de prix de la 
Division de Chimie Organique de la Société Chimique de France (SCF). La langue officielle du congrès 
est l'anglais.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La subvention est calculée sur les dépenses d'organisation, d'hébergement, de transport, les frais de 
location, d'impression et les frais divers, soit une base subventionnable de 82 500 euros. 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location Ecole Polytechnique 
et sécurité - non éligible 

30 000,00 22,17% 

Prestation Agence 
d'organisation 

40 000,00 29,56% 

frais d'hébergement des 
conférenciers 

10 000,00 7,39% 

frais de transport des 
conférenciers 

17 000,00 12,56% 

frais de restauration, cocktail, 
etc. - non éligible 

22 800,00 16,85% 

location panneaux posters 
stands etc. 

5 000,00 3,70% 

frais d'impression et 
communication, sacoches, 
etc. 

7 000,00 5,17% 

Divers 3 500,00 2,59% 
Total 135 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Recettes d'inscription 83 300,00 61,57% 
Subvention des exposants 18 700,00 13,82% 
Partenariats privés 23 300,00 17,22% 
Région Ile de France 10 000,00 7,39% 

Total 135 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041337 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

SORBONNE UNIVERSITE - Colloque JETSAN 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 17 000,00 € TTC 23,53 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 
Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Journées d’Etude sur la TéléSANté (colloque JETSAN) dédié aux 
"Dispositifs médicaux innovants pour l'autonomie" et l'accompagnement des personnes âgées, en Mai 
2019 au campus Jussieu. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sorbonne Université accueillera la 7ème édition du colloque JETSAN 2019 (Journées d’Etude sur la 
TéléSANté) en Mai 2019. La thématique de ce colloque sera : "Les dispositifs médicaux innovants pour 
l'autonomie". L’objectif de ces deux journées est de faire le point, à travers trois sessions sur l'état de l'art 
des technologies, des méthodes et des applications dans le domaine de la Télésanté. 
 
Cette manifestation est ouverte aux ingénieurs, chercheurs, doctorants, représentants des pouvoirs 
publics, professionnels de santé, industriels, usagers et plus généralement à tous les acteurs intervenant 
dans le cadre de la télésanté. 
La manifestation est composée de présentations scientifiques, sessions posters et tables rondes avec la 
présence des présence des praticiens hospitalières, des industriels et des chercheurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de restauration (pauses 
café, déjeuners, 
gala,assurances,...) 

5 700,00 33,53% 

Frais de location 3 000,00 17,65% 
Logistique (netoyage) 300,00 1,76% 
Gestion financière 3 000,00 17,65% 
Hébergement et transport 
des intervenants 

2 500,00 14,71% 

Frais de communication 2 500,00 14,71% 
Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 4 000,00 23,53% 
CAPTRONIC 1 000,00 5,88% 
Inscriptions 12 000,00 70,59% 

Total 17 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041390 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 
FONDATION VOIR ET ENTENDRE- Symposium international dédié aux nouvelles avancées 

scientifiques et thérapeutiques dans le domaine de la vision. 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 85 190,00 € HT 17,61 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION VOIR ET ENTENDRE 
Adresse administrative : 17 RUE MOREAU 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un symposium destiné à favoriser les rencontres entre acteurs de la 
recherche, de l'économie et de la societé civile au sujet des avancées dans le domaine de la Vision. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A l'occasion des 10 ans de l’Institut de la Vision (IdV) dirigé par le Pr Sahel et l'un des plus importants 
centres de recherche au monde en vision, la Fondation Voir et Entendre organisera un symposium 
international dédié aux nouvelles avancées scientifiques et thérapeutiques dans le domaine de la vision. 
Les plus grands scientifiques mondiaux du domaine seront invités. A l’image de l’IdV, l’audience sera 
pluridisciplinaire regroupant biologistes, cliniciens, mathématiciens, physiciens, électroniciens, 
académiques et industriels ayant pour intérêt commun la vision et la santé visuelle des patients. Cette 
conférence servira de vitrine pour l’Institut et son écosystème francilien. Le programme de cette 
conférence se déroulera pendant 3 jours, alternant des sessions (ou conférences) plénières données par 
des scientifiques de renommée mondiale ainsi que des présentations de jeunes chercheurs, médecins ou 
entrepreneurs.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur l'ensemble du budget, à l'exception des coûts engagés pour les remises de 
prix (3600 euros) et des frais de restauration (77 000 euros), soit une base subventionnable de 85 190 
euros. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 1 200,00 0,72% 
frais de communication 17 100,00 10,31% 
frais de restauration - non 
éligible 

77 000,00 46,44% 

locations diverses (salles, 
matériel informatique, 
supports techniques, 
équipements) 

29 490,00 17,79% 

frais de transport 12 000,00 7,24% 
frais d'hébergement 8 000,00 4,83% 
fournitures 1 000,00 0,60% 
outil d'inscription en ligne et 
gestion 

8 000,00 4,83% 

remise de prix - non éligible 3 600,00 2,17% 
traduction et interprétariat 2 400,00 1,45% 
divers 6 000,00 3,62% 

Total 165 790,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 15 000,00 9,05% 
Fonds propres 19 790,00 11,94% 
Mécénat privé 20 000,00 12,06% 
Labex / ANR 15 000,00 9,05% 
Institut Carnot / Voir et 
Entendre 

5 000,00 3,02% 

Frais d'inscription 91 000,00 54,89% 
Total 165 790,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041397 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 
UNIVERSITE PARIS DESCARTES - Journée de colloque et d’ateliers dédiée à l’innovation 

pédagogique et à la réussite des étudiants 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 77 408,00 € TTC 12,92 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 06 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'organisation d'un événement rassemblant des acteurs de l'éducation et des acteurs du 
monde de l'entreprise autour de la thématique de la réussite à l'Université. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris Descartes organisera une journée de colloque et d’ateliers dédiés à l’innovation 
pédagogique et à la réussite des étudiants, à travers les grands enjeux que représentent l’orientation, 
l’innovation et l’insertion professionnelle. 
 
La réussite des étudiants ne se limite à leur accompagnement méthodologique pendant l’année. Cette 
dernière se construit en amont, pendant et à la sortie de l’université. Ainsi, les grands enjeux abordés lors 
de ces événements seront l’orientation, l’innovation et l’insertion professionnelle. 
 
L’objectif est de croiser les regards du monde académique et du monde socio-économique afin de 
construire ensemble des solutions pour l’avenir de l’université. Le secteur des EdTech sera représenté 
ainsi que les acteurs majeurs du monde du e-learning et de l’insertion professionnelle, contribuant ainsi à 
créer des passerelles entre le secteur public et le secteur privé. 
 
Au cœur de ces deux journées de colloque et d’échanges, les neurosciences permettront d’apporter un 
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regard scientifique sur les mécanismes d’apprentissage. Réussir à l’université, oui mais comment ? 
Sensibiliser les étudiants à apprendre à apprendre, libérer leur créativité : comment les dernières 
recherches en neurosciences appliquées au champ éducatif pourront ouvrir des voies inexplorées pour 
construire l’université du 21ème siècle ? 
 
La session se composera en plénière et des ateliers en groupes plus restreints afin de permettre la co-
construction entre enseignant, entreprise et institutions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel (stagiaire 
de 6 mois) 

3 307,50 4,27% 

Frais de communication 
(conception des outils, frais 
postaux, impression, 
goodies,...) 

10 000,00 12,92% 

Frais de restauration (pauses 
café, déjeuners, dîners,...) 

35 600,00 45,99% 

Edition/publications (édition 
actes de colloques/restitution, 
publication actes de 
colloques/restitution) 

4 500,00 5,81% 

Frais de transport des 
intervenants 

10 000,00 12,92% 

Frais d'hébergement des 
intervenants 

3 000,00 3,88% 

Fournitures secrétariat 2 000,00 2,58% 
Autre frais (soutien incription 
des étudiants, acceuil,..) 

9 000,00 11,63% 

Total 77 407,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 12,92% 
Université Paris Descartes - 
AGIR 

12 407,50 16,03% 

LaPsyDe (CNRS) 10 000,00 12,92% 
Frais d'inscription base 1 35 000,00 45,22% 
Frais d'inscription base 2 10 000,00 12,92% 

Total 77 407,50 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041415 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

COMITE NATIONAL DE LA CHIMIE - 47ème congrès mondial de la chimie 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 122 500,00 € TTC 20,41 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE NATIONAL DE LA CHIMIE 
Adresse administrative : 28 RUE SAINT DOMINIQUE 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Clément SANCHEZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 47ème congrès mondial de la chimie - Célébration du centenaire de 
l'union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC). 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les préparatifs de ce congrès mondial ont démarré en 2017. 
 
Description :  
Le Comité National de la Chimie organisera du 7 au 12 juillet 2019 au Palais Brongniart à Paris le 47 ème 
congrès mondial de la chimie - IUPAC Paris-2019. Cet évènement mondial mondial et unique du fait du 
Centenaire, marque le retour de l’industrie chimique au sein de l’IUPAC. 3 500 congressistes sont 
attendus. 
 
Le programme a été construit autour des enjeux cruciaux que sont le développement durable et de façon 
générale le bien-être de l’humanité, pour l’Énergie et ses Ressources, et pour l’Environnement. Il a été 
revu par un panel international. Tous les domaines de recherche de la chimie se retrouvent dans 30 
symposia, 80 sessions, 250 conférences invitées rassemblant les meilleurs chimistes actuels dont une 
dizaine de Nobels, 650 communications et plus de 2000 affiches. 
 
Une attention particulière a été portée sur une participation importante de la grande industrie chimique 
mondiale tant par ses chercheurs que ses hauts dirigeants. Les industriels participent à tous les Comités 
et organes de décision, et ils ont été invités à faire largement contribuer leurs chercheurs et ingénieurs. 
Beaucoup des « grands » soutiennent fermement le projet par leur implication dans l’organisation 
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scientifique et par leur sponsoring. 
 
Un programme d’encouragement aux start-ups, avec un concours et prix est monté avec les industriels. 
Enfin le problème des relations difficiles de la société avec une chimie dont l’image est devenue 
désastreuse sera débattu publiquement en présence des ONGs, des médias et des responsables 
industriels/académiques. Pour la première fois, une table ronde des CEOs débattra du futur de l’industrie 
chimique mondiale. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur une seule facture, les frais du cocktail offert à l'occasion du centenaire de 
l'IUPAC, qui sera organisé le lundi 8 juillet 2019 (à savoir 122 500 euros). 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Impressions - non éligible 84 000,00 4,20% 
Mailing - non éligible 18 000,00 0,90% 
Communication - non éligible 30 000,00 1,50% 
Frais technique (audiovisuel, 
sono, technicien, wifi, etc.) - 
non éligible 

156 000,00 7,81% 

Frais logistique (installation 
générale, stands, espaces 
communs, mise en place 
salles, etc.) - non éligible 

120 000,00 6,00% 

Réception, dîner centenaire 
IUPAC - non éligible 

200 000,00 10,01% 

Conférenciers, invités et 
organisateurs - non éligible 

300 000,00 15,01% 

Frais de personnel (accueil, 
service, régie, sécurité, 
encadrement, etc.) - non 
éligible 

84 000,00 4,20% 

Aide financière aux 
congressistes des pays en 
voie de développement - non 
éligible 

36 000,00 1,80% 

Prix scientifiques - non 
éligible 

24 000,00 1,20% 

Frais du PCO (organisateur) - 
non éligible 

190 500,00 9,53% 

Location du centre de 
conférence - non éligible 

612 000,00 30,62% 

Frais de restauration divers - 
non éligible 

21 500,00 1,08% 

Cocktail célébration du 
centenaire de l'IUPAC 
(08/07/2019) - éligible 

122 500,00 6,13% 

Total 1 998 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 25 000,00 1,25% 
Enregistrements des 
participants 

1 561 500,00 78,13% 

Autres subventions publiques 75 000,00 3,75% 
Sponsoring 137 000,00 6,86% 
Exposition 200 000,00 10,01% 

Total 1 998 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041425 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - ILE DE 

SCIENCE - TEDx Saclay 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 50 800,00 € TTC 7,87 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE DE SCIENCE LES ALGORITHMES BAT 
ESCOPE 

Adresse administrative : RTE DEPARTEMENTALE 128 
91190 ST AUBIN CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE MASSON, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la conférence TEDx Saclay le 27 Novembre 2018 devant 1000 
personnes au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines avec une retransmission en directe dans plusieurs 
lieux dont l'international. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les préparatifs commencent avant le 21 novembre 2018. 
 
Description :  
Conférence multidisciplinaire devant 1000 participants à Paris-Saclay alliant science, innovation, art, 
design, entreprenariat et développement personnel, etc. Toutes les interventions sont relayées sur la 
plateforme internationale de TEDx sur Youtube: https://tedxsaclay.com/videos  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur les dépenses prévisionnelles globales, à l''exception de la location du 
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, où se tiendra la performance, qui sera prise en charge par la 
Communauté de Saint Quentin en Yvelines (14 400 euros) et des frais de restauration (30 000 euros), soit 
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une base subventionnable de 50 800 euros. 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 11 000,00 11,55% 
frais de communication 29 800,00 31,30% 
frais de restauration - non 
éligible 

30 000,00 31,51% 

décoration de la salle et 
divers 

6 000,00 6,30% 

fournitures et divers 4 000,00 4,20% 
location du théâtre de Saint-
Quentin en Yvelines - non 
éligible 

14 400,00 15,13% 

Total 95 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 4 000,00 4,20% 
CCI Essonne / Yvelines 3 000,00 3,15% 
Communauté Paris Saclay 7 500,00 7,88% 
Etablissement public 
d'aménagement de Paris 
Saclay 

4 000,00 4,20% 

SATT Paris Saclay 1 000,00 1,05% 
Mécénat / Partenariats privés 36 000,00 37,82% 
Recettes liées aux ventes de 
places 

25 300,00 26,58% 

Communauté de Saint-
Quentin en Yvelines (Prise 
en charge de la location de la 
salle du théâtre de SQY) 

14 400,00 15,13% 

Total 95 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041443 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS - Conférence internationale IRMMW-THz 2019 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 66 840,00 € TTC 14,96 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 
Adresse administrative : 45  RUE D'ULM 

75005 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la conférence internationale IRMMW-THz 2019 (Infrared, Millimeter, and 
Terahertz Waves) à Paris, Maison de la Chimie, du 1er au 6 septembre 2019, qui réunira 800 participants. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette conférence internationale sur les ondes Infrarouges, millimétriques et terahertz "Infrared, Millimeter, 
and Terahertz Waves (IRMM-THz)", est une conférence internationale très prestigieuse qui alterne sa 
localisation depuis 2000 entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique sur un cycle continu de trois ans. Le pays 
organisateur est sélectionné parmi plusieurs candidatures par le comité permanent qui préside aussi la 
Fondation adossée à la conférence. 
 
La candidature portée par deux physiciens parisiens et soutenue par un comité local d'organisation 
composé chercheurs de nombreuses universités françaises a été sélectionnée et Paris accueille pour la 
première fois cette conférence internationale. 
 
Fondée en 1974, c'est la 44ème édition qui se tiendra début septembre 2019 dans les locaux de la 
prestigieuse Maison de la Chimie. Près de 1000 chercheurs, doctorants, industriels se réuniront pour 
partager leurs derniers résultats de recherche, les applications et les innovations concernés par ce 
domaine de l'électronique et de l’optoélectronique à ultra haute fréquence. Compte tenu de la diversité 
des domaines de recherche fondamentale et appliquée concernés par les ondes et compte tenu de la 
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variété des champs d'application de ces travaux (tant en médecine, qu'en communication ou 
astrophysique...) ce sont plusieurs communautés de physiciens, académiques et industriels, qui se 
réunissent à l'occasion de cette conférence chaque année pour faire un état de la recherche et des 
applications et déterminer les axes des futurs travaux et des futures collaborations.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur les dépenses de personnel, de communication, d'édition et publications, de 
transport, d'hébergement et de secrétariat, soit une base subventionnable de 66 840 euros. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 
(organisateurs, stagiaires,...) 

20 400,00 3,82% 

Frais de communication 
(conception d'outils, 
impressions, frais postaux, 
site internet,...) 

15 720,00 2,94% 

Edition et publications 6 000,00 1,12% 
Frais de restauration (pauses 
café, déjeuners, dîners, 
cocktail,...) - inéligible 

132 000,00 24,72% 

Frais de transport des 
intervenants et prestataires 

7 200,00 1,35% 

Frais d'hébergement 
intervenants et prestataires 

7 200,00 1,35% 

Frais de location (locations 
de salles, matériel 
informatique et technique, 
sécurité, etc.) - inéligible 

216 726,00 40,59% 

Frais de secrétariat 
(fournitures,...) 

10 320,00 1,93% 

Autres frais (prix, traduction, 
soutien inscription des 
étudiants, réunion de 
préparation, adhésion 
participants, etc.) - inéligible 

118 400,00 22,17% 

Total 533 966,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 1,87% 
Inscriptions 410 000,00 76,78% 
Exposants 33 500,00 6,27% 
Ministère ESR 4 000,00 0,75% 
Ville de Paris 6 000,00 1,12% 
CNRS 2 000,00 0,37% 
Société Française de 
Physique 

2 000,00 0,37% 

UPMC 1 500,00 0,28% 
GDR térahertz 1 500,00 0,28% 
Université Paris Diderot 1 500,00 0,28% 
Maison de la Chimie 24 421,00 4,57% 
Thalès 10 000,00 1,87% 
Sponsors 27 545,00 5,16% 

Total 533 966,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
Relative au soutien régional 

aux évènements scientifiques et technologiques 2018-2019 
 
 

entre 

 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2018-502 du 21 novembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Evènements 
scientifiques et technologiques » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2018-502 du 
21 novembre 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2018-502 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention :  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement correspondant à % de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à €, soit un montant maximum de 
subvention de fonctionnement de €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Il est responsable du bon fonctionnement du projet.  
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter .. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire ; 
 
- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 
 
- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention ; 
 
- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement ; 
 
- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 
 
- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
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Apposition du logotype : 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.) 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier.  
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
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documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par 
l'assemblée délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l'opération ne 
lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d'avances, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie 
suffisante pour démarrer son projet, et ce dans les conditions suivantes : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le cumul des avances ne peut excéder 
80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de l'achèvement et 
du paiement complet de l'action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d'un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
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réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme ; 
 
- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire 
aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné ; 
 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité ; 
 
- 1 ou 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris. 
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu'indiqué à l'article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d'exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l'article 1 de la présente convention. Elle fait l'objet d'un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l'article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  1

er
 novembre 2018 et jusqu'à la 

date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention). 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP2018-502 du 21 novembre 2018. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  
 
Le                                                                                                             Le  
 
 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional                                                   
d'Île-de-France et par délégation 
La Directrice de la recherche et 
des transferts de technologie 
 
 
 
 
Cendrine CRUZILLE                                                                                  
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Avenant à la convention N° EX034481 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2018-502 du 21 novembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : IGN INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE 
dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
N° SIRET : 18006701900430 
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 73 AVENUE DE PARIS 94160 SAINT MANDE CEDEX 
ayant pour représentant le directeur, monsieur Daniel BURSAUX  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à la 
promotion de la culture scientifique, technique et industrielle » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
  
L’article 1 de la convention initiale n°EX034481 adoptée par délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018 
est modifié comme suit : 
 
« Par délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : EX034481.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention en fonctionnement correspondant à 
51,28% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 39 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de fonctionnement de 20 000 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
L’IGN récupérant la TVA, le budget prévisionnel est présenté HT. » 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 
 
L’avenant à la convention prend effet à compter du 21 novembre 2018. 
 

3963



 

 

 

 

 

2

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  
 
Le                                                                                                             Le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional                                                le Directeur 
d'Île-de-France et par délégation 
La Directrice de la recherche et 
des transferts de technologie 
 
 
 
 
 
Cendrine CRUZILLE                                                                              Daniel BURSAUX 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034481 - CSTI 2018 - IGN INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE - FONC 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement (n° 00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

39 000,00 € HT 51,28 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IGN INSTITUT NATIONAL DE L 
INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE 

Adresse administrative : 73 AVENUE DE PARIS 
94160 ST MANDE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur DANIEL BURSAUX, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : plateforme pédagogique de gestion et de visualisation d'un réseau de capteurs 
géolocalisés (geocubes) pour l'étude de l'environnement 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) a développé ces dernières 
années des géocubes, capteurs géolocalisés pour l’étude de l’environnement. Le projet « 
Géocubes à l’école » a pour objectif de faire partager à un réseau d’écoles en Ile de France ces 
avancées scientifiques et de faire contribuer les élèves à un projet de recherche en faisant 
d’eux des producteurs de données environnementales et en les initiant à l’analyse comparative 
de ces données. L’ambition du projet est de faire de chacun de ces élèves un acteur de la 
recherche scientifique et de susciter ainsi de l’intérêt pour les matières scientifiques et pour la 
recherche appliquée dans un domaine sensible. Un réseau d’établissements scolaires d’Ile de 
de France (de l’école élémentaire au lycée) seront équipés de géocubes 3G multicapteurs, 
outils de mesures sismiques, environnementales et géographiques : mesures de qualité de l’air 

3965



 

 

 

 

 

4

avec comptage de particules, sonomètres, capteurs météo... L’IGN accompagnera les 
enseignants dans leur mission éducative, en leur apportant un complément de supports 
pédagogiques adaptés et différenciés pour le primaire, le collège et le lycée pour une meilleure 
compréhension des phénomènes observés : données physiques observées, notions de 
résolution/précision des capteurs, notions de statistiques… L’ambition est à terme d’élargir ce 
réseau à d’autres établissements scolaires hors de nos frontières.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 7 000,00 17,95% 
Frais de communication 2 000,00 5,13% 
Frais de transport 3 000,00 7,69% 
Frais de restauration 400,00 1,03% 
Divers Services extérieurs 
et fournitures (cartes SIM, 
frais d'hébergement web, 
composants électroniques, 
cartes électroniques, 
mécanique) 

26 600,00 68,21% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 15 400,00 39,49% 
Entreprise Ophelia-sensors 3 600,00 9,23% 
Région Île-de-France 20 000,00 51,28% 

Total 39 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018574
DU 21 NOVEMBRE 2018

LABELLISATION DE DIM 
SOUTIEN 2018 AU GIP GENOPOLE EN FONCTIONNEMENT (2E

AFFECTATION) ET EN INVESTISSEMENT 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique
régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

VU La  délibération  régionale  n°  CR  39-13  du  26  septembre  2013  par  laquelle  la  Région  a
approuvé les nouveaux statuts du GIP Genopole ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 sur la simplification du Conseil régional ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

Vu la  délibération  du  Conseil  Régional  n°  CR  08-16  du  16  février  2016  relative  à
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 34-16 du 17 mars 2016 relative à la mise en place du nouveau Conseil
Scientifique Régional (CSR) ;

VU La délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

VU La délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité;

VU La  délibération  n°  CR 2017-162  du  22 septembre 2017  relative  au Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU La délibération n° CR 2017-153 du 22 septembre 2017 relative notamment au programme
d’investissement du GIP Genopole ;

VU Les délibérations n° CP 11-627 du 07 juillet 2011, n° CP 13-521 du 11 juillet 2013 et  n°CP 16-
450 du 21 septembre 2016 relatives à l’attribution de subventions pour les programmes 2011,
2013 et 2016 des Domaines d’Intérêts Majeur ;

VU Les délibérations n° CP 13-362 du 30 mai 2013 et n° CP 14-383 du 18 mai 2014 relatives à
l’attribution des subventions dans le cadre de la politique régionale de soutien au dialogue science-
société et n° CP 16-216 du 15 mai 2016 relatives à l’attribution des subventions dans le cadre de
l’appel à projet : « promouvoir la culture scientifique en Ile-de-France »;

VU La  délibération  n°  CP  2017-204  du  17  mai  2017  relative  notamment  au  financement
Conférence mondiale IAS 2017- HIV Science ;

VU la délibération n°CP 2018-066 du 24 janvier 2018, relative notamment à la dotation du GIP
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Genopole (1ère affectation) ;

VU la délibération n°  CP 2018-423 du 19 septembre 2018 relative au soutien à la  recherche
Chaires internationales d’excellence Blaise Pascal ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-574 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : labellisation des DIM « émergents »

Décide de labelliser les quatre Domaines d’intérêt Majeur (DIM) ci-dessous, pour la période
2019-2020 :

- Sciences du texte et connaissances nouvelles (STCN);

- Qualité de l’air : impacts sanitaires et innovations technologiques et politiques (QI²);

- Longévité et vieillissement ;

- Sciences Informatiques (RFSI).

Article 2 : 2ème partie de la dotation régionale 2018 en fonctionnement au GIP Genopole

Décide d’attribuer la  deuxième partie  de la  contribution régionale 2018 d’un montant  de
1 400 000 € au titre du fonctionnement du GIP Genopole.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 400 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt
majeur », nature 657 du budget 2018.

Article 3 : Programme d’investissement 2018 du GIP Genopole

Décide  d’attribuer  une  subvention  d’un  montant  maximum  de 5 600  000  €  au  titre  du
programme 2018 en investissement du GIP Genopole pour le financement des cinq programmes
détaillés dans la convention annexée à la présente délibération.

Subordonne le versement  de ladite subvention à la signature de la  convention jointe en
annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 5 600 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt
majeur », nature 204 du budget 2018.

Article 4 : Démarrages anticipés
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Considérant, que la 2e partie de la dotation régionale 2018, vient compléter la participation
annuelle au GIP, autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention
de fonctionnement visée à l’article 2 de la délibération à compter du 1er janvier 2018 par dérogation
à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Autorise, de la même manière, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des
subventions d’investissement visées à l’article 3 de la délibération à compter du 1er janvier 2018
par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 5 : Changement de bénéficiaire – Chaire Blaise Pascal

Décide  de  transférer  la  subvention  attribuée  par  délibération  n°  CP  2018-423  du
19 septembre 2018 à l’Université Paris Sciences et Lettres à l’Institut Curie, nouveau bénéficiaire
et de modifier en ce sens la fiche projet EX037433 « promotion 2018 des Chaires d’excellence
internationales – Stephen  KOWALCZYKOWSKI », telle que jointe en annexe 3 à la présente
délibération.

Subordonne le versement de ladite subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-423 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil Régional à la signer.

Article 6 : Réaffectations de crédits pour les projets des DIM (fonctionnement)

Affecte une autorisation d’engagement de 260 297,37 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt
majeur », nature 657 du budget 2018, répartie comme suit :

- DIM IS2IT : 14 399,85 € à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (convention n°13010609 –
n° CP 13-521),

- DIM GESTES :

o 15 574,42 €  au  Groupe  National  d’Economie  et  de  Statistiques  (convention
n°13010011 -  n° CP 13-521),

o 100 000 € au CNRS IDF Ouest et Nord (convention 16013266 – n° CP 16-450),

- DIM MALINF : 97 328,42 € à l’Institut Pasteur (convention n° 13010120, n°CP 13-521),

- DIM  ASTREA :  32 994,68 €  à  l’Institut  National  de  la  Recherche  Agronomique  (INRA)
(convention n° 13009971 - n°CP 13-521).

Article 7 : Réaffectations de crédits pour les projets des DIM (investissement)

Affecte une autorisation de programme de 33 949,90 €, en vue du versement du solde de la
subvention (convention n° 11013345 - n°CP11-627) au DIM CANCEROPOLE, disponible sur le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation »,
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux
domaines d’intérêt majeur », nature 657 du budget 2018.

Article 8 : Réaffectations de crédits pour les projets de diffusion de la Culture scientifique
et citoyenne (fonctionnement)

Affecte une autorisation d’engagement de 22 433,33 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
007  « Soutien  au  dialogue  Sciences  et  Société »,  Action  19200701  « Diffusion  de  la  culture
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scientifique et technique», nature 657 du budget 2018, répartie comme suit :

- 5 027,87  €  (convention  n°13005874  –  n°  CP 13-362)  à  l’UNIVERSITE PARIS  OUEST
NANTERRE LA DEFENSE, pour le projet « Préhistoscene »,

- 7 000 € (convention n°16005273 - n° CP 16-216) à la MJC - MAISON DES JEUNES ET DE
LA CULTURE d’Ermont pour le projet Science et Evolutions,

- 6 000 € (convention n°  16005297 -  n°  CP 16-216)  au CNRS IDF SUD, pour le  projet
Campus 70,

- 4 405,46 (convention n°13005819 - n° CP 13-362) LA METONYMIE pour le projet Neticlab.

Article 9 : Réaffectations de crédits pour les projets de diffusion de la Culture scientifique
et citoyenne (investissement)

Affecte une autorisation de programme de 7 218,59 € disponible sur le chapitre budgétaire 909
« Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-007
« Soutien au dialogue Sciences et Société », Action 19200701 « Diffusion de la culture scientifique
et technique», nature 657 du budget 2018, répartie comme suit :

- 3 000,00 € (convention n°14007559- n° CP 14-383) à GENETHON III pour les Ateliers de
l’école de l’ADN,

- 4 218,59  (convention n°14007578- n° CP 14-383) à SCUBE pour le projet le Cerveau en
action.

Article 10 : réaffectation de crédits pour un projet de manifestation internationale

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000€, en vue du versement à l’INSERM, du solde
de la subvention régionale (convention n°17006930 - n° CP 2017-204) à la Conférence mondiale
IAS 2017- HIV Science, disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », Code
fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-001 « Soutien à la Recherche hors
DIM », Action 19200111 « Soutien aux coopérations scientifiques», nature 657 du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Convention GIP GENOPOLE Invest 2018.doc
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CONVENTION N° 

ENTRE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE ET LE GIP GENOPOLE

RELATIVE A SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2018

La Région d’Ile-de-France

sise 2 , rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

habilité par la délibération n° CP 18-XXX du xxxxxx

ci-après dénommée la Région

d’une part,

et

Le Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole

SIRET n° 189 100 142 00018 APE 731Z

sis au 5, rue Henri Desbruères – 91030 EVRY Cedex

représenté par son Directeur général, Monsieur Jean-Marc GROGNET,

ci-après désigné le GIP 

d’autre part,

Après avoir rappelé :

- les objectifs du Conseil Régional en matière de recherche :

a) contribuer à consolider la recherche francilienne et mettre ses atouts en valeur
pour  le  développement  économique  de  la  région  et  son  rayonnement
international,

b) encourager  l’émergence  de  pôles  d’excellence  où  se  côtoient  chercheurs,
industriels  et  créateurs  d’entreprises  innovantes  à  fort  potentiel  de
développement dans des domaines stratégiques pour le renouvellement du tissu
économique francilien,

c) développer  le  GIP  Genopole  au  sein  de  la  Région  Ile-de-France  et  du
département  de l’Essonne,  mettre en œuvre tous les moyens possibles pour
renforcer  les  synergies  enseignement/recherche/entreprises,  favoriser
l’attractivité en termes d’emplois, 

- que par délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013, le Conseil Régional a décidé
de renouveler sa participation en tant que membre fondateur au Groupement d’Intérêt
Public, GIP Genopole, en approuvant la nouvelle convention constitutive du GIP pour
une nouvelle durée de 12 ans ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

La Région, par délibération n°CP 2018-066 du 24 janvier 2018, a décidé l’attribution d’une
subvention au GIP Genopole d’une première partie de la dotation de fonctionnement à hauteur
de 3 267 000 € représentant 70% de la dotation régionale prévisionnelle qui s’élève en 2018 à
4 667 000 €. 
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Cette convention propose :

- l’affectation de la deuxième partie (30%) de la dotation régionale de fonctionnement
2018 du Genopole soit un montant de 1 400 000 €.

- Le financement du programme d’investissement 2018 du GIP Genopole à hauteur de :
5 600 000€ soit 100% de l’assiette éligible des dépenses.

La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs de la Région et du
GIP ainsi que les conditions et modalités de versement de la contribution de la Région, pour
l’exercice  2018,  au  programme  de  fonctionnement  et  d’investissement  du  GIP  Genopole,
maître  d’ouvrage  des  opérations  décrites  dans  l’annexe  financière  jointe  en  annexe  à  la
présente convention. 

Article 2 – Plan de financement

Cette subvention complète les financements de fonctionnement accordés par délibération n°CP
2018-066 du 24 janvier  2018 et  accorde un financement  pour la totalité des dépenses en
investissement tel qu’indiquée dans le tableau suivant. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le
GIP Genopole.

Le montant  des  dépenses éligibles retenu par la  Région pour le  calcul  de l’assiette de la
subvention s’élève à un montant de 5,600 M€ net de TVA récupérable (cf. tableau ci-dessus).
La part  totale du financement  régional  représente  ainsi  100  % des investissements  totaux
retenus pour le calcul de l’assiette.

Dans le cas où la dépense réelle consentie par le GIP à la réalisation d’un ou plusieurs des
projets détaillés dans les annexes techniques (fiches projets)  s’avère inférieure au montant
total initialement prévu dans ces annexes, la subvention régionale attribuée à ces projets  est
révisée par application des taux indiqués et fait l’objet  d’un versement  au prorata de cette
dépense réelle, voire d’un reversement à la Région en cas de trop-perçu.

En cas de surcoûts, le montant de la subvention régionale ne peut être réévalué sauf nouvelle
délibération de la Région.

Article 3 – Obligations du GIP Genopole

Projets TOTAL M€

Montant
maximum

prévisionnel de
subvention

proposée en M€

Taux
d’intervention

Grandes  installations  /  plateformes  /
services  mutualisés :  suivi,  contrôle,
accompagnement  et  développement  des
plates-formes technologiques existantes

0,400 TTC 0,400 100%

Soutien  aux  programmes  prioritaires
« thérapie cellulaire et thérapie génique)

0,300 TTC 0,300 100%

Stratégie immobilière du GIP Genopole

- Pôle de Vie (2M€)

- Acquisition locaux VITA-VITAE 
(2,7M€)

4,700 TTC 4,700 100%

Hygiène et sécurité / système 
d’information / petits équipements

(programmes liés à l’activité du GIP )
0,200 TTC 0,200 100%

TOTAL M€ 5,600  5,600 100%
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Le GIP a pour obligations de :

A/ Obligations concernant l’opération subventionnée     :

- réaliser les investissements qui conditionnent l’octroi de la subvention régionale ; les
caractéristiques  techniques  de  ces  investissements  sont  décrites  dans  l’annexe
technique jointe à la présente convention,

- informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le
même objet en cours d’exercice de la présente convention,

- appliquer, s’il y a lieu, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumise aux codes des marchés publics,

- signaler par écrit à la Région Ile de France toute modification du programme dès lors
que la  (ou les)  modifications(s)  aurai(en)t  pour effet  de réduire  le  coût  des travaux
projetés tel que présenté en annexe technique. La Région se réserve alors le droit de
revoir à la baisse le montant de sa subvention à l’opération en conséquence.

- mettre en œuvre les moyens financiers et  humains nécessaires à la réalisation des
actions définies.

Travaux d’aménagement

Lorsqu’il  s’agit  de travaux,  ils  doivent  être  commencés dans un délai  maximum d’un an à
compter de la notification de la présente convention. Une copie de la déclaration d’ouverture de
chantier est adressée par le GIP Genopole à la Région, dans ce délai.

Destination des locaux

Le GIP Genopole s’engage à réserver les locaux à un usage scientifique pendant  toute la
durée  d’application  de  la  présente  convention  (10  ans  à  compter  de  l’attribution  de  la
subvention), usage qui devra être attesté par la qualité des occupants : laboratoires publics ou
privés  travaillant  dans  les  disciplines  scientifiques  du  domaine  de  la  génétique  et  des
biotechnologies.

Equipement

Dès  lors  que  le  GIP  participe  au  financement  ou  au  cofinancement  d’un  équipement,  il
s’engage à conclure une convention de mise à disposition avec le bénéficiaire aux termes de
laquelle ce dernier s’engage notamment :

- à être responsable de tous les dommages que ces équipements pourraient causer à
l’immeuble dans lequel ils sont installés ou qui pourraient être causés à des tiers ;

- à les maintenir en bon état d’entretien à ses frais ;

- à supporter les réparations nécessaires et à remplacer des équipements dont l’état de
conservation excèderait la vétusté normale ;

- à restituer les équipements au GIP Genopole au terme fixé par la convention.

Le GIP Genopole s’engage aussi  à  transmettre  tous les ans avant  le  30 mars un rapport
d’activité correspondant aux opérations décrites dans le programme d’investissement présenté
en annexe financière.

Le  rapport  d’activité  fera  apparaître,  entre  autres,  pour  chaque opération  les  éléments  ci-
après :

- l’état d’avancement de chaque opération, les calendriers de réalisations prévisionnels et
effectifs et identifieront les actions restant à mener ;

- les coûts en fonctionnement ;

- les fiches de poste, précisant notamment les missions et les objectifs des personnels
recrutés au cours de l’année écoulée ;
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- les démarches engagées pour la mise en place d’un large partenariat (technique et
financier).

En  outre,  ce  rapport  justifiera  les  moyens  employés  au  regard  des  objectifs  atteints  et
s’attachera  à  mesurer  les  impacts  des  actions  engagées  en Ile-de-France,  notamment  en
termes :

- d’aménagement du territoire,

- d’emploi et d’activité économique,

- de recherche, 

- d’enseignement supérieur.

B/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 10 stagiaires ou alternants pour une période minimale de
deux  mois. Une  partie  des  stagiaires  ou  alternants  pourra  être  accueillie  dans  les
établissements génopolitains qui bénéficieront de subvention de la Région dans le cadre de ce
programme d’investissement 2018 du GIP.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.

C/ Obligations administratives et comptables

- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, communiquer à la Région, dans
les  trois  mois  suivant  la  notification  de  la  présente,  le  nom et  les  coordonnées  de
l’expert comptable ou du commissaire aux comptes chargé de certifier les comptes,

- porter à la connaissance de la Région toute modification de ses statuts,

- mettre  en  œuvre  les  outils  de  suivi  nécessaires  au  contrôle  de  l’utilisation  de  la
subvention  régionale  et  au  calcul  des  coûts  de  chaque  action  faisant  l’objet  de  la
présente convention et, notamment, fournir le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé
par actions menées,

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur,

- conserver  les pièces justificatives des dépenses pendant  dix ans pour tout  contrôle
effectué a posteriori,

- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, fournir à la Région, sur toute la
durée de la convention :

 les comptes annuels : bilan et comptes de résultat et annexe du dernier exercice
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue
à l’article L.822-1 du code de commerce ou un expert comptable,

 un compte d’emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce
faire, dans ses écritures, la comptabilité propre de l’opération faisant l’objet de la
présente convention,

 conserver  les  documents  attestant  du  respect  de  ces  règles  de  mise  en
concurrence  pendant  un  délai  de  dix  ans  à  compter  de  la  notification  des
contrats,

 participer  aux  réunions  organisées  par  la  Région  en  vue  des  bilans,  de
l’échange, du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées,

 fournir  à  la  Région,  sur  sa  demande,  toute  explication  ou  toute  pièce
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou
action subventionnée,
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 faciliter le contrôle sur place, par la Région ou par toute autre personne habilitée
à cet effet, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par
l’accès aux documents administratifs  et  comptables,  ainsi  qu’à  toutes pièces
justificatives, 

 Informer  la  Région  des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et
alternants  et  de  toutes  les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer  (absence  de
candidats etc.) dans leur déroulement. 

D/ Obligations en matière de communication

Afin  de  participer  à  la  notoriété  et  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région Île-de-France,  le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France »
sur l’ensemble des documents d’information et  de communication en lien avec la présente
convention  et  à  indiquer  explicitement  ce  soutien  dans  les  correspondances  avec  les
destinataires de cette action. 

Apposition du logotype     :

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple  :  brochures,
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.)

De  la  même  façon,  le  logotype  doit  être  positionné  en  page  d’accueil  des  sites  web  et
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France.

L’utilisation  du  logotype  doit  se  faire  conformément  à  la  charte  graphique  régionale  et
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant
fabrication et/ou diffusion.

Evènements :

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France
les  dates  prévisionnelles  des  manifestations  et  toute  opération  de  valorisation  du  projet
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie
du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.

Pour  tous  les  événements  organisés  liés  à  l’aide  régionale  attribuée  (première  pierre,
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est
tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et
supports  de  communication  s’y  rapportant  au  service  du  protocole  (plaque  inaugurale,
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant
figurer  dans les  puissances invitantes la  Présidence  de la  Région et  en réservant  à  cette
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.

Il  s’engage  par  ailleurs  à  faire  expressément  référence  à  l’implication  de  la  Région  dans
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région
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Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier
fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention     :

Le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple :
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à
assurer la visibilité régionale, etc.

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données,
etc.) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du
projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont :  l’ensemble des supports  de communication liés à l’objet  de la présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de
la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en  aval  :  le  bénéficiaire  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des
obligations  mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  pourront  prendre  les  formes
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux
de  chantiers,  de  la  visibilité  évènementielle,  copie  d’écran  des  sites  web  faisant
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit     :

- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), l’organisme appose
à la vue du public, dans de bonnes conditions de visibilité et pendant toute la durée des
travaux, un panneau d’information faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec
le concours financier de la Région Ile de France » précédée ou suivie du logotype du
Conseil Régional conformément à la charte graphique régionale.

- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur tous les
équipements subventionnés.

- Tous  les  événements  de  relations  publiques  ou  opérations  de  médiatisation  liés  à
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la
Région selon les règles définies ci-dessus. 

De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de
communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente  convention,  décidées  par  l’institution
régionale.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’utilisation  des  résultats  relatifs  de  toute  étude,  de  leur
publication  et  de leur  communication  à  des tiers.  Les  photos  relatives  à  l’exécution  de  la
présente convention pourront être librement utilisées par la Région.

Par ces dispositions, la Région Ile de France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la
communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas en
retirer  le  moindre  avantage  direct.  La  Région  ne  revendique  aucun  droit  de  propriété
intellectuelle.
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Les services concernés du pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

E/ Obligations en matière d’accueil de chercheurs en mobilité

- s’engager à indiquer et à expliquer clairement au chercheur en mobilité, accueilli
dans les laboratoires du Genopole ses droits et obligations.

- veiller à ce que le chercheur jouisse de bonnes conditions de travail, en adéquation
avec le  projet  scientifique et  les  conditions de travail  des  autres chercheurs  du
laboratoire.

- si  la présence d’un chercheur dans le laboratoire nécessite  pour l’établissement
hôte la mise en place d’une assurance sur le lieu de travail, les démarches doivent
être effectuées pour le chercheur par l’établissement qui devra aussi en assurer la
charge financière. Cette assurance ne saurait être à la charge du chercheur invité.
Pour ce faire, une démarche d’assurance volontaire AT/MP (Accident du Travail et
Maladie Professionnelle) doit être faite auprès de la CPAM.

- enfin, de manière générale, faciliter l’intégration du chercheur en mobilité dans son
équipe d’accueil et de veiller à ce qu’il ait tout au long de son séjour un interlocuteur
scientifique privilégié.  

Article 4 : Engagements de la Région

La Région d’Ile-de-France s’engage à verser au GIP Genopole une subvention d’un montant
maximum de 5 600 000 € destinée au financement du programme d’investissement 2018 du
GIP Genopole, soit  100 % du coût prévisionnel  net de TVA récupérable de ce programme
d’investissement.

Les dépenses engagées au titre du programme 2018 seront prises en compte à compter du
1er janvier 2018.

Article 5 : Modalités de versement des fonds

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d’attribution de la
subvention, pour présenter un 1er appel de fonds.

Passé  ce  délai,  la  subvention  est  caduque  et  le  bénéfice  de  la  subvention  est  perdu  en
application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être prorogé d’un
an maximum si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai précité, que les retards ne lui
sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans, à
compter de la demande du 1er appel de fonds.

A défaut, le reliquat non versé de la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est
perdu.

Chaque  versement  de  subvention  est  effectué  sur  demande  du  bénéficiaire.  La  demande
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Chaque  demande  de  versement  de  subvention  est  signée  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération
subventionnée.

Le  bénéficiaire  peut  demander  le  versement  d’acomptes  à  valoir  sur  les  paiements  déjà
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention et dans la limite de 80% du
montant de la subvention.

Le GIP Genopole peut bénéficier d’avances à valoir sur des paiements prévus dans les trois
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il  justifie ne pas disposer de
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trésorerie.  Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation  d’un  plan  de
trésorerie.

Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du
montant subventionné.

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification, par le bénéficiaire de la
subvention, 

 de l’achèvement et du paiement complet de l’opération ou de la tranche d’opération
si  l’opération  s’exécute  par  tranches.  Cette  disposition  s’applique  aux
investissements figurant à l’annexe financière jointe à la présente convention.

 d’un  compte  rendu  final  d'exécution  du  projet  comportant  un  bilan  des
investissements,  un  bilan  de  l’exploitation  de  la  plate-forme,  des  indications  sur
l’évolution  du  degré  d’ouverture  de  la  plate-forme  (nombre  et  type  d’utilisateurs,
types et quantités de produits/ prestations/ services offerts, une analyse produit(s) /
marché(s).

Le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la  production  d’un  compte-rendu  financier  de
l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Ce compte-rendu
financier  comporte  la  signature  du  représentant  légal  de  l’organisme  bénéficiaire  de  la
subvention. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatifs de
recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou alternants  mentionné  à  l’article  3  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour permettre le règlement des versements, il appartiendra au GIP d’adresser à la Région un
mémoire de paiement dûment daté et signé, en triple exemplaire.

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur
Général de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris Cedex

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention pour une durée de
10 ans.

Article 7 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par
la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Article 8 : Restitution éventuelle de la subvention

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a
pas été prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.

En  cas  de  non-respect  des  présentes  obligations  contractuelles  par  le  GIP,  la  Région  se
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie de la subvention régionale, voire
d’en demander le reversement après mise en demeure.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conformes à leur objet, de non-respect de
ses  obligations  contractuelles  par  le  GIP,  il  est  procédé  à  la  résiliation  de  la  présente
convention dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.
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Article 9 : Résiliation

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général,
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui  ne peut être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations  par  le  bénéficiaire  de  l’aide  régionale.  Dans  ce  cas,  la  Région  adresse  au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la
Région à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Article 10 : Pièces contractuelles

- la présente convention,

- la fiche projet.

Fait en deux exemplaires originaux

à Evry, le à Paris, le

Le Directeur général du GIP GENOPOLE

Jean-Marc GROGNET

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-
de-France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-574

DOSSIER N° 18013782 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 et CR 2017-153 du 22/09/17
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

GIP Génopole - Investissement 5 600 000,00 € TTC 100,00 % 5 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 22 novembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  programme annuel et aménagement RIE

Description : 
Le budget prévisionnel d'investissement 2018 a été voté en AG de décembre 2017

Ces  dépenses  concernent  en  particulier  les  projets  stratégiques,  pour  lesquels  le  GIP  a   prévu  de
mobiliser :
- 2,700 M€  pour l’acquisition de locaux dans l'opération "Vita-Vitae" (à compléter en 2019 par 2.9 M
d'aménagements).
Pour rappel, Grand Paris Sud a proposé, dans le cadre de l’appel à projets « Inventons la Métropole du
Grand  Paris  »,  un foncier  d’environ  1,2  ha dénommé site  «  Stade Thoison  »  afin  de  contribuer  au
développement immobilier du biocluster Genopole.
Le projet présenté par Linkcity et retenu par la Métropole du Grand PAris prévoit la construction d’une
surface plancher de 15 755 m² en 3 phases (1A : bâtiment de 4 619 m², 1B : bâtiment de 5 214 m², 2 :
bâtiment de 5 922 m²).
La SEM Genopole a fait part de son intérêt à disposer,  dans le cadre de la phase 1A, d’une surface
d’environ  3  500  m²  destinée  à  étoffer  l’offre  locative  à  destination  des  entreprises  et  start-ups  en
biotechnologies. En parallèle au renforcement de cette offre destinée aux entreprises et compte tenu de
l’absence de locaux disponibles sur le site, dédiés aux activités de recherche publiques, le GIP Genopole
envisage l’acquisition  d’environ 1  100  m²  afin  de  pouvoir  accueillir,  dès  2020,  de nouvelles  équipes
académiques  de  recherche  dans  les  thématiques  scientifiques  prioritaires  du  biocluster,  à  savoir  la
biologie de synthèse.
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- 2 M€ pour les aménagements du Restaurant Inter-Entreprises à ouvrir en 2019, permettant d'accueillir
1000 couverts, au sein du pôle de vie en construction sur le site. Pour rappel également, le projet du RIE
a été conçu comme une réponse aux besoins des « genopolitains » et comme une opportunité pour le
biocluster,  renforçant  notamment  l’attractivité du site en créant un lieu de rencontres entre toutes les
entités du site.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 10 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
LA subvention régionale comprend le financement de :

- Plates-formes & plateaux techniques communs et de services - Equipements scientifiques 0,400  M€
TTC
- Soutien aux programmes prioritaires « thérapie cellulaire et thérapie génique » 0,300 M€ TTC
- Projets stratégiques 2025 4,700 M€ TTC
- Programmes liés à l’activité du propre du Groupement 0,200 M€ TTC
(Travaux d’hygiène, de sécurité et de mise en conformité des installations techniques et informatiques,
petits équipements, systèmes d’information, etc…).

Par ailleurs, la campagne de renouvellement d’équipements anciens et de remise en état des locaux,
initiée depuis 2014, sera poursuivie en 2018 (réfection des terrasses, mise à jour de la Gestion Technique
du Bâtiment et des installations Climatisation-Ventilo-Convection, acquisition de nouveaux équipements
(remplacement de l’autoclave)). A ce titre, il est programmé 0,312 M€ en dépenses d’investissement (AP
antérieures) et demandé 0,332 M€ en crédits de paiement.

Localisation géographique : 
 EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projets Stratégiques 2025 4 700 000,00 83,93%
Soutien aux programmes 
Thérapie cellulaire et 
Thérapie Génique

300 000,00 5,36%

Plate-formes et plateaux 
techniques communs et de 
services - équipements 
scientifiques

400 000,00 7,14%

Hygiène et sécurité 
/systèmes d'information

200 000,00 3,57%

Total 5 600 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-574

DOSSIER N°EX037433 - PROMOTION 2018 DES CHAIRES D'EXCELLENCE
INTERNATIONALE - STEPHEN KOWALCZYKOWSKI A L’INSTITUT CURIE

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474)
Délibération Cadre : CR38-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt 
majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Chaires Blaise Pascal 174 800,00 € HT 100,00 % 174 800,00 € 

Montant total de la subvention 174 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT CURIE – 

CENTRE DE RECHERCHE 
Adresse administrative : 26 rue d’Ulm

75005 PARIS 5 
Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Bruno GOUD, Directeur du centre de recherche

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne en 
favorisant les échanges entre jeunes chercheurs des laboratoires franciliens avec un 
chercheur de premier plan dans le domaine de la génétique/génomique, le Professeur S. 
Kowalczykowski.

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Stephen  KOWALCZYKOWSKI,  de  nationalité  américaine,  chercheur  en  biochimie  et
professeur  à  l’Université  d’Etat  de Californie,  sera  accueilli  à  l’Institut  Curie  -  Centre  de
Recherche  (Paris Sciences Lettre), et travaillera avec les équipes de l’Unité Dynamique de
l’Information génétique (pôle Développement, cancer, génétique et épigénétique) favorisant
des avancées scientifiques par l’apport de techniques et concepts nouveaux ;  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la 
rémunération du chercheur, ainsi qu’à la prise en charge de son hébergement et de sa 
couverture sociale (54 000 €) et aux moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation 
de son projet (traitement assistant 68 750 €, frais de fonctionnement 37 325 € [culture 
cellulaire, biologie moléculaire – constructions d'expression protéique et purification – essais 
in vitro, imagerie monocellulaire génomique et séquençage, coûts de publication], frais de 
mission 8 000 €, ainsi qu’aux frais de gestion par l’institution d’accueil (6 725 €).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-557

DÉLIBÉRATION N°CP 2018557
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE D'AIDE À L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT: SOUTIEN AUX
ENTREPRENEURIALES ET À LA COORDINATION DES PEPITE D'ILE-DE-

FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU  Le régime exempté de notification n° SA40390 relatif aux aides en faveur de l'accès des PME
au financement pour la période 2014-2020 ;  

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU Le code général des collectivités territoriales

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR2017-162  du  22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU  La délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à la mise en place de la stratégie
#LEADER ;

VU La délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 « mise en œuvre de la stratégie #leader :
mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce » ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-146  du  21 septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU La délibération n° CP 2017-446 du 20 septembre 2017 relative à la politique régionale en
faveur de l’entrepreneuriat étudiant ;

VU La délibération n° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative au financement d’Opticsvalley ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

21/11/2018 16:11:40
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-557 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : soutien à l’action de l’Association Les Entrepreneuriales en Ile-de-France

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », le projet porté par l’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-
France dont la description figure en annexe 1 à la délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec « Les Entrepreneuriales en
Île-de-France » d’une convention conforme à la convention type objet de la délibération CP 2017-
446 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  de
fonctionnement  visées  à  l’article 1 de  la  délibération  à  compter  du 1er septembre 2018,  par
dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier2016.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008 « Soutien au transfert de
technologie  »,  action  19200803  «  Actions  d'animation  des  acteurs  de  la  valorisation  et  du
transfert », nature 604 du budget 2018.

Article 2 : soutien à l’action de coordination des PEPITE d’Ile-de-France

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », le projet porté par la FNEGE dont la description figure en annexe
2  à  la  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
43 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec la FNEGE d’une convention
conforme à la convention type objet de la délibération CP 2017-446 et autorise la Présidente du
Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 43 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008 « Soutien au transfert de
technologie », action 19200803 « Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert
», nature 604 du budget 2018.

Article 3 : Modification de la convention objet de la délibération n°CP 2018-144

Décide de modifier le taux d'intervention pour le soutien à Opticsvalley, approuve la fiche
projet modifiée jointe en annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional  à  signer  l'avenant  à  la  convention  n°  18003227  joint  en  annexe  3  à  la  présente
convention.

21/11/2018 16:11:40
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:40
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Fiche projet les entrepreneuriales 2018
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-557 
 

DOSSIER N° 18013594 - LES ENTREPRENEURIALES 2018 - ASSOCIATION LES 
ENTREPRENEURIALES ILE-DE-FRANCE (ALEIDF). 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800 

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

76 800,00 € HT 32,55 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 32 RUE DU PERE KOMITAS 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE SARRAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire. 
 
Description :  
L’Association Nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) a été créée en juillet 2009 à l’initiative des 
entrepreneurs des associations Réseau Entreprendre, du Centre des Jeunes Dirigeants, des experts de 
KPMG, de CCI France, de l’AFE, de l’APEC et de la Fondation Entreprendre. A l’issue d’un état des lieux 
partagé sur les dispositifs existants de promotion de la culture entrepreneuriale et du métier 
d’entrepreneur réalisé auprès des étudiants, notamment de l’université, les membres fondateurs de 
l’ANLE ont validé la cohérence et la complémentarité de l’action de sensibilisation à l’acte d’entreprendre 
avec des actions menées par l’enseignement supérieur en infra établissements (Master, Licence, DU etc.) 
ou en transverse avec d’autres associations (Enactus, Entreprendre pour Apprendre supérieur).  
L’action de l’ANLE repose sur deux piliers professionnalisants pour l’étudiant:  
- découvrir le métier d’entrepreneur par la conduite d’un projet de création d’entreprise encadré par un 
chef d’entreprise et des professionnels,  
- acquérir des compétences entrepreneuriales utiles pour l’insertion professionnelle.  
 
L’ANLE et le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont co-
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construit une convention en septembre 2015 qui a été diffusée auprès du réseau des PEPITEs et des 
antennes de programme en région, favorisant des rapprochements et des collaborations au bénéfice de 
l’étudiant.  
Depuis sa création, l’ANLE poursuit l’objectif de diffuser largement la culture entrepreneuriale et le métier 
d’entrepreneur auprès des jeunes en France et dans les DOM.  
 
Elle a ainsi ouvert 14 antennes régionales pilotées par une communauté locale d’entrepreneurs, de 
professionnels en entrepreneuriat et de PEPITEs.  
 
Pour la région Ile-de-France, le programme de promotion de la culture entrepreneuriale est porté par 
l’Association Les Entrepreneuriales Ile-de-France (ALEIDF), créée en 2016. Elle a fait l'objet d'une aide de 
la Région pour les deux premières promotions 2016-2017 et 2017-2018, qui a concerné sur Paris et la 
petite couronne avec le soutien des PEPITE PSL, PON et Creaj IDF, 48 étudiant(e)s réunis en 18 équipes 
la première année puis 76 étudiants pour 26 équipes l’année dernière après l’ouverture de ses activités 
au plateau de saclay  
 
Le projet « Les Entrepreneuriales » pour 2018-2019 sera intégré à l’offre d’actions proposées par le 
réseau de 5 PEPITEs (PSL, PON, HESAM, PEIPS, CREAJ IDF) à leurs étudiants sur deux territoires : 
Paris et petite couronne d’une part, plateau de Saclay d’autre part avec pour objectif d'accompagner 130-
150 étudiants répartis en 40 équipes.  
 
Le programme se décline comme suit :  
- pédagogie par l’action : guidés par l’action de terrain, les étudiants confrontent leur concept à la réalité 
économique. C’est par le « learning by doing » que l’étudiant trouve des réponses concrètes pour le 
projet,  
- accompagnement par des entrepreneurs et des experts : un entrepreneur et un coach par équipe sur 5 
mois,  
- management de projet en équipes pluridisciplinaires obligatoires : issues de formations et 
d’établissements différents, les équipes sont pluridisciplinaires voire interculturelles. La fertilisation croisée 
des savoirs permet de décloisonner l’enseignement supérieur et de favoriser l’apprentissage des 
méthodes les plus modernes de construction de projets,  
- co-création, créativité, innovation : la pluridisciplinarité est source de créativité et d’innovation : pour leur 
projet de création d’entreprise les étudiants travaillent en mode projet, hors les murs académiques, en 
méthodes « lean startup et design thinking »,  
- e-learning et SPOC (Small Private Online Courses) : pour favoriser la pédagogie « tester et apprendre », 
l’étudiant bénéficie d’apports de connaissances en ligne associés à des soirées « tools » en face à face 
avec des professionnels qui guident les étudiants pas à pas,  
- au total, chaque équipe s’investit entre 100 et 150 heures dans l’action terrain selon son niveau 
d’application,  
- programme offert à tout établissement supérieur, à partir de la 2ème année post-bac (en cours).  
 
Les objectifs pour l’étudiant(e) :  
- démystifier l’acte de créer son entreprise,  
- intégrer la création d’entreprise comme une voie professionnelle réelle au même titre que le salariat,  
- appréhender par l’action terrain les éléments de réflexion et de comportement pour monter son 
entreprise,  
- acquérir des connaissances pratiques en management de projet et création d’entreprise,  
- se découvrir ou conforter ses capacités entrepreneuriales,  
- obtenir un certificat professionnel en entrepreneuriat pour son CV,  
- se créer un premier réseau professionnel,  
- apprendre à entreprendre par l’acte de faire,  
- intégrer l’éco système entrepreneurial francilien pour poursuivre le projet.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant retenu en dépenses éligibles s’élève à 76 800 euros. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 50 000,00 46,30% 

Prestations externes 
(communication, outils 
pédagogiques,vidéos, 
événementiel...) 

26 800,00 24,81% 

Charges non éligibles 
(Valorisation temps passé 
coachs, parrains et experts 
bénévoles) 

31 200,00 28,89% 

Total 108 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 25 000,00 23,15% 

CDC 15 000,00 13,89% 

Autres agglomérations 13 000,00 12,04% 

ANLE 3 000,00 2,78% 

Sponsors (Crédit Agricole 
IDF, KPMG, Soregor...) 

20 800,00 19,26% 

Valorisation du temps passé 
coachs, parrains et experts 
bénévoles 

31 200,00 28,89% 

Total 108 000,00 100,00% 
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Annexe 2: Fiche projet coordination PEPITE IDF  programme
actions 2019
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DOSSIER N° 18013776 - Coordination PEPITE IDF 2019 - programme action 2019 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800 

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

75 000,00 € TTC 57,33 % 43 000,00 €  

 Montant total de la subvention 43 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FNEGE FOND NALE ENSEIGNEMENT 
ENTREPRISE 

Adresse administrative : 2 AV HOCHE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel Bon 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2017 en partenariat avec la Région Ile-de-France et la FNEGE, la coordination inter-PEPITE 
francilienne permettra de consolider et conforter les actions initiées pour l'année universitaire 2018-2019. 
Un effort particulier sera apporté à l'évaluation des moyens dédiés à l'entrepreneuriat étudiant par les 
COMUE franciliennes - et établissement rattachés- tant sur les budgets dédiés que les moyens humains, 
le volume d'étudiants ciblés ou encore les programmes d'accompagements. Une première cartographie a 
ainsi été réalisée permettant une image du profil type de l'étudiant entrepreneur francilien (répartition 
étudiants/ jeunes diplômés, réparitition femmes/hommes, nombre d'étudiants non alignés...).  
 
Les missions seront entièrement dédiées à la coordination des PEPITE franciliennes et axées autour des 
actions suivantes: 
 
- Coordination des PEPITE d'Ile-de-France via la mise en place de nouveaux process notamment pour la 
répartition des porteurs de projets non affiliés à un PEPITE francilien, l'évaluation des besoins et des 
pratiques des 8 PEPITE, animation du réseau PEPITE IDF, créations d'outils, interlocuteur PEPITE 
auprès des partenaires franciliens (Région, CDC...). 
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- Dynamique PEPITE IDF via l'animation du réseau et la création d'opportinité pour les actuels et futurs 
étudiants entrepreneurs d'Ile-de-France, participation à des évènements extérieurs et mise en place 
d'événement dédiés mutualisés, visibilité du dispositif et lien avec les autres acteurs de l'écosystème pour 
une cohérence de l'offre PEPITE en Ile-de-France, information sur les dispositif PEPITE auprès des 
porteurs de projets et établissements non-affiliés au réseau PEPITE. 
 
- Lancement de nouveaux projets inter-PEPITE à l'échelon régional tel que la création d'un module 
étudiante entrepreneure sur 2018-2019 en partenariat avec d'autres acteurs de l'entrepreneuriat féminin... 
 
- Programme PEPITE Start'up IDF à Station F (financé par la Région): référent et représentation des 
PEPITE auprès des étudiants-entrepreneurs du programme, lien avec les PEPITE... 
 
- Organisation de formation des chargés de mission PEPITE IDF avec les méthodes d'accompagnement 
les plus efficaces pour aider les étudiants entrepreneurs engagés à temps plein dans leur projet. 
 
 
Indicateurs: 
 
Coordination inter-PEPITE: 
- 12 réunions de coordination inter-PEPITE, 6 réunions coordination avec Région IDF 
- 8 visites des PEPITE 
- 10 journées de formation 
- Nombre d’étudiants dans module de sensibilisation inter-Pépite  
- 12 événements Pépite IDF 
- Communication auprès des étudiants-entrepreneurs via réseaux sociaux ; mailing list 
- Communication Pépite IDF 
- Outils d’informations partagées 
- Structurer un accompagnement des EE pour les PEPITE qui n’ont pas mis en place de programme type 
Pépite Starter et espace coworking 
- Recherche de cofinancements type CDC régionale 2018, recherche de partenaires écosystème IDF 
- Représentation Pépite IDF évenements et réunions nationaux Pépite France 
- 35 réunions de suivi avec les EE du programme PEPITE Start'up 
- 16 COPIL PEPITE 
 
 
Participation événementiels: 
- SDE 
- Global Industries Campus 
- Forum Entreprendre dans la culture 
- Viva Tech 
- Prix régional PEPITE 
- Autre 
 
Traitement des candidatures des étudiants au SNEE non rattachés à un PEPITE: 
- 200 dossiers traités d’étudiants 
- 24 Réunions comité d’engagement avec les acteurs 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 60 000,00 80,00% 

Déplacement et frais divers 1 000,00 1,33% 

Communication, SI... 5 000,00 6,67% 

Evènementiel 5 000,00 6,67% 

Frais de gestion et 
administration 

4 000,00 5,33% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 43 000,00 57,33% 

Autofinancement 32 000,00 42,67% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 

 

4000



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-557 

Annexe 3: Avenant OPTICSVALLEY

21/11/2018 16:11:40

4001



Avenant à la Convention n° 18003227

entre la Région Ile-de-France et

L’association OpticsValley

La Région d’Ile-de-France,

sise au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

en vertu de la délibération N° CP 2018-xx  en date du xxxxx,

ci-après dénommée la Région,

d’une part,

et

L’association Opticsvalley
association régie par la loi de 1901
N° SIRET : 434 857 439 00021
Sise : 35, boulevard Nicolas Samson – 91120 PALAISEAU
représentée par son Président, M. Philippe BREGI, dûment habilité
ci-après dénommée Opticsvalley,

d’autre part,

Seul, l’article 5 de la convention n° 18003227 adoptée par délibération n° CP 2018-144 du
16 mars 2018 est modifié comme suit :

ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement l’association Opticsvalley pour la réalisation
des  missions  définies  à  l’article  1  de  la  présente  convention,  par  le  versement  d’une
subvention.

Cette subvention est inscrite au budget de la Région, sous réserve du vote des crédits par
l’assemblée délibérante et dans la limite de leur disponibilité. Elle est individualisée sur la
base du budget et du programme prévisionnels du bénéficiaire pour l’année, approuvés par
l’association.

La subvention allouée par la Région est, au maximum : 

 de  300 000,00 euros en crédits de fonctionnement, correspondant à  35,21 % des
dépenses éligibles, soit  851 940 € HT
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Le montant de subvention accordé par la Région à l’association est fixé dans une annexe
financière jointe à la présente convention.

ARTICLE 5 bis – DATE D’EFFET DE L’AVENANT

L’avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018.

L'ensemble des dispositions de la convention initiale demeurent inchangée.

Le Président

De l’association Opticsvalley

La Présidente du Conseil Régional 
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DOSSIER N° 18003227 - Soutien à la gouvernance OPTICSVALLEY 2018

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

851 940,00 € HT 35,21 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPTICS VALLEY
Adresse administrative : 35  BD  NICOLAS SAMSON

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe BREGI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Description : 
Plan d'action 2018 :
Fédérer  la  communauté  :  Qualifier  les  acteurs  et  le  territoire,  favoriser  les  échanges,  informer  et
communiquer collectivement
Pénétrer les marchés et stimuler l'émergence de projets : Analyser les marchés et sensibiliser, organiser
des rencontres et valoriser les projets et acteurs, susciter des pistes de projets et des idées
Mobiliser les financements : Sensibiliser et attirer les financeurs privés, orienter les financements publics,
susciter des initiatives 
Attirer les talents et renforcer les compétences 
Intégrer les réseaux : Nouer des partenariats régionaux, intégrer les réseaux nationaux, et européens
Elaborer la stratégie, animer la gouvernance et réaliser le reporting
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Budget prévisionnel

Dépenses  Recettes
Frais fixes et administratifs 210 960 Region IDF 300 000
Frais sur programmes 108 093 Recettes propres 274 576
Masses salariales dont 
préavis et pôle emploi 543 886

Valorisation ET personnel 
mis à disposition 284 765

Mesures générales -11 000 Europe 248 989
Valorisation ET personnel mis 
à disposition (hors assiette 
éligible) 284 765 QP Investissement 28 375

TOTAL
1 136

705 TOTAL 1 136 705
Assiette éligible 851 940
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018527
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

SÉSAME 2018 
DOTATION AU PIA3 RÉGIONALISÉ

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif  aux aides à la recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la Recherche ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-146  du  21 septembre 2017  relative  au Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU  la délibération n° CP 2017-587 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements scientifiques SESAME 2017 et
notamment sa convention type ;

VU La délibération n° CP 2018-053 relative notamment à la convention de partenariat entre BPI et
la Région « Filières PIA » ;

VU  la délibération n° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative notamment à la 1ère dotation au PIA3
régionalisé « Filières PIA » ;

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

21/11/2018 16:11:41
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-527 

VU le rapport n°CP 2018-527 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux équipements scientifiques dans le cadre du dispositif SESAME

Décide de participer au titre du dispositif « équipements et plateformes scientifiques et
technologiques (SESAME) » au financement des projets d’équipements mi-lourds, détaillés
en annexe 1 à la présente délibération (fiches projets), par l’attribution de 9 subventions
d’investissement d’un montant maximum provisionnels de 5 500 000.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération
CP2017-587 du  22 novembre 2017,  et  autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  à  les
signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 5  500 000 € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel  92 « Recherche et  Innovation »,
programme HP 92-001 « Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM) »,
Action 19200103 « Soutien aux équipements de recherche », nature 204 du budget 2018.

Article 2 : Dépenses anticipées

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à  l’attribution  des subventions
d’investissement visées à l’article 1 de la délibération à compter du 20 mars 2018, date de
lancement de l’appel à projets SESAME 2018, par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la
délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 18 février 2016.

Article 3 : Avenant à la Convention financière PIA3 régionalisé axe Filières

Approuve l’avenant n°1 à la convention financière PIA3 régionalisé axe Filières, tel que
présenté en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional
à le signer.

Approuve  l’attribution  au  bénéfice  de  Bpifrance  Financement  d’une  dotation  de
975 000 € en vue de la dotation du Fonds PIA 3 Ile-de-France, action « accompagnement et
transformation des filières » et affecte pour ce faire une autorisation de programme de 975
000  €  au  fonds  « Filières  PIA »,  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  909  « Action
économique »,  sous  fonction  92  « Recherche  et  Innovation »,  programme  HP  92-008
(192008) « Soutien aux transferts de technologie », Action (19200801) « Soutien aux projets
de transfert de technologie des laboratoires et des établissements ESR » du budget régional
2018.

Approuve l’attribution d’un montant de 25 000€ en vue de la prise en charge des frais
de gestion liés au dispositif PIA 3 Ile-de-France, action « accompagnement et transformation
des filières » 2018 et affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de
25 000 € au titre du dispositif « politique régionale en faveur de l’innovation : les structures
d’accompagnement », prélevée sur le Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel
92  « Recherche  et  innovation »  Programme  HP  92-008  :  « Soutien  aux  Transferts  de
Technologie » Action 19200803 « Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du
transfert » du budget 2018.

21/11/2018 16:11:41

4008



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-527 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:41
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ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 16:11:41
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Annexe 1 à la délibération  Fiches projets SESAME 2018

21/11/2018 16:11:41
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DOSSIER N° EX039175 - SESAME 2018 - IMAGeSPIN 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 084 000,00 € HT 59,96 % 650 000,00 €  

 Montant total de la subvention 650 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD 

Adresse administrative : AV DE LA TERASSE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique et Technologique 

Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement d'une imagerie magnétique innovante pour le nanomagnétisme et la 
spintronique (IMAGeSPIN) 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet d'équipement vise à la création sur le campus Paris-Saclay d’une plateforme expérimentale 
pluri-instrumental innovante dédiée à la caractérisation avancée de composés, d’hétérostructures ou de 
dispositifs en spintronique et nanomagnétisme. Il associe 4 laboratoires de reconnaissance internationale 
(UMPhy, C2N, LPS, SPEC) aux compétences complémentaires. Cette plateforme comprendra 2 stations 
de spectroscopie Brillouin (BLS) magnétique, un microscope magnétique à balayage à centre NV (M-NV) 
et un microscope magnétique basé sur la génération de seconde harmonique. Après la phase de 
développement, elle sera ouverte à la communauté spintronique de Paris-Saclay (plus de 100 chercheurs 
permanents) et francilienne. Le regroupement de ces instruments sur un même site n’a pas d’équivalent 
dans le monde et renforcera la visibilité internationale et l’attrait pour les jeunes chercheurs de Paris-
Saclay qui fait déjà partie des 2 ou 3 pôles majeurs en spintronique à l’échelle mondiale. IMAGeSPIN 
vient aussi en soutien au développement de nouveaux nanocomposants innovants dans le domaine de la 
spintronique qui peuvent révolutionner à moyen terme les technologies numériques. La plate-forme sera 
ouverte aux industriels notamment franciliens dont certains sont impliqués dès la conception et le 
développement des instruments. Le projet est cofinancé par les établissements cités dans le plan de 
financement.  
 

4012



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 PALAISEAU 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sous partie de 
l'équipement : M-NV 

  

Microscope SmartSPM 282 462,00 26,06% 

Source RF 15 481,00 1,43% 

Divers petits équipements 
pour la conception du 
démonstrateur 

2 057,00 0,19% 

Sous partie de 
l'équipement : BLS-k 

  

Spectrométre Brillouin 93 000,00 8,58% 

Electro-aimant 31 700,00 2,92% 

Logiciel de pilotage 15 295,00 1,41% 

Laser monomodale 532 nm 11 349,00 1,05% 

Générateur fréquence 1 899,00 0,18% 

2léments optiques 4 700,00 0,43% 

Laser 473 nm 8 590,00 0,79% 

Divers petits équipements 
pour la conception du 
démonstrateur 

4 608,00 0,43% 

Sous partie de 
l'équipement : µ-BLS 

  

Spectromètre Brillouin 93 000,00 8,58% 

Electro-aimant 31 700,00 2,92% 

Synthétyseur RF 72 086,00 6,65% 

Translation moteur Piézo 18 937,00 1,75% 

Translation moteur pas à pas 9 809,00 0,90% 

Compteur de photon résolu 
en temps 

16 318,00 1,51% 

Table optique 16 706,00 1,54% 

Laser monomode 11 349,00 1,05% 

Objectif microscope 4 352,00 0,40% 

Générateurs d'impulsions 4 065,00 0,38% 

Ordinateurs de contrôle 9 452,00 0,87% 

Element optique 9 790,00 0,90% 

Logiciel pilotage 15 295,00 1,41% 

Sous partie de 
l'équipement : M-SHG 

  

SNOM/AFM 250 200,00 23,08% 

Laser FS 46 870,00 4,32% 

Divers petits équipements 
pour la conception du 
démonstrateur 

2 930,00 0,27% 

Total 1 084 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 650 000,00 59,96% 

CNRS - Institut de Physique 140 000,00 12,92% 

Labex NanoSaclay 50 000,00 4,61% 

Université Paris Saclay 45 000,00 4,15% 

C2N - ANR SWANGATE 20 000,00 1,85% 

SPEC - ANR PIAF 30 000,00 2,77% 

UMPhy CNRS/Thalès UMR 
137 

84 000,00 7,75% 

CEA 20 000,00 1,85% 

SPEC - ANR SANTA 45 000,00 4,15% 

Total 1 084 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039187 - SESAME 2018 - PANAM 2 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 300 000,00 € HT 60,39 % 785 094,38 €  

 Montant total de la subvention 785 094,38 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 

Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN 

75013 PARIS CEDEX 13  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition et remise à niveau de microscopes électronique à transmission pour la 
plateforme PANAM 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet est la seconde phase du projet PANAM (PAris Network for Advanced Microscopy) qui a 
bénéficié d’un cofinancement régional en 2017. Le financement de cette 2ème phase concerne la mise à 
niveau du microscope corrigé de MPQ (Université Paris Diderot) en vue d’en faire un appareil de classe 
mondiale dédié spécifiquement à la microscopie in situ. Pensé en concertation avec l'ensemble des 
acteurs franciliens, le projet PANAM vise à proposer des équipements (pour l’instant inexistants sur Paris 
Centre) à disposition des équipes de recherche francilienne relevant tant du monde académique que du 
monde économique. Les équipements envisagés dédiés à la fois aux spectroscopies à hautes résolutions 
spatiale et spectrale et aux études in situ (en milieu liquide et sous gaz) pourront permettre des avancées 
majeures dans le domaine des nouveaux matériaux, avec des retombées attendues en Physique, Chimie, 
Sciences de l’Environnement et la Santé, répondant ainsi aux grands enjeux sociétaux de demain. Un 
correcteur d'aberration, un détecteur de rayons X et divers portes-objets viendront améliorer l'équipement 
existant à l'Université Paris Diderot. Ce projet d'instrument est très structurant pour la région Ile de France 
puisqu’il regroupe des chercheurs de 26 laboratoires répartis dans 3 COMUE franciliennes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
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2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet d'un coût total de 1 300 000 € est cofinancé à hauteur 530 000 € par le LabEx SEAM, l'IDEX 
Université de Paris 2019 et l'Université Paris Diderot. Des travaux sont également prévus pour un 
montant 140 000 €, financés en totalité par le CNRS. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Amélioration du microscope 
électronique Jeol ARM 
(Correcteur d'aberration, 
portes objets liquide et gaz) 

1 130 000,00 86,92% 

Détecteur à rayons X 170 000,00 13,08% 

Total 1 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 785 094,38 60,39% 

Sorbonne Paris Cité - labEx 
SEAM 

300 000,00 23,08% 

IDEX Université de Paris 
2019 

200 000,00 15,38% 

Université Paris Diderot 14 905,62 1,15% 

Total 1 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039194 - SESAME 2018 - Proteomics@PSL 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 060 606,00 € HT 66,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE 
CHIMIE INDUST 

Adresse administrative : 10 RUE VAUQUELIN 

75005 PARIS CEDEX 05  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Jean-François JOANNY, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Déploiement d’une plateforme de protéomique globale pour l’analyse structurale par 
spectrométrie de masse à très haute résolution. 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La plateforme technologique «Proteomics @ PSL University» accompagne les chercheurs dans leurs 
projets scientifiques depuis 15 ans. De nouvelles stratégies d'analyse ont été élaborées en réponse aux 
questions complexes posées par la communauté scientifique en environnement et en sciences de la vie. 
Ce projet vise une mise à niveau majeure des instruments de la plateforme pour répondre aux besoins 
analytiques actuels et futurs de la communauté scientifique dans les approches multi-ohmiques pour 
l’analyse structurale robuste des protéines et des peptides. L’analyse structurale et quantitative des 
protéoformes fonctionnelles et des modifications post-traductionnelles implique désormais d’associer 
efficacement les approches bottom-up, middle-down et top-down, le nouveau « Gold standard » au niveau 
international. L'équipement financé est un spectromètre de masse de type Tribrid Fusion Lumos qui 
constituera une rupture technologique unique pour les capacités analytiques de PSL. Il sera dédié en 
priorité pour l'analyse des protéoformes (top-down) ou des polypeptides (middle-down) pour l’étude des 
PTMs avec des modes spécifiques tels que l’ETD et l’UVPD. L'équipement complètera une plate-forme 
unique en France, robuste à une échelle nanométrique. Soutenu par l’IDEX PSL et 3 LabEx, localisé dans 
Paris Centre dans des locaux modernes et accessibles, ce projet s’inscrit dans le SRDEII (filières 
santé/biotechnologie en protéomique et numérique en bio-informatique). La valorisation passe par la 
formation, la recherche fondamentale et appliquée (publications/brevets), adéquation au marché de 
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l’emploi.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Spectromètre de masse 1 060 606,00 100,00% 

Total 1 060 606,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 700 000,00 66,00% 

ESPCI 70 000,00 6,60% 

Institut Curie 41 000,00 3,87% 

PSL 25 000,00 2,36% 

SMBP (ESPCI) 224 606,00 21,18% 

Total 1 060 606,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039201 - SESAME 2018 - T4K 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

579 810,00 € HT 65,54 % 380 000,00 €  

 Montant total de la subvention 380 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABO NAL METROLOGIE ET ESSAIS 

Adresse administrative : 1 RUE GASTON BOISSIER 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Thomas GRENON, Directeur général 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une plateforme métrologique pour la réalisation des étalons de température 
en dessous de 4 K et l'étalonnage de thermomètres. 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L’objectif de ce projet est la mise en place au LNE-Cnam, d’une plateforme dédiée à la réalisation des 
étalons français de température, ainsi qu’au développement, à la caractérisation métrologique et à 
l’étalonnage au meilleur niveau d’incertitude de thermomètres de transfert pour le domaine des très 
basses températures, couvrant la plage de 0,01 Kelvin (K) à 4 K. Cette plateforme, nommée Plateforme 
« T4K » nécessite l'acquisition d'un cryostat basé sur un réfrigérateur à dilution ainsi que divers système 
d'instrumentation. Elle permettra d’améliorer la traçabilité des mesures de température en dessous de 4 K 
des laboratoires franciliens impliqués dans les études de physique quantique (LKB, Laboratoire Kastler 
Brossel, et C2N, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies) et dans la recherche spatiale (IAS, 
Institut d'Astrophysique Spatiale), nécessitant des mesures de température traçables aux étalons à mieux 
que 0,5 mK. Elle permettra aussi à la France d’améliorer ses étalons nationaux de température en 
dessous de 4 K et de renforcer ses liens avec les laboratoires de métrologie étrangers, contribuant au 
rayonnement international de la métrologie française et de la recherche réalisée en Île-de-France. La 
plateforme sera ouverte aux chercheurs franciliens souhaitant réaliser des expériences où la traçabilité 
des mesures de température est primordiale. 
 
Elle sera aussi disponible pour la formation de chercheurs, ingénieurs et stagiaires à la métrologie des 
températures en dessous de 4 K.  

4018



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet d'un coût total de 579 810 € cofinancé à hauteur de 199 810 € par le LNE-Cnam. 
 
Localisation géographique :  

 LA PLAINE SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cryostat basé sur un 
réfrigérateur à dilution (Unité 
réfrigérateur, amortisseur 
pour tube à gaz pulsé, chaîne 
de régulation, mélange 3He 
et 4He, kit chauffant, support, 
aménagement, transport,... 

479 670,00 82,73% 

Pont de résistances à faible 
courant continu (Pont pour la 
thermométrie, transport, 
assurance,...) 

63 070,00 10,88% 

Ligne de mesure de pression 
de vapeur de 3He et de 4He 
(Réalisation mécanique du 
système et thermomètres) 

37 070,00 6,39% 

Total 579 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional 380 000,00 65,54% 

LNE 199 810,00 34,46% 

Total 579 810,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039203 - SESAME 2018 - AXE SRF 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

662 000,00 € HT 64,95 % 430 000,00 €  

 Montant total de la subvention 430 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD 

Adresse administrative : AV DE LA TERASSE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère et Technologique  

Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Fabrication d'accélérateurs supraconducteurs (R&D Amont et réduction des coûts de 
fabrication et de fonctionnement des cavités supraconductrices radiofréquences) 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet concerne la physique des particules et plus particulièrement la R&D sur la technologie des 
cavités radiofréquence supraconductrices. Les trois laboratoires partenaires (l'IPNO, le LAL et L'IRFU) 
veulent renforcer la coordination et la mutualisation des moyens de soutien au développement des 
accélérateurs de particules au sein des laboratoires franciliens du CEA et de l’IN2P3, membres de 
l’Université Paris-Saclay. Les objectifs du projet sont la réduction des coûts de fabrication de ces 
accélérateurs de particules, l'optimisation des performances en fonctionnement et l'amélioration des 
caractéristiques fondamentales de ces systèmes. La réalisation de ce projet va conduire à l'acquisition 
d'un microscope électronique à balayage, de cages de Faraday et divers cavités accélératrices. 
21 chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants et stagiaires répartis entre les différents laboratoires 
sont directement impliqués dans le projet AXE SRF (soit environ 11 ETP sur 3 ans). Ces équipements 
seront pérennisés et valorisés puisqu'ils intégreront une structure transverse de recherche (plateforme 
PANAMA). A termes, ils devraient être accessibles aux extérieurs publics ou privés (les modalités restent 
à définir). Les innovations technologiques générées le domaine des accélérateurs font très souvent l’objet 
de transferts industriels.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet d'un montant total de 662 000 € sera cofinancé à hauteur de 232 000 par les trois laboratoires 
cités dans la fiche projet, à avoir l'IRFU, l'IPNO et le LAL (CNRS et CEA).  
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope électronique à 
balayage avec détecteurs 
EDX et EBSD 

296 000,00 44,71% 

Cage de Faraday 74 000,00 11,18% 

Banc de cartographie CEA 40 000,00 6,04% 

Banc cartographie IPNO 40 000,00 6,04% 

Four ALD 80 000,00 12,08% 

9 Cavités supraconductrices 
mono-cellules 

90 000,00 13,60% 

Optique poly-capillaire DRX 22 000,00 3,32% 

Platine motorisée microscope 
confocal 

20 000,00 3,02% 

Total 662 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 430 000,00 64,95% 

CEA 120 000,00 18,13% 

IPNO/IN2P3 90 000,00 13,60% 

LAL/CNRS 22 000,00 3,32% 

Total 662 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039205 - SESAME 2018 - SYMPHOFLAP13 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

392 224,29 € HT 63,74 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 

Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un équipement d'analyse multiparamétrique par cytométrie en flux à haute 
résolution de toute nouvelle génération. 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La projet SYMPHOFLAP13 porte sur l’acquisition d’un équipement d’analyse multiparamétrique par 
cytométrie en flux à haute résolution de toute nouvelle génération. Cet équipement sera installé sur la 
plateforme d’analyses fonctionnelles multi-échelles par fluorescence FLAP13 (UFR Santé Médecine et 
Biologie Humaine, Bobigny, Université P13). L’objectif est de poursuivre la structuration et augmenter la 
visibilité de la zone nord francilienne en la dotant d’un matériel innovant sur une technologie pour laquelle 
l’équipe porteuse à une expertise reconnue nationalement et internationalement. Ce nouveau cytomètre 
très performant permettra de lever des verrous méthodologiques dans l’étude de populations cellulaires 
hétérogènes et rares en physiopathologie humaine. Sa capacité d’analyse décuplée repoussera les 
limites de faisabilité de nombres d’expériences réalisées sur des échantillons fragiles fraichement 
prélevés, sur du matériel biologique parfois en quantités limitées issu de cellules primaires ou 
d’échantillons de patients du bassin de population régional ou au travers de réseaux d’études 
translationnelles (LabEx, Transcan). L’objectif supplémentaire est d’offrir une attractivité scientifique à de 
nouveaux laboratoires, de statut public ou privé et de former aux technologies les plus performantes des 
étudiants et jeunes chercheurs publics ou privés dans une zone qui reste sous équipée. La plateforme 
FLAP13 déjà utilisée pour la formation à la recherche (travaux pratiques étudiants des cycles courts et 
longs) et pour la formation des personnels de recherche (formations BD) va ouvrir ces technologies 
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innovantes à de nouveaux projets ambitieux de start-up (Incub13) et d’industriel  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de ce projet est de 392 224,29 € cofinancé à hauteur de 142 224,29 € par le labEx Inflamex, 
l'université Paris 13, la plateforme FLAP13 et l'INSERM.  
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cytomètre de haute 
résolution 

368 000,00 93,82% 

Aménagement et installation 
du matériel 

24 224,29 6,18% 

Total 392 224,29 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 250 000,00 63,74% 

LabEx Inflamex 38 000,00 9,69% 

Université Paris 13 - Institut 
Fédératif de Recherche en 
Biologie Humaine 

30 000,00 7,65% 

Université Paris 13 - Conseil 
scientifique 

45 000,00 11,47% 

INSERM 29 224,29 7,45% 

Total 392 224,29 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039206 - SESAME 2018 - I4M 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

407 872,00 € HT 63,75 % 260 000,00 €  

 Montant total de la subvention 260 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 

Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 06 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Créer un nouvel instrument d’imagerie in vivo associant différentes techniques déjà 
existantes 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet I4M vise à mettre au point une nouvelle technique d'imagerie médicale. L'objectif est le 
développement d'un nouvel instrument multimodal pour l'imagerie de la perfusion sanguine locale, 
l'oxygénation et le métabolisme. La quantification des relations entre le métabolisme, l'oxygénation et la 
vascularisation permettra d'extraire de nouveaux biomarqueurs multiparamétriques, utiles pour le 
traitement les pathologies complexes comme le cancer et les maladies cardiovasculaires. Le projet I4M 
associe trois laboratoires de la plateforme d’imageries du vivant de Paris Descartes (PARCC-HEGP, 
Institut Cochin, Centre de Recherche des Cordeliers) et l’institut Langevin pour mettre au point une 
technologie de rupture en imagerie multimodale. Ce premier instrument quadrimodal d'imagerie in vivo 
associera la tomographie par émission de positrons (TEP), la tomodensitométrie (CT), l'imagerie 
ultrasonore ultrarapide (UUI) et imagerie multispectrale optoacoustique (IOA). Le succès du projet 
placerait l’université Paris Descartes dans un rôle de partenaire incontournable pour un développement 
industriel du dispositif. Outre la plus-value économique et scientifique, le projet permettra la formation de 
personnel hautement qualifié.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet d'un coût total de 400 000 € sera cofinancé à hauteur de 140 000 € par l'Université Paris 
Descartes.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Laser pulsé multi-longueur 
d'ondes 

121 345,00 30,34% 

Fibre optique x2 12 768,00 3,19% 

Sonde échographique MS400 13 940,00 3,49% 

Echographe 256 voies avec 
sondes 

195 316,00 48,83% 

Générateur 8 canaux 6 631,00 1,66% 

Reconstruction multi-modalité 
TEP-CT-UUI-IOA 

50 000,00 12,50% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 260 000,00 65,00% 

Université Paris Descartes 140 000,00 35,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039200 - SESAME 2018 - 3D EM/CLEM 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

2 249 857,00 € HT 66,00 % 1 484 905,62 €  

 Montant total de la subvention 1 484 905,62 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D’ULM 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Bruno GOUD, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre d'imagerie en microscopie électronique 3D et microscopies 
corrélatives 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet est de construire un centre dédié à l'imagerie 3D des cellules par tomographie électronique, 
cryo-tomographie et microscopie corrélative lumière/EM. Les progrès révolutionnaires dans les domaines 
de la microscopie à fluorescence super-résolution (Prix Nobel de chimie 2014) et de la microscopie cryo-
électronique (Prix Nobel de chimie 2017) permettent de voir plus de constituants des cellules et à une 
bien meilleure résolution. Les cellules et leurs composants peuvent maintenant être décrits à différentes 
échelles, du nanomètre à plusieurs microns. Ceci est essentiel pour comprendre les fonctions cellulaires 
majeures et leur dysfonctionnement responsables de maladies. Ce projet regroupe l'Institut Curie 
(coordinateur), l'Institut Pasteur et l'Institut J. Monod (partenaires) pour l'acquisition d'un microscope cryo-
électronique de nouvelle génération. Il sera un outil exceptionnel au sein de l’Ile de France, en France et 
en Europe et contribuer à apporter une nouvelle vision dans le temps et dans l'espace de la cellule. Il sera 
ouvert aux chercheurs, étudiants, ingénieurs de différents domaines de la biologie, de la chimie et de la 
physique. Il permettra de tisser des liens avec les chercheurs d'entreprises établies et en démarrage et de 
dynamiser les relations entre le monde académique et le monde industriel.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cryo-microscocope 
électronique 

2 249 857,00 100,00% 

Total 2 249 857,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 484 905,62 66,00% 

Institut Curie 296 655,38 13,19% 

PICTS-IBISA 40 000,00 1,78% 

Institut J. Monod 100 000,00 4,44% 

ImagoSeine IBISA 25 000,00 1,11% 

Institut Pasteur 100 000,00 4,44% 

UBI-IBISA 50 000,00 2,22% 

PIA France BioImaging 90 000,00 4,00% 

LabEx CelTissPhyBio 50 000,00 2,22% 

Soutien Nikon 13 296,00 0,59% 

Total 2 249 857,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039208 - SESAME 2018 - FLASHTHER 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 152 432,00 € HT 48,59 % 560 000,00 €  

 Montant total de la subvention 560 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D’ULM 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Bruno GOUD, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un nouvel irradiateur de configuration unique à haut débit de dose (Flash 
Thérapie). 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet, porté par l'Institut Curie, vise au développement d’approches innovantes réduisant la sensibilité 
des tissus sains à l’irradiation tout en maintenant l’efficacité du traitement sur la tumeur. L’objectif est 
d’acquérir un nouvel irradiateur expérimental de configuration unique en France afin de renforcer les 
connaissances sur l’irradiation FLASH afin de réaliser les développements radiophysiques indispensables 
(dosimétrie, paramètres faisceaux…) mais également conduire la caractérisation biologique de cette 
technique jusqu'aux tests précliniques qui permettront de définir les protocoles thérapeutiques. La 
deuxième phase du projet visera à coupler irradiateur avec un appareil d'imagerie X pour améliorer le 
ciblage du faisceau sur les tumeurs. L'appareil sera installé sur la plateforme RADeXp à Orsay et a 
vocation à être ouvert aux équipes internes et externes à l'Institut Curie. Le projet FLASHTHER va 
permettre de renforcer la compétitivité scientifique et technologique dans le domaine de l’innovation 
thérapeutique contre le cancer et la structuration de la filière stratégique santé de la région Ile-de-France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet d'un coût total de 1 152 432 € HT a été retenu lors de l'appel à projets ITMO Cancer et a reçu un 
financement de 426 304 €. L'Institut Curie cofinancera le projet à hauteur de 166 129 €. 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Irradiateur Oriatron 825 000,00 71,59% 

Blindage de la section de 
l'irradiateur 

27 607,00 2,40% 

Equipement d'imagerie pars 
rayons X 

299 825,00 26,02% 

Total 1 152 432,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 560 000,00 48,59% 

Institut Curie 166 128,00 14,42% 

ITMO Cancer 426 304,00 36,99% 

Total 1 152 432,00 100,00% 
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AVENANT N°1  

A LA CONVENTION FINANCIERE REGIONALE n°18002602 

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 » 

Accompagnement et transformation des filières 

EN REGION ILE-DE-FRANCE 

 

La Région Ile-de-France,  

représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE,  

dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP2018-527 du 21 novembre 2018, 

ci-après désignée « la Région », 

 

D’une part, 

 

Et 

 

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif, 

ci-après dénommée «Bpifrance», 

 

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ». 

 

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ; 

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ; 

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ; 

Vu la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et Bpifrance 
Financement relative à l’Action « Accompagnement et transformation des filières » ; 

Vu la délibération N° CP 2018-144 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 16 mars 
2018 approuvant la convention financière « Accompagnement et transformation des Filières » signée le 4 
juin 2018 ;  

Vu la Convention financière régionale PIA 3 « Accompagnement et transformation des filières » signée le 
4 juin 2018 ;  

Vu la délibération N° CP 2018-527 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018 approuvant le présent avenant N°1 à la convention financière PIA 3 
« Accompagnement et transformation des filières ».  
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances récupérables, 
spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des PME. Cette enveloppe 
permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison 
spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités.  

Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur deux actions opérées par 
Bpifrance, pour lesquelles une approche territoriale parait particulièrement pertinente : 

 « Concours d’innovation », dénommé « Projets d’innovation » dans un contexte régional ; 

 « Accompagnement et transformation des filières ». 

Les Conventions Régionales Tripartites signées entre l’Etat, la Région Ile-de-France et Bpifrance sur les 
actions « Projets d’innovation » et « Accompagnement et Transformation des Filières » prévoient les 
conditions dans lesquelles ces deux actions seront mises en œuvre. Elle confie notamment à Bpifrance la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur ces deux actions. 

Par courrier du 27 avril 2017, en réponse à l’appel à candidatures, la REGION a indiqué qu’elle souhaitait 
mobiliser jusqu’à 19 294 496 Euros sur l’action « accompagnement et transformation des filières ». Par 
courrier du 7 juin 2017, le Premier Ministre a notifié son accord sur cette proposition confirmant ainsi la 
mobilisation globale de 38 588 992€ pour cette action. 

Ont déjà été mobilisés par la REGION : 

- 1 000 000 € pour le 1er appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2018, 

- 2 000 000 € pour l’Appel à Projets « Pacte Agricole Filières PIA ». 

La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales sur 
l’action « Accompagnement et transformation des filières ». 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

La Région a décidé de lancer une 2ème édition de l’Appel à Projets « SESAME Filières PIA 3 » en 2018, 
financée à hauteur de 1 000 000 euros. 

 

Les dispositions de l’article 4 de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
transformation des filières » du 4 juin 2018, à l’exception des dispositions spécifiques à l’Appel à Projets 
« Pacte Agricole Filières PIA », sont donc modifiées comme suit : 

 

ARTICLE 4 - MODALITES DE GESTION DU FONDS PIA 3 Ile-de-France 

 

4.1 Dotation du Fonds 

La dotation de la Région est fixée pour 2018 à la somme totale de 2 000 000 euros au titre de l’action 
« accompagnement et transformation des filières », composés de 1 000 000 euros déjà mobilisés pour le 
1er appel à projets SESAME Filières PIA 3 et de 1 000 000 euros supplémentaire prévu au titre du présent 
avenant, pour financer les projets de la 2e édition de l’Appel à Projets « SESAME Filières PIA ». 
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Les modalités financières du million d'euros mobilisé dans le cadre de la délibération n°CP 2018-144 
restent conformes à la convention initiale. 

Le 1 000 000 euros supplémentaire au titre de la 2ème édition de l’AAP est réparti de la manière suivante :   

- 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

- 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

- 25 000 euros de frais de gestion.  

Pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de gestion), les 
versements sont effectués selon les modalités suivantes : 

- 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le volet 
Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 500 euros 
pour le volet frais de gestion ; 

- le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à hauteur 
de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître 
les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, ainsi que le 
montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais de gestion. 

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB 
sera adressé à la Région. 

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
Transformation des filières » signée le 4 juin 2018 non modifiées par la présente restent inchangées. 

 

 

Fait à Saint-Ouen, le … /…  /… 

 

En 2 exemplaires originaux. 

 

  

La Présidente      Le Directeur Exécutif  

de la Région Ile-de-France      Bpifrance Financement        

                                                                                        

 

 

 

 

Valérie PECRESSE      Arnaud CAUDOUX 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018558
DU 21 NOVEMBRE 2018

LIEUX D'INNOVATION : SOUTIEN À PARIS PARC (SORBONNE
UNIVERSITÉ), AU PAVILLON DE L'INNOVATION ET AU CENTRE

D'EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE (SCIENCES PO)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et
108 ;

VU La Communication de la Commission, Encadrement des aides d'État à la recherche, au
développement et à l'innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014 ;

VU Le  règlement  (UE)  n°  651/2014 de la  commission,  du  17  juin  2014 déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU Le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI)
n° SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU La  communication  de  la  Commission  2012/C8/02  du  20  décembre  2011  permettant
d’interpréter les différentes notions de la réglementation des SIEG et publié au JOUE C8 du
11 janvier 2012 ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France voté en CR 33-10 du 17 juin
2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017, relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 101-17 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation,
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-162 du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n°XXX du XXX de la Ville de Paris autorisant la signature d’une convention
de financement de Sorbonne Université ;
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VU La délibération n°XXX du XXX de la Ville de Paris autorisant la signature d’une convention
de financement de la Fondation nationale des sciences politiques ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-558 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : soutien au projet de construction de Paris Parc de Sorbonne Université

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  soutien  à  l’émergence  et  au
développement de lieux d’innovation, le projet porté par Sorbonne Université, dont la description
figure en annexe 2 à la  délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 2 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la  convention figurant  en
annexe 1 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme d’un  montant  de  2  000 000  €,  prélevée  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie   », action 19200802 « Soutien à la
création d'espaces collaboratifs sur les campus», code nature 657 du budget 2018.

Article  2 :  soutien  à  la  construction  du  Pavillon  de  l’innovation  et  du  Centre
d’expérimentation numérique de la Fondation Nationale des Sciences Politiques

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  soutien  à  l’émergence  et  au
développement  de lieux  d’innovation,  le  projet  porté  par  la  Fondation Nationale  des Sciences
Politiques, dont  la description figure en annexes 5 et  6 à la délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec la Fondation Nationale des
Sciences  Politiques  de  la  convention  figurant  en  annexe  4  à  la  délibération,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme d’un  montant  de  2  000 000  €,  prélevée  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie   », action 19200802 « Soutien à la
création d'espaces collaboratifs sur les campus», code nature 657 du budget 2018.

Article 3 : conventions avec la Ville de Paris

Approuve les conventions entre la Ville de Paris et la Région Ile-de-France autorisant la
Région à attribuer une aide en immobilier d’entreprises à Sorbonne Université et à la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, figurant respectivement en annexes 7 et 8 à la délibération.

Subordonne le versement des subventions objets des articles 1 et 2 à la signature avec la
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Ville de Paris des conventions mentionnées ci-avant et autorise la Présidente du conseil régional à
les signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Convention  Paris Parc  Sorbonne Université
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CONVENTION

de soutien aux lieux d’innovation

Sorbonne Université

Statut juridique :

Dont le numéro SIRET est : …………………………….

Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………

Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Et

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93 400 Saint Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n° ……………… du …………

Ci-après dénommée « La Région »,

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU,  la  communication  de  la  Commission  2012/C8/02  du  20 décembre  2011  permettant
d’interpréter les différentes notions de la réglementation des SIEG et publié au JOUE C8 du
11 janvier 2012 ;

VU,  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République, dite loi NOTRe ;

VU, la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour
la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  de  la  région  Île-de-France  -  Adoption  du  schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 101-17 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation,
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU, le Code de la construction et de l'habitation ; 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L
1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

1
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PREAMBULE     : 

En application du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation  (SRESRI),  la  Région  intervient  sur  les  lieux  d’innovation  portés  par  des
Etablissements  d’enseignement  supérieur et  de recherche (CR 146-17  du 21 septembre
2017). 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier en vue de la création
ou du développement d’un lieu d’innovation et de ses services associés dédié à la création
et au développement d’entreprises.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-558 du 21 novembre 2018, la Région Ile-de-France a décidé de
soutenir  le  Bénéficiaire  pour  la  réalisation  du  projet  Paris  Parc  via  une  concession.  Le
descriptif complet figure dans la fiche projet annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 33.90% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à 5 900 000 € TTC, 

- soit un montant maximum de subvention de 2 M€. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé
dans la fiche projet annexée à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ART. 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés à
l’usage exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe
technique  jointe  à  la  présente  convention.  Toute  modification  de  la  vocation  du
bâtiment  ou  de  la  nature  de  ses  occupants  doit  être  préalablement  portée  à  la
connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la
passation d’un avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage au moins une fois par an composé des
financeurs de l’opération dont la Région et de personnalités qualifiées. 

o Pendant  la  durée  des  travaux :  le  Bénéficiaire  remet  aux membres  de ce
comité un rapport d’avancement précisant les retards éventuels de réalisation
et révisions budgétaires du programme,  

o En phase d’activité du bâtiment : le Bénéficiaire remet aux membres de ce
comité le compte-rendu annuel d’activités du lieu. 

- assurer ce suivi pendant la durée d’affectation des biens à l’usage précisé ci-devant. 

2
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- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu
est précisé dans la fiche projet.

- garantir une surface minimale de 1 500 m² dédiée à l’activité de l’incubateur ;

Concernant l’incubateur     :

- inviter la Région aux comités de sélection des projets/entreprises accueillis.

- assurer le suivi annuel des indicateurs précisés ci-dessous :

o Nombre d’entreprises et de projets accueillis dans et hors les murs. 
o Nombre de projets et entreprises accompagnés, dont :

 Nombre de projets portés par des chercheurs, 
 Nombre de projets portés par des étudiants, 
 Nombre de projets portés par des femmes. 

o Nombre et montant des levées de fonds réalisées
o Nombre d’entreprises créées à l’issue du projet
o Nombre d’emplois créés à l’issue du projet 
o Taux de survie des entreprises accompagnées au bout de 1 an à 3 ans

- préparer un tableau de ces indicateurs pour transmission. 

Concernant l’incubateur, la pépinière et l’hôtel d’entreprises     :

- communiquer un bilan annuel de l’utilisation de l’espace (nombre et description des
projets / entreprises accueillis dans l’espace). 

ART. 2.2     : UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE L’INCUBATEUR  

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  ce  que  les  porteurs  de  projet  et/ou  les  entreprises  soient
accompagnés dans leur démarche de création, de développement de leurs activités et de
mise en relation avec les réseaux d’experts et de financeurs. 

Les  infrastructures  sont  mises  à  la  disposition  des  utilisateurs  intéressés  sur  une  base
ouverte, transparente et non discriminatoire.

Le Bénéficiaire s’engage à ce qu’y soient assurées les prestations matérielles correspondant
à :

- l’accueil et l’hébergement,

- des services généraux partagés,

- l’accès aux équipements mutualisés,

- l’entretien des locaux, etc.

Les  prestations  immatérielles  (évaluation  des  projets,  accompagnement  et  suivi  des
entreprises,  préparation  à  l’insertion  dans  l’environnement  économique)  pourront  être
assurées par un ou plusieurs organismes compétents selon les modalités à définir avec le
Bénéficiaire et les entreprises.

Le  Bénéficiaire  propose  des  tarifs  d’hébergement  exprimés  par  rapport  à  un  prix  de
référence, correspondant au prix de marché constaté sur des locaux équivalents dans un
secteur géographique proche. 

Le bénéficiaire s'engage à reverser l'intégralité de l'aide régionale au concessionnaire qui
construira  et  réalisera  l'infrastructure  selon  les  modalités  prévues  par  le  contrat  de
concession. 
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Le bénéficiaire  s'engage à respecter  la  règlementation européenne  relative aux services
d'intérêt  économique  général  (SIEG)  dans  ses  relations  avec  son  concessionnaire,  en
particulier l'arrêt « Altmark » de la CJUE du 24 juillet 2003 (C-280/00) qui prévoit notamment:

 la définition claire d'obligation de service public

 la définition préalable des paramètres de calcul de la compensation octroyée par le
bénéficiaire 

 la  nécessité  de  limiter  le  montant  de  la  compensation  au  strict  nécessaire  pour
couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public et les
contrôles d'absence de surcompensation qui en découlent.

 la sélection d'un gestionnaire de SIEG conforme à la règlementation de la commande
publique.

Ainsi, le bénéficiaire s'engage à mettre en place une procédure de sélection du bénéficiaire
conforme  à  la  règlementation  de  la  commande  publique  [conforme  aux  directives  UE
2014/23]  lui  permettant  de sélectionner le candidat  présentant  l’offre économiquement  la
plus avantageuse. 

Par ailleurs, pour l'application des critères évoqués au 2ème alinéa, le bénéficiaire veillera : 

 à intégrer dans le contrat de concession le montant de l'aide régionale à répercuter

 à s'assurer que l'aide régionale ne constitue pas une surcompensation au sens de la
règlementation européenne relative aux SIEG, en fonction des coûts occasionnés par
la réalisation du SIEG et des autres financements publics octroyés. 

 à intégrer dans le contrat de concession une clause permettant au bénéficiaire de
vérifier, en cours de contrat, l'absence de surcompensation sur la base des éléments
techniques et financiers transmis par le concessionnaire. 

 à intégrer une clause dans le contrat de concession permettant au bénéficiaire de
constater une surcompensation, notamment en cas de recettes réelles supérieures
aux recettes prévisionnelles et permettant au bénéficiaire de récupérer le montant de
la surcompensation auprès du concessionnaire. Celle-ci devra ensuite être reversée
à la Région selon les modalités prévues à l'article 6.

Le bénéficiaire s'engage à réaliser ce contrôle de la surcompensation pendant toute la durée
de la concession et au minimum tous les 3 ans. 

ART. 2.3     : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE  

Recrutement de stagiaires ou alternants     : 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Le
Bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
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d’apprentissage  ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par
la Région,

- à tenir la Région immédiatement informée :

o dans  les  deux  mois  de  la  survenance  des  difficultés  ou  des  événements
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution
du projet,

o des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans
leur déroulement 

Autres obligations     :

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- à tenir la Région immédiatement informée :

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans
les annexes techniques et financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège  social,  nom  et
coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le Bénéficiaire s’engage
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention     : 

Le  Bénéficiaire s’engage  à  apposer  la  mention  « Action  financée  par  la  Région  Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec
les destinataires de cette action. 

Apposition du logo type     :

5
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La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la  même façon,  le  logotype doit  être  positionné en page d’accueil  des  sites  web et
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

L’utilisation  du  logotype  doit  se  faire  conformément  à  la  charte  graphique  régionale  et
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant
fabrication et/ou diffusion. 

Evènements     : 

Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  des  manifestations  et  toute  opération  de  valorisation  du  projet
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.

Pour  tous  les  événements  organisés  liés  à  l’aide  régionale  attribuée  (première  pierre,
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le Bénéficiaire
est tenu d’en informer préalablement la Région Ile-de-France et de soumettre les documents
et supports de communication s’y  rapportant  au service du protocole (plaque inaugurale,
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette
dernière ou à son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques     :   

Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  de  toute  opération  de  relations  presse,  relations  publiques  ou
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Il  s’engage par ailleurs à faire expressément  référence à l’implication de la Région dans
l’ensemble  des  interviews,  conférence  de  presse,  communiqué  et  dossier  de  presse
associés. 

Panneau d’information : 

Pendant  toute la  durée des travaux,  le  Bénéficiaire doit  apposer  à la  vue du public,  un
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier  de la  Région Ile-de-
France ».
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Afin  de signaler  la  participation financière  de la  Région sur  cette  opération,  une plaque
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par
l’institution  régionale  (en  fonction  de  la  nature  du  projet  ou  de  l’environnement).  Pour
exemple :  autorisation  de  prise  de  vues  ou  de  tournage,  apposition  de  drapeaux  ou
banderoles visant à assurer la visibilité régionale…

Dans ce cadre, le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du
projet  subventionné (publications y compris  photographiques,  communication à des tiers,
données…)  à  des  fins  de  communication  relative  à  l’action  régionale.  La  Région  ne
revendique  aucun  droit  de  propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute  utilisation  ou
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du Bénéficiaire par les services de la Région     :

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

-  En  amont :  l’ensemble  des  supports  de  communication  liés  à  l’objet  de  la  présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la
Région en charge de l’instruction du dossier. 

- En aval : le Bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations
mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  pourront  prendre  les  formes  suivantes :  envoi
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la
visibilité événementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région,
envoi des newsletters et emailings…).    

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1     : CADUCITE  

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  délibérante,  le  Bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque
et est annulée. 

Ce délai  peut  être exceptionnellement  prorogé d’un an maximum par décision du
Président,  si  le  Bénéficiaire  établit,  avant  l’expiration  du  délai  mentionné  au
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose
d’un délai  maximum de  quatre  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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ART 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT  

Le  versement  de  la  subvention  régionale  est  effectué  dans  le  respect  des  dispositions
suivantes :

- Chaque  versement  de  subvention  est  effectué  sur  demande  du  Bénéficiaire.  La
demande  de  versement  de  subvention  (DVS)  précise  notamment  les  références,
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de la concession.

- Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal
du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération
subventionnée.  Elle  est  revêtue du  nom et  de  la  qualité  du signataire,  et  le  cas
échéant, du cachet de l'organisme.

ART. 3.2.1     : VERSEMENTS D’AVANCES  

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la
subvention.

ART. 3.2.2     : VERSEMENTS D’ACOMPTES  

Le Bénéficiaire peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de la concession. Cet état récapitulatif est daté,
signé par le représentant légal du Bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE  

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de la concession. Cet état
récapitulatif daté et signé par le représentant légal du Bénéficiaire, revêtu du nom et
de  la  qualité  du  signataire,  et  le  cas  échéant,  du  cachet  de  l’organisme,  doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge
des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé).
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Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ART.3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention régionale attribuée est  révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention.
Elle fait  l’objet  d’un versement  au prorata de la dépense réalisée,  effectivement  justifiée,
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ART. 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 novembre 2018 et
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au Bénéficiaire.

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 2.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. 

Cette résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :
9
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- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des
actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production
par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

- Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la
présente  convention,  cette  résiliation  implique  la  restitution  d’une  partie  de  la
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un
délai de quinze jours.

- Tous  les  frais  engagés  par  la  Région  pour  recouvrer  les  sommes  dues  par  le
Bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires
ou d’alternants.

En cas de constat d'une surcompensation (cf article 2.2), le bénéficiaire s'engage à reverser
ce montant à la Région.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la fiche projet et le
calendrier prévisionnel de réalisation. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-558 

 
DOSSIER N° 18013600 - Paris Parc - Sorbonne Université - 2018  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-204181-192008-1800 
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 5 900 000,00 € TTC 33,90 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 
Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet vise à construire un bâtiment de 15 000 m² sur le campus de Jussieu, dans le couloir piéton qui 
relie la place de l’Institut du Monde Arabe au parc du campus de Jussieu, en vue de disposer d'un lieu 
intégrateur, interface entre l'université et le monde économique, favorisant le transfert de technologie et 
de connaissance en vue de la création d'entreprise. Il proposera des services d'incubateur-pépinière-hôtel 
d'entreprises (IPHE), s'appuiera sur la présence de partenaires (sont pressentis : SATT Lutech, Cap 
Digital, etc.), offrira des espaces dédiés aux activités de Sorbonne Université (entrepreneuriat étudiant, 
fabalab...) et des espaces à vocation événementielle (boutiques, librairie, cafétéria...). Il s'appuie sur une 
concession pour le financement de la construction et de l'exploitation du lieu, avec un apport de 
financement public de 17 M€ (11 M€ de la Ville de Paris, 4 M€ de l'Etat et 2 M€ de la Région IDF). Deux 
phases de négociation avec les candidats sont prévues (novembre - décembre 2018 et février 2019) pour 
une attribution de la concession en avril-mai 2019. L'intervention de la Région permettra de garantir une 
surface minimale de 1500m² dédiée à l'incubateur. 
La subvention régionale n'est pas considérée comme une aide d'Etat, s'agissant d'un Service d'intérêt 
économique général (SIEG) effectué via une concession prévoyant le respect des quatre conditions 
énumérées par la Commission (cf. communication de la Commission 2012/C8/02 du 20 décembre 2011 
permettant d’interpréter les différentes notions de la réglementation des SIEG et publié au JOUE C8 du 11 
janvier 2012).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'incubateur représentant 10% des surfaces totales du bâtiment (soit 1500 m² sur 15 000 m²), l'assiette 
éligible correspond à 10% du coût total estimé des travaux, soit 5,9 M€.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

études préalables (non 
éligibles) 

789 091,00 1,33% 

diag divers, étude de sûreté, 
étude de biodiversité (non 
éligibles) 

60 000,00 0,10% 

honoraires MOE  jusqu'à 
PRO  (et CT, SPS, SSI) (non 
éligibles) 

3 108 385,00 5,23% 

AMO juridique et financiers, 
notaire (non éligibles) 

200 000,00 0,34% 

Révisions (non éligible) 341 400,00 0,57% 
Part travaux pour incubateur 
(concession) (assiette 
éligible) 

5 900 000,00 9,92% 

Autres travaux et 
aménagements (non 
éligibles) 

49 072 290,00 82,51% 

Total 59 471 166,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 2 000 000,00 3,36% 
Etat 4 000 000,00 6,73% 
Ville de Paris 11 000 000,00 18,50% 
Concessionnaire 42 471 166,00 71,41% 

Total 59 471 166,00 100,00% 
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 DOSSIER D'EXPERTISE MESR 328 jours Lun 01/02/16 Mer 03/05/17

2 Préparation 40 jours Lun 01/02/16 Ven 25/03/16

3 Validation 40 jours Lun 28/03/16 Ven 20/05/16

4 Expertise 30 jours Lun 23/05/16 Ven 01/07/16

5 Analyses juridiques, mises au point, groupe de 
travail, aléas divers

218 jours Lun 04/07/16 Mer 03/05/17

6 CONCESSION DE TRAVAUX 551
jours?

Jeu
04/05/17

Jeu
13/06/19

7 Préparation consultation AMO 32 jours Jeu 04/05/17 Ven 16/06/17

8 Publication MAPA AMO 26 jours Lun 19/06/17 Lun 24/07/17

9 Analyse des offres AMO 15 jours Mar 25/07/17 Lun 14/08/17

10 Négociation AMO 13 jours Mar 15/08/17 Jeu 31/08/17

11 Attribution AMO 10 jours Lun 09/10/17 Ven 20/10/17

12 Préparation de l'AC concession 36 jours Lun 23/10/17 Lun 11/12/17

13 Validation de L'AC concession 25 jours Mar 12/12/17 Lun 15/01/18

14 Appel à candidatures 24 jours Mar 16/01/18 Ven 16/02/18

15 Analyse des candidatures 19 jours Lun 19/02/18 Jeu 15/03/18

16 demandes de renseignements et réponses 
candidats

25 jours Ven 16/03/18 Jeu 19/04/18

17 Désignation des candidats retenus 0 jour Jeu 19/04/18 Jeu 19/04/18

18 visite avec les candidats retenus 1 jour Jeu 31/05/18 Jeu 31/05/18

19 préparation du DCE concession (Cahier des 
charges AMO +APD approuvé)

15 jours Ven 08/06/18 Jeu 28/06/18

20 validation DCE concession 0 jour Jeu 28/06/18 Jeu 28/06/18

21 REMISE DOSSIER DE CONSULTATION AUX CANDIDATS 0 jour Ven 29/06/18 Ven 29/06/18

22 Phase offres 77 jours Ven 29/06/18 Lun 15/10/18

23 Analyse des offres initiales 20 jours Mar 16/10/18 Lun 12/11/18

24 Négociations 1 ET REMISE DU PRO 19 jours Mar 13/11/18 Ven 07/12/18

25 Poursuite des Etudes par les candidats 39 jours Lun 10/12/18 Jeu 31/01/19

26 Négociations 2 17 jours Ven 01/02/19 Lun 25/02/19

27 OFFRES FINALES 18 jours Mar 26/02/19 Jeu 21/03/19

28 ANALYSE DES OFFRES 12 jours Ven 22/03/19 Lun 08/04/19

29 REPONSES AUX DEMANDES DE PRECISONS 12 jours Mar 09/04/19 Mer 24/04/19

30 MISE AU POINT AVEC l'ATTRIBUTAIRE PRESSENTI 16 jours Jeu 25/04/19 Jeu 16/05/19

31 ATTRIBUTION 0 jour Jeu 16/05/19 Jeu 16/05/19

32 ÉTUDES 511 jours Jeu 29/06/17 Jeu 13/06/19

33 Notification marché BIG 0 jour Jeu 29/06/17 Jeu 29/06/17

34 Études d'esquisse, mise au point (ESQ) - 5 sem 25 jours Jeu 29/06/17 Mer 02/08/17

35 Validation - 4 sem. 20 jours Jeu 03/08/17 Mer 30/08/17

36 Avant-projet sommaire (APS) - 9 sem. 45 jours Jeu 31/08/17 Mer 01/11/17

37 Validation - 5 sem. 25 jours Jeu 02/11/17 Mer 06/12/17

38 Dossier de demande de permis de construire (PC)
- 3 sem.

15 jours Jeu 07/12/17 Mer 27/12/17

39 Dépôt du PC 1 jour Jeu 28/12/17 Jeu 28/12/17

40 Avant-projet détaillé (APD) - 57 jours Jeu 28/12/17 Ven 16/03/18

41 Validation - 5 sem(reportée) 25 jours Lun 19/03/18 Ven 20/04/18

42 reprise APD pour levées des réserves 
(observations instructeur permis)

35 jours Lun 23/04/18 Ven 08/06/18

43 approbation de levées des réserves APD 18 jours Lun 11/06/18 Mer 04/07/18

44 Projet (PRO) - 14 sem. 71 jours Jeu 05/07/18 Jeu 11/10/18

45 Validation - 4 sem. 23 jours Ven 12/10/18 Mar 13/11/18

46 estimation des travaux par le délégataire 
(anticipée dès remise APD, puis consolidée au 
PRO

151 jours Ven 29/06/18 Ven 25/01/19

47 finalisation DCE ENTREPRISES sous contrôle du 
délégataire (et avis délégant)

20 jours Ven 17/05/19 Jeu 13/06/19

48 AUTORISATION ADMINISTRATIVE 272 jours Jeu 28/12/17 Ven 11/01/19

49 Instruction de la demande de PC 101 jours Jeu 28/12/17 Jeu 17/05/18

50 prolongation instruction PC 91 jours Ven 18/05/18 Ven 21/09/18

51 recours PC -  arrêt Ternon 4 mois Lun 24/09/18 Ven 11/01/19

52 TRAVAUX 488 jours Ven 14/06/19 Mar 27/04/21

53 Période de préparation 3 mois Ven 14/06/19 Jeu 05/09/19

54 Exécution des travaux 408 jours Ven 06/09/19 Mar 30/03/21

55 Levée des réserves 1 mois Mer 31/03/21 Mar 27/04/21

DOSSIER D'EXPERTISE - 5 mois

Préparation - 8 sem.

Validation - 8 sem.

Expertise - 6 sem.

analyses juridiques mises au point constitution du groupe de traval et aleas divers

CHOIX DU CONCESSIONNAIRE -

Préparation consultation AMO - 6,4 sem.

MAPA AMO - 5,2 sem.

Désignation AMO - 3 sem.

Négociation AMO - 2,6 sem.

attribution AMO - 2 sem.

Préparation DCE Concession .

Validation

Appel à candidatures.

Analyse -

19/04

28/06

29/06

OFFRES INITIALES.

Analyse des offres.[138%]

PREMIERE PHASE DE NEGOCIATIONS

DEUXIEME PHASE DE NEGOCIATIONS

16/05

29/06

Esquisse

Validation

APS

Validation

Dossier PC .

Dépot du PC

APD

Validation -.

PRO -

Validation - 4 sem.

DCE sous contrôle du délégataire (et avis délégant) - 4 sem.

PERMIS DE CONSTRUIRE.

Instruction PC - 5 mois mini.

TRAVAUX - 24 mois

Préparation - 3 mois

Exécution -

Levée réserves -

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2016 2017 2018 2019 2020 2021

PLANNING PARIS-PARC Simulation détaillée version au 25 .06.2018
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CONVENTION

de soutien aux lieux d’innovation

Fondation nationale des sciences politiques

Statut juridique :

Dont le numéro SIRET est : …………………………….

Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………

Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Et

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n° ……………… du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU,  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République, dite loi NOTRe ;

VU, la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour
la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  de  la  région  Île-de-France  -  Adoption  du  schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU, le régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement  et  à  l’innovation  (RDI)  pour  la  période  2014-2020  pris  sur  la  base  du
règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU la délibération n° CR 101-17 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation,
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU, le Code de la construction et de l'habitation ; 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L
1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

PREAMBULE     : 
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En application du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation  (SRESRI),  la  Région  intervient  sur  les  lieux  d’innovation  portés  par  des
Etablissements  d’enseignement  supérieur et  de recherche (CR 146-17  du 21 septembre
2017). 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier en vue de la création
ou du développement d’un lieu d’innovation et de ses services associés dédié à la création
et au développement d’entreprises.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-558 du 21 novembre 2018, la Région Ile-de-France a décidé de
soutenir le Bénéficiaire pour :

- la réalisation du projet Pavillon de l’innovation, dont le descriptif complet figure dans la
fiche projet annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 49,58% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à 2 016 848 € TTC, 

- soit un montant maximum de subvention de 1 000 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé
dans la fiche projet annexée à la présente convention. 

- la réalisation du projet Centre d’expérimentation numérique, dont le descriptif complet
figure dans la fiche projet annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 98.74% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à 1 012 752,00 € TTC, 

- soit un montant maximum de subvention de 1 000 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé
dans la fiche projet annexée à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ART. 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés à
l’usage exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe
technique  jointe  à  la  présente  convention.  Toute  modification  de  la  vocation  du
bâtiment  ou  de  la  nature  de  ses  occupants  doit  être  préalablement  portée  à  la
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connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la
passation d’un avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage au moins une fois par an composé des
financeurs  de  l’opération  dont  la  Région  et  de  personnalités  qualifiées.  Le
Bénéficiaire remet aux membres de ce comité le compte-rendu annuel d’activités du
lieu. 

- assurer ce suivi pendant la durée d’affectation des biens à l’usage précisé ci-devant. 

- inviter la Région aux comités de sélection des projets/entreprises accueillis au sein
du Centre pour l’entrepreneuriat.

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu
est précisé dans la fiche projet.

Pour le Centre de l’entrepreneuriat     :

- assurer le suivi annuel des indicateurs précisés ci-dessous :

o Nombre d’entreprises et de projets accueillis dans et hors les murs. 
o Nombre de projets et entreprises accompagnés, dont :

 Nombre de projets portés par des chercheurs, 
 Nombre de projets portés par des étudiants, 
 Nombre de projets portés par des femmes. 

o Nombre et montant des levées de fonds réalisées
o Nombre d’entreprises créées à l’issue du projet
o Nombre d’emplois créés à l’issue du projet 
o Taux de survie des entreprises accompagnées au bout de 1 an à 3 ans

- préparer un tableau de ces indicateurs pour transmission. 

- communiquer un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (nombre et
description des entreprises accueillies dans l’espace). 

ART. 2.2     : UTILISATION DES EQUIPEMENTS  

Les  infrastructures  sont  mises  à  la  disposition  des  utilisateurs  intéressés  sur  une  base
ouverte, transparente et non discriminatoire.

Le Bénéficiaire y assure les prestations matérielles correspondant à :

- l’accueil,

- des services généraux partagés,

- l’accès aux équipements mutualisés,

- l’entretien des locaux, etc.

Concernant le Centre pour l’entrepreneuriat     : 

Le Bénéficiaire accompagne les porteurs de projet et/ou les entreprises dans leur démarche
de création, de développement de leurs activités et de mise en relation avec les réseaux
d’experts et de financeurs. 

Le Bénéficiaire y assure les prestations matérielles correspondant à l’hébergement.

Les  prestations  immatérielles  (évaluation  des  projets,  accompagnement  et  suivi  des
entreprises,  préparation  à  l’insertion  dans  l’environnement  économique)  pourront  être
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assurées par un ou plusieurs organismes compétents selon les modalités à définir avec le
Bénéficiaire et les entreprises.

Toute  concession  ou  autre  forme  de  mandat  confiant  à  un  tiers  l'exploitation  de
l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire.

Le  Bénéficiaire  propose  des  tarifs  d’hébergement  exprimés  par  rapport  à  un  prix  de
référence, correspondant au prix de marché constaté sur des locaux équivalents dans un
secteur géographique proche. 

ART. 2.3     : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE  

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- s’il entre dans le champ d’application de la mesure « Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité », respecter et promouvoir la Charte, dans la limite et le
respect des lois et règlements en vigueur.

- à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le
Bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage  ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par
la Région,

- à tenir la Région immédiatement informée :

o dans  les  deux  mois  de  la  survenance  des  difficultés  ou  des  événements
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution
du projet,

o des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans
leur déroulement,

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans
les annexes techniques et financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège  social,  nom  et
coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

-  Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le Bénéficiaire s’engage
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
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Présence de la mention     : 

Le  Bénéficiaire s’engage  à  apposer  la  mention  « Action  financée  par  la  Région  Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec
les destinataires de cette action. 

Apposition du logo type     :

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la  même façon,  le  logotype doit  être  positionné en page d’accueil  des  sites  web et
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

L’utilisation  du  logotype  doit  se  faire  conformément  à  la  charte  graphique  régionale  et
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant
fabrication et/ou diffusion. 

Evènements     : 

Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  des  manifestations  et  toute  opération  de  valorisation  du  projet
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.

Pour  tous  les  événements  organisés  liés  à  l’aide  régionale  attribuée  (première  pierre,
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le Bénéficiaire
est tenu d’en informer préalablement la Région Ile-de-France et de soumettre les documents
et supports de communication s’y  rapportant  au service du protocole (plaque inaugurale,
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette
dernière ou à son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques     :   

Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  de  toute  opération  de  relations  presse,  relations  publiques  ou
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Il  s’engage par ailleurs à faire expressément  référence à l’implication de la Région dans
l’ensemble  des  interviews,  conférence  de  presse,  communiqué  et  dossier  de  presse
associés. 

Panneau d’information : 
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Pendant  toute la  durée des travaux,  le  Bénéficiaire doit  apposer  à la  vue du public,  un
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier  de la  Région Ile-de-
France ».

Afin  de signaler  la  participation financière  de la  Région sur  cette  opération,  une plaque
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par
l’institution  régionale  (en  fonction  de  la  nature  du  projet  ou  de  l’environnement).  Pour
exemple :  autorisation  de  prise  de  vues  ou  de  tournage,  apposition  de  drapeaux  ou
banderoles visant à assurer la visibilité régionale…

Dans ce cadre, le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du
projet  subventionné (publications y compris  photographiques,  communication à des tiers,
données…)  à  des  fins  de  communication  relative  à  l’action  régionale.  La  Région  ne
revendique  aucun  droit  de  propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute  utilisation  ou
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du Bénéficiaire par les services de la Région     :

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

-  En  amont :  l’ensemble  des  supports  de  communication  liés  à  l’objet  de  la  présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la
Région en charge de l’instruction du dossier. 

- En aval : le Bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations
mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  pourront  prendre  les  formes  suivantes :  envoi
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la
visibilité événementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région,
envoi des newsletters et emailings…).    

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1     : CADUCITE  

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  délibérante,  le  Bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque
et est annulée. 

Ce délai  peut  être exceptionnellement  prorogé d’un an maximum par décision du
Président,  si  le  Bénéficiaire  établit,  avant  l’expiration  du  délai  mentionné  au
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paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose
d’un délai  maximum de  quatre  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ART 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT  

Le  versement  de  la  subvention  régionale  est  effectué  dans  le  respect  des  dispositions
suivantes :

- Chaque  versement  de  subvention  est  effectué  sur  demande  du  Bénéficiaire.  La
demande  de  versement  de  subvention  (DVS)  précise  notamment  les  références,
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

- Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal
du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération
subventionnée.  Elle  est  revêtue du  nom et  de  la  qualité  du signataire,  et  le  cas
échéant, du cachet de l'organisme.

ART. 3.2.1     : VERSEMENTS D’AVANCES  

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la
subvention.

ART. 3.2.2     : VERSEMENTS D’ACOMPTES  

Le Bénéficiaire peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du Bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

ART. 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE  

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du
fournisseur et  la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état récapitulatif  est
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daté et signé par le représentant  légal du Bénéficiaire et revêtu du nom et  de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un  compte  rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document
comporte la signature du représentant légal du Bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention (convention  de  stage  signée,
contrat de travail signé). »

- si le Bénéficiaire entre dans le champ d’application de la mesure « Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité », le versement du solde est conditionné
par  la  production  d'un  compte-rendu  d'exécution  qui  détaillera  notamment  les
modalités de mise en œuvre de la Charte.

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ART.3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention régionale attribuée est  révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention.
Elle fait  l’objet  d’un versement  au prorata de la dépense réalisée,  effectivement  justifiée,
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ART. 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 novembre 2018 et
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au Bénéficiaire.

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant
à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. 

Cette résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.

8
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des
actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production
par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

- Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la
présente  convention,  cette  résiliation  implique  la  restitution  d’une  partie  de  la
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un
délai de quinze jours.

- Tous  les  frais  engagés  par  la  Région  pour  recouvrer  les  sommes  dues  par  le
Bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

- La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention
versée en cas d'absence de production par le Bénéficiaire du compte rendu financier
de  l'action  subventionnée  ou  en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au
recrutement  de stagiaires  ou d'alternants.  Si  le  Bénéficiaire  entre  dans le  champ
d’application de la mesure « Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité », la Région se réserve également le droit d'exiger la restitution de l'intégralité
de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale. 

9
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ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et deux fiches projets. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

10
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-558 

 
DOSSIER N° 18013602 - Pavillon de l'innovation - Fondation nationale des sciences politiques - 

2018 
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20421-192008-1800 
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 2 016 848,00 € TTC 49,58 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES 
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME 

75007 PARIS CEDEX 07  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Pavillon de l'innovation, situé au coeur du nouveau site de l'Artillerie, a vocation à être un lieu 
emblématique de la transformation de Sciences Po, laquelle s'inscrit dans le cadre du projet Campus 
2022, qui prévoit un campus urbain de 45 000 m² pour 13 000 étudiants, resserré dans un rayon de 400 
m autour de 4 sites principaux, avec des espaces modernisés, favorisant l'interdisciplinarité, les échanges 
entre les enseignants, chercheurs et étudiants, une plus grande convivialité sur le campus.  
Le site de l'Artillerie, qui représente à lui seul 14 000 m² de surface, accueillera ainsi plusieurs espaces 
d’innovation (learning center, espaces de recherche, centre d’expérimentation numérique, medialab, 
espaces de travail collaboratif, etc.), ainsi que le Pavillon de l'innovation, nouveau bâtiment qui abritera 
sur près de 1 000 m² des espaces de restauration/cafétéria et de coworking (niveaux sous-sol et RDC) et 
le centre pour l'entrepreneuriat (niveaux 1 et 2). Le centre pour l'entrepreneuriat, objet de la subvention 
régionale, regroupe l'incubateur de Sciences Po, un fablab, des bureaux, des espaces de coworking et de 
convivialité.      
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
L'assiette éligible est constituée des dépenses d'investissement (coût des travaux, honoraires de maîtrise 
d'oeuvre et intervenants) des surfaces programmées pour le centre pour l'entrepreneuriat (niveaux 1 et 2), 
soit environ la moitié des surfaces prévisionnelles du bâtiment. Ce ratio a été utilisé, sur la base du coût 
total des travaux, honoraires de maîtrise d'oeuvre et intervenants du Pavillon de l'innovation, pour 
déterminer les coûts éligibles du projet et donc la base subventionnable.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Coût des travaux - Centre 
pour l'entrepreneuriat 

1 870 990,00 41,01% 

Coût des travaux - cafétéria 
(non retenu) 

1 812 772,50 39,74% 

Honoraires MOE et 
intervenants - Centre pour 
l'entrepreneuriat 

145 858,00 3,20% 

Honoraires MOE et 
intervenants - cafétéria (non 
retenu) 

141 319,50 3,10% 

Etudes préalables - Centre 
pour l'entrepreneuriat (non 
retenu) 

152 382,00 3,34% 

Etudes préalables - cafétéria 
(non retenu) 

147 640,50 3,24% 

Mobilier - Centre pour 
l'entrepreneuriat (non retenu) 

62 910,00 1,38% 

Mobilier - cafétéria (non 
retenu) 

60 952,50 1,34% 

Equipement numérique - 
Centre pour l'entrepreneuriat 
(non retenu) 

84 812,00 1,86% 

Equipement numérique - 
cafétéria (non retenu) 

82 173,00 1,80% 

Total 4 561 810,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région IDF 1 000 000,00 21,92% 
Autofinancement 3 561 810,00 78,08% 

Total 4 561 810,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-558 

 
DOSSIER N° 18013800 - Centre d'expérimentation numérique - Fondation Nationale des Sciences 

Politiques - 2018  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20421-192008-1800 
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 089 270,00 € TTC 91,80 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES 
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME 

75007 PARIS CEDEX 07  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'acquisition du site de l'Artillerie (13 000 m² de surface), s'inscrit dans le cadre du projet Campus 2022 de 
Sciences Po, qui lui permettra à horizon 2021 de disposer d'un campus urbain de 45 000 m² pour 13 000 
étudiants, resserré dans un rayon de 400 m autour de 4 sites principaux, avec des espaces modernisés, 
favorisant l'interdisciplinarité, les échanges entre les enseignants, chercheurs et étudiants, une plus 
grande convivialité sur le campus. Le site de l'Artillerie accueillera plusieurs espaces d’innovation : le 
Pavillon de l'innovation (nouveau bâtiment iconique qui abritera le centre pour l'entrepreneuriat), ainsi que 
des espaces spécifiques favorisant la recherche et le travail en mode projet, sur une surface totale de 
près de 1900 m². Ils comprennent un learning center de plus de 1000 m², un espace de recherche sur 
projet, un centre d’expérimentation numérique, un medialab. Le centre d'expérimentation numérique 
(CEN), objet de la subvention régionale, comprendra sur une surface de 234 m² en sous-sol des espaces 
de bureaux, un studio et une régie. Le CEN est constitué d'une équipe de 25 personnes et structuré en 
une cellule de R&D transversale et 3 pôles (Audiovisuel numérique, Ingénierie pédagogique et 
numérique, Atelier de cartographie).   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'assiette éligible est constituée des dépenses d'investissement (coût des travaux, honoraires de maîtrise 
d'oeuvre et intervenants) des surfaces programmées pour le Centre pour l'expérimentation numérique qui 
représente 12.5% des surfaces prévisionnelles prévues pour les espaces spécifiques. Ce ratio a été 
utilisé, sur la base d'un coût au m² de 4 328 €, pour déterminer les coûts éligibles du projet et donc la 
base subventionnable.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Coût des travaux - Centre 
d'expérimentation numérique 

939 510,00 10,44% 

Coût des travaux - autres 
espaces spécifiques (non 
retenu) 

6 238 600,00 69,34% 

Honoraires MOE et 
intervenants - Centre 
d'expérimentation numérique 

73 242,00 0,81% 

Honoraires MOE et 
intervenants - autres espaces 
spécifiques (non retenu) 

536 464,00 5,96% 

Etudes préalables - Centre 
d'expérimentation numérique 
(non retenu) 

76 518,00 0,85% 

Etudes préalables - autres 
espaces spécifiques (non 
retenu) 

537 588,00 5,98% 

Mobilier - Centre 
d'expérimentation numérique 
(non retenu) 

31 590,00 0,35% 

Mobilier - autres espaces 
spécifiques (non retenu) 

221 940,00 2,47% 

Equipement numérique - 
Centre d'expérimentation 
numérique (non retenu) 

42 588,00 0,47% 

Equipement numérique - 
autres espaces spécifiques 
(non retenu) 

299 208,00 3,33% 

Total 8 997 248,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région IDF 1 000 000,00 11,11% 
Autofinancement 7 997 248,00 88,89% 

Total 8 997 248,00 100,00% 
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CONVENTION AUTORISANT LA REGION A ATTRIBUER UNE AIDE 
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

A SORBONNE UNIVERSITE

EN VUE DE LA CONSTRUCTION  DE PARIS PARC

VU le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des  articles  107  et  108  du  traité  et
notamment son article 56 ;

VU la communication de la Commission 2012/C8/02 du 20 décembre 2011 permettant d’interpréter les
différentes notions de la réglementation des SIEG et publié au JOUE C8 du 11 janvier 2012 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite
NOTRe) ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3411-1 et suivants ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM). 

Entre

La Ville De Paris dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville, 75004 PARIS,

représentée par la Maire de Paris, Madame Anne HIDALGO 

ci-après dénommée «LA VILLE DE PARIS» 

d’une part,

ET 

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Weil, 93 400 Saint Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée par délibération n°CP 2018-
558 du 21 novembre 2018 ;

ci-après dénommée «La Région»

d’autre part
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PREAMBULE   :

La loi  portant  sur  la Nouvelle  Organisation Territoriale de la République (NOTRe)  promulguée le
7 août 2015 a eu pour effet de modifier le cadre d’intervention des collectivités territoriales.

Cette loi prévoit notamment une reconfiguration de l’intervention des collectivités territoriales dans le
domaine du développement économique, dont les aides liées à l’immobilier d’entreprise régies par
l’article L.1511-3 qui constituent des aides attribuées par les communes et leurs groupements.

De fait, cette évolution législative rend nécessaire pour toute intervention de la Région Ile-de-France
au titre de l’immobilier d’entreprises, un conventionnement préalable avec la Ville de Paris  pour l’y
autoriser.

Afin d’assurer la lisibilité et la sécurité juridique de l’intervention de la Région Ile-de-France en soutien
à l’opération de construction et au titre de l’immobilier d’entreprises, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Cette  convention  a  pour  objet  d’autoriser  la  Région  à  attribuer  une  aide  au  titre  de  l’immobilier
d’entreprises à SORBONNE UNIVERSITE, en conformité avec l’article L.1511-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), en soutien au projet de construction « Paris Parc ».

Le projet « Paris Parc » porté par Sorbonne Université vise à construire un bâtiment de 15 000 m² sur
le campus de Jussieu. Cette opération immobilière comporte la création de différents espaces : un
incubateur-pépinière-hôtel  d’entreprises  (IPHE),  un  espace  dédié  aux  activités  de  Sorbonne
Université,  ainsi  que  des  espaces  dédiés  à  l’évènementiel  (salles  de  conférences,  cafétéria,
restaurant, boutiques, etc.). Conçu comme un lieu intégrateur, interface entre l’université et le monde
économique,  Paris  Parc  permettra  d’offrir  des  espaces  et  des  services  favorisant  le  transfert  de
connaissances  et  de  technologie  de  l’université,  en  vue  de  favoriser  l’innovation  et  la  création
d’entreprises. 

ARTICLE 2     : DÉFINITION DE L’AIDE

L’attribution  de l’aide régionale  sera soumise au vote  de la  Commission Permanente  du Conseil
Régional de novembre 2018, pour un montant maximum de 2 000 000 €, ce qui représente une part
de 33,90 % des dépenses.

Les conditions de versement et d’attribution de cette aide sont décrites dans le projet de convention
entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire SORBONNE UNIVERSITE.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région s’engage à respecter le projet de convention avec le bénéficiaire de l’aide joint en annexe
ainsi que le montant maximal de la subvention de 2 000 000 euros.

ARTICLE 4     : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE PARIS 

La  Ville  de  Paris  s’engage  à  informer  la  Région  de  toutes  modifications  intervenues  dans  les
règlements d’interventions concernés.

ARTICLE 5     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle prend fin une fois expirée
la période d’affectation des biens subventionnés par la Région, ou le cas échéant par application des
règles  de  caducité  de  la  subvention  prévu  dans  le  projet  de  convention  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute  modification de la  convention fait  l’objet  d'un avenant  dont  la signature sera autorisée par
l’assemblée délibérante régionale et de la Ville de Paris.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  ne  comprennent  que  cette  convention  et  son  annexe  (le  projet  de
convention entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire).

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

Les  litiges  éventuels  qui  ne  peuvent  recevoir  de  solution  amiable  sont  déférés  au  Tribunal
Administratif de Paris.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le...................................

Pour la Ville de Paris

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

Pour la Région,

la Présidente du Conseil Régional

d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE
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CONVENTION AUTORISANT LA REGION A ATTRIBUER UNE AIDE 
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

A LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES

EN VUE DE LA CONSTRUCTION  DU PAVILLON DE L’INNOVATION

VU le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des  articles  107  et  108  du  traité  et
notamment son article 56 ;

VU le  régime  cadre  exempté  de  notification  N  SA.40391  relatif  aux  aides  à  la  recherche,  au
développement  et  à  l’innovation  (RDI)  pour  la  période  2014-2020 pris  sur  la  base du règlement
général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014
et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite
NOTRe) ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3411-1 et suivants ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM). 

Entre

La Ville De Paris dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville, 75004 PARIS,

représentée par la Maire de Paris, Madame Anne HIDALGO 

ci-après dénommée «LA VILLE DE PARIS» 

d’une part,

ET 

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Weil, 93 400 Saint Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée par délibération n°CP 2018-
558 du 21 novembre 2018 ;

ci-après dénommée «La Région»

d’autre part
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PREAMBULE   :

La loi  portant  sur  la Nouvelle  Organisation Territoriale de la République (NOTRe)  promulguée le
7 août 2015 a eu pour effet de modifier le cadre d’intervention des collectivités territoriales.

Cette loi prévoit notamment une reconfiguration de l’intervention des collectivités territoriales dans le
domaine du développement économique, dont les aides liées à l’immobilier d’entreprise régies par
l’article L.1511-3 qui constituent des aides attribuées par les communes et leurs groupements.

De fait, cette évolution législative rend nécessaire pour toute intervention de la Région Ile-de-France
au titre de l’immobilier d’entreprises, un conventionnement préalable avec la Ville de Paris  pour l’y
autoriser.

Afin d’assurer la lisibilité et la sécurité juridique de l’intervention de la Région Ile-de-France en soutien
à l’opération de construction et au titre de l’immobilier d’entreprises, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Cette  convention  a  pour  objet  d’autoriser  la  Région  à  attribuer  une  aide  au  titre  de  l’immobilier
d’entreprises à  LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES,  en conformité avec
l’article  L.1511-3  du Code Général  des Collectivités Territoriales (CGCT),  en soutien au projet  de
construction « Pavillon de l’Innovation ».

Le projet « Pavillon de l’Innovation » porté par la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP)
vise à construire un bâtiment d’environ 1 000 m² sur le campus de Sciences Po au sein de son
nouveau site « L’Artillerie ». Cette opération immobilière prévoit  la création de différents espaces :
centre pour l’entrepreneuriat  (incubateur,  coworking…), espaces pour les associations, espace de
convivialité (cafétéria). Lieu iconique de la volonté de transformation du campus de Sciences Po, le
Pavillon offrira une logique d’espace projet modulaire, ouvert sur le campus et son écosystème.  

ARTICLE 2     : DÉFINITION DE L’AIDE

L’attribution  de l’aide régionale  sera soumise au vote  de la  Commission Permanente  du Conseil
Régional de novembre 2018, pour un montant maximum de 1 000 000 €, ce qui représente une part
de 49.58% des dépenses.

Les conditions de versement et d’attribution de cette aide sont décrites dans le projet de convention
entre  la  Région  Ile-de-France  et  le  bénéficiaire  FONDATION  NATIONALE  DES  SCIENCES
POLITIQUES.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région s’engage à respecter le projet de convention avec le bénéficiaire de l’aide joint en annexe
ainsi que le montant maximal de la subvention de 1 000 000 euros.

ARTICLE 4     : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE PARIS 

La  Ville  de  Paris  s’engage  à  informer  la  Région  de  toutes  modifications  intervenues  dans  les
règlements d’interventions concernés.

ARTICLE 5     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle prend fin une fois expirée
la période d’affectation des biens subventionnés par la Région, ou le cas échéant par application des
règles  de  caducité  de  la  subvention  prévu  dans  le  projet  de  convention  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute  modification de la  convention fait  l’objet  d'un avenant  dont  la signature sera autorisée par
l’assemblée délibérante régionale et de la Ville de Paris.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  ne  comprennent  que  cette  convention  et  son  annexe  (le  projet  de
convention entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire).

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

Les  litiges  éventuels  qui  ne  peuvent  recevoir  de  solution  amiable  sont  déférés  au  Tribunal
Administratif de Paris.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le...................................

Pour la Ville de Paris

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

Pour la Région,

la Présidente du Conseil Régional

d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018532
DU 21 NOVEMBRE 2018

TROPHÉES DE L'ORIENTATION ORIANE - PREMIÈRE AFFECTATION 
SUBVENTION À LA DIGITALE ACADÉMIE DE MONTEREAU-FAULT-

YONNE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF E-INCLUSION 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du travail ;
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;
VU La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
VU La délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « La mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;
VU La délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 adoptant les principes de mise en œuvre du
Service Public Régional de l’Orientation en Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;
VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 adoptant le Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;
VU La délibération cadre n° CP 2018-410 du 20 septembre 2018 portant règlement d’intervention 
des Trophées de l’Orientation Oriane
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-532 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte la convention type jointe en annexe 1 de la présente délibération.

Décide de participer, au titre du dispositif des Trophées de l’orientation Oriane, au financement des
3 projets détailles en annexe 2, 3 et 4 de la présente délibération par l’attribution de subventions

21/11/2018 16:11:40
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d’un montant maximum prévisionnel de 73499 euros.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature de  conventions  conformes  à la
convention-type adoptée ci-avant avec chaque bénéficiaire et autorise la présidente du conseil
régional d’Ile-de-France à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 73  499 €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement», code fonctionnel 23 « Enseignement Supérieur », Programme « Orientation et
formations supérieures » (HP 23009), Action « Orientation et formations supérieures» (12300903)
du budget 2018.

Article 2 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «E-inclusion»,  au  financement  du  projet  détaillé  en
annexe 6 (fiche-projet  Digital  Académie) de la  présente  délibération par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum de 48 478 euros.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 5
avec le bénéficiaire et autorise la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à la signer

Affecte une autorisation d’engagement de 48 478 € disponible sur le chapitre 932 "Enseignement",
code  fonctionnel  23  «  Enseignement  Supérieur  »  Programme  HP  23-009«  Orientation  et
formations supérieures » Action 12300903 « Orientation et formations supérieures »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 16:11:40
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Convention type trophées Oriane

21/11/2018 16:11:40
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Convention type trophées Oriane
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Fiche Projet ARCDM
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-532 
 

DOSSIER N° 00000004 - Trophées de l'orientation Oriane - ASSOCIATION RÉGIONALE DES CITÉS 
DES MÉTIERS D'ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113), délibération-cadre n° CP 2018=410 du 
20/09/2018  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800 

                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Trophées de l'Orientation Oriane 94 200,00 € TTC 26,54 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES CITES 
DES METIERS D'ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 14 RUE WALDECK-ROUSSEAU 

94600 CHOISY-LE-ROI  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur FABIEN LE MAO, Gestionnaire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Cités des métiers d'Ile-de-France sollicitent le soutien de la Région pour créer le LAB DES METIERS. 
Il s’agit d’un dispositif de découverte des métiers et de la vie professionnelle par la réalité virtuelle, 
proposé à tous les franciliens. Il a pour but de : 
- Proposer un premier contact métier qualitatif, pour mieux informer sur la réalité des métiers et du monde 
professionnel ; 
- Faciliter la découverte des secteurs d’activité et de la vie professionnelle pour toutes et tous, grâce à une 
offre de services innovante conçue en lien avec les acteurs institutionnels et économiques du territoire ; 
- Sécuriser les parcours professionnels, en favorisant des choix d’orientation et de métiers par une 
information au plus près des personnes, au plus tôt dans leur parcours ; 
En outre, il s'agit d'un projet partenarial, axé sur tous les types de publics et innovant : 
-  partenarial car construit en lien avec les acteurs de l'orientation et les acteurs économiques du territoire  
- axé sur tous les types de publics car il est accessible à tous (âge, lieu de résidence, situation, statut, 
niveau scolaire) et en particulier aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en situation de handicap, 
ou subissant des problématiques de santé et de mobilité, les allophones, les personnes rencontrant des 
difficultés de maitrise de la langue... ; 
- innovant par l’usage d’outils numériques tels que la réalité virtuelle qui permettent la diversification des 
formats pédagogiques, maximisant ainsi certains ressorts de l’apprentissage (l’attention, 
l’expérimentation, le jeu et l’accessibilité/la répétition…) et l’accès à l’information pour tous. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention demandée à la Région représente 26% de la dépense subventionnable. Plus de la moitié 
des ressources émane des entreprises partenaires et acteurs économiques du Val de Marne par mise à 
disposition ou mécénat. Les trois quart des dépenses reposent sur la production de contenus virtuels sur 
les métiers et du matériel de réalité virtuelle.  
 
Localisation géographique :  
 
Région Ile-de-France 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contenus virtuels et matériel 
réalité virtuelle 

71 500,00 75,90% 

Communication, ressources 
humaines et frais généraux 

22 700,00 24,10% 

Total 94 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 26,54% 

Cités des Métiers 19 200,00 20,38% 

Partenaires (Entreprises) 50 000,00 53,08% 

Total 94 200,00 100,00% 
 

 

 

4090



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-532 

Fiche Projet MESHUP

21/11/2018 16:11:40
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DOSSIER N° 00000005 - Trophées de l'orientation Oriane - MESHUP EDUCATION 

 
 
 

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113), délibération-cadre n° CP 2018=410 du 
20/09/2018  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800 

                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Trophées de l'Orientation Oriane 34 999,00 € TTC 70,00 % 24 499,00 €  

 Montant total de la subvention 24 499,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MESHUP EDUCATION 

Adresse administrative : 10  RUE DE PENTHIEVRE 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur BORNA SCOGNAMIGLIO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 15 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Meshup Education développe une offre destinée aux collégiens et lycéens principalement afin qu’ils 
préparent leur projet d'orientation : le projet est baptisé Pixis. Pixis propose un service numérique 
d’orientation intégrant plusieurs applications informatiques qui ont le but d'accompagner les jeunes 
Franciliens dans leur parcours d'orientation. Le premier outil est la Galaxie des métiers : un moteur de 
recherche interactif qui exploite des techniques sophistiquées de data mining et de visualisation de 
données, permettant d’explorer des milliers de métiers et de formations à travers une interface simple et 
ludique et fournissant une expérience d’orientation immersive et personnalisée. 
 
Les élèves pourront ainsi consulter et sauvegarder des fiches métier et avoir accès à une liste exhaustive 
de compétences transversales (savoirs, savoirs-faire, savoirs-être), à des centaines de MOOC, à 
plusieurs milliers de formations initiales ainsi qu’à des contenus et à des articles qui font le lien entre les 
métiers et les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Les utilisateurs disposent aussi 
d'un assistant conversationnel intelligent qui propose un bilan d'orientation complet et intuitif sur mobile, 
avec des tests psychométriques ainsi que plusieurs parcours pédagogiques d’orientation développés par 
des psychologues de l'enfance et du travail. 
Le carnet de voyage de Pixis est un espace personnel avec un tableau de bord depuis lequel chacun peut 
consulter les métiers sauvegardés avec une suggestion automatique et interactive des métiers et des 
formations qui lui correspondent le plus. 
Enfin, ce projet est parfaitement interopérable avec Oriane.info, portail régional de l’orientation et il est 
dans le souhait du porteur de projet de collaborer avec la Région sur ce point.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet sera financé par la Région à hauteur de 70% tandis que le complément est apporté par Meshup 
Education sur ses fonds propres. Les dépenses se partagent entre frais de personnel - chargés de projets 
et d'ingénierie- à 65 % le reste relevant de prestations externes - data mining et intelligence artificielle / 
design informatique.  
 
Localisation géographique :  
 
Région Ile-de-France.  
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 22 760,00 65,03% 

Prestations externes 12 239,00 34,97% 

Total 34 999,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 24 499,00 70,00% 

Apport en fonds propres 10 500,00 30,00% 

Total 34 999,00 100,00% 
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Fiche Projet Vitacité
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° EX042487 - ASSOCIATION MISSION LOCALE de MASSY - ViTaCiTé - Projet innovant 
sur l'orientation des jeunes 16 à 25 ans 

 
 
 

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113), délibération-cadre n° CP 2018=410 du 
20/09/2018.   

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800 

                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Trophées de l'Orientation Oriane 35 000,00 € TTC 68,57 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MISSION LOCALE 

Adresse administrative : 10  AVENUE  DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE COSTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Appréhender les gestes professionnels par la photographie. 

 

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 9 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet concerne l'orientation des jeunes de 16 à 25 ans, par le biais de photos prises dans le cadre de 
stages sur les gestes et postures d'un métier. 
 
Différents dispositifs d’insertion offrent aux jeunes la possibilité d’une période en entreprise dont l’objectif 
est la découverte d’un métier ciblé (lorsqu’ils ont un projet professionnel) ou d’un secteur professionnel 
(lorsqu’il s’agit de faire des choix d’orientation). Ce type de stage de découverte demande aux jeunes 
d’observer pour identifier et analyser les activités et situations de travail qui font le contenu d’un métier, 
pour appréhender les compétences qu’elles exigent de mettre en œuvre.  
 
Dans ce cadre, il est apparu pertinent d’utiliser la photographie dans le cadre de stages en entreprise 
ayant pour finalité de découvrir un métier – ou, un type d’activité professionnelle. Prendre une 
photographie d’un geste professionnel ou d’une situation de travail témoigne de sa perception par le 
jeune, et peut exprimer la compréhension qu’il en a. Dans le cadre de ce projet, il sera ainsi demandé aux 
jeunes de repérer les éléments-clés du métier et de le décrire par une série de photographies.  
De plus, la restitution du stage par des photographies atteste de la qualité de son observation et de sa 
compréhension du métier. Cette forme de restitution facilite le dialogue entre le jeune et les partenaires de 
son parcours d’insertion et peut être utilisée dans le cadre d’une démarche d’orientation professionnelle 
en vue d’une embauche.  
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En d’autres termes, Il s’agit ici d’accompagner de jeunes décrocheurs lors de leur mise en situation 
professionnelle de façon active et innovante par le biais de la photographie - en partenariat avec 
l’association Regarde ! www.regarde-photo.fr. Concrètement, les jeunes se photographient en situation de 
travail – artisanat, industrie, …- et réalisent un book légendé qui leur servira de CV par rapport à de futurs 
employeurs. Une première expérimentation de ce dispositif en 2014 avait montré la sensibilité des 
employeurs à ce type de démarche, notamment lorsqu’ils concernent des jeunes en difficulté à l’oral.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention demandée est légèrement inférieure au plafond. Les recettes prévisionnelles sont à 69 % 
la subvention régionale, le reste se répartissant entre fonds propres de la structure (29%) et la commune 
de Massy (2%). Les dépenses s'organisent entre :  
- le partenariat avec l'association Regarde ! : 23% 
- les petits équipements nécessaires : 17% 
- les frais de personnes chargés : 29% 
- les appareils photos numériques : 17% 
- l'ingénierie de projet et de suivi : 7% 
- le développement du livret photographique : 7%  
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ingénierie du projet et suivi 25 000,00 71,43% 

Personnel et charges 10 000,00 28,57% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 000,00 28,57% 

Autres subventions 1 000,00 2,86% 

Région Ile-de-France 24 000,00 68,57% 

Total 35 000,00 100,00% 
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  Pôle TRESOR
  Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
  Service Orientation et Formations Supérieures

Convention de mise en œuvre du dispositif 
«E-INCLUSION» 

CONVENTION N° XXXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° XXXXX du XXXX
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 
dont le statut juridique est : XXXXXXX
N° SIRET : XXXXXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXXXX
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le  bénéficiaire  a  sollicité  la  Région  afin  d’obtenir  son  soutien  financier  au  titre  du  dispositif  «  E-
Inclusion» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 63-13 du 27 septembre 2013.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXXXX du XXXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXXXXXX pour la
réalisation de l’action dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la
présente convention : XXXXXXXXXXXXXXXX

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la dépense
subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXXXXX €, soit  un  montant  maximum  de
subvention de XXXXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

1/5

4098



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.  2   :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter  XXXXX stagiaire ou alternant  pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit ces ou cette offre(s) de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation)  découlant  de cette obligation sur  la Plateforme des Aides Régionales  selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région.
 

ARTICLE 2.  3   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut solliciter une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la
subvention prévue.

Le bénéficiaire peut effectuer cet appel de fonds dès la notification de la présente convention. 

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  de  80  % du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre  de  l’opération,  le  nom  du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des

factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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- d’un compte rendu financier  de l’action spécifique subventionnée.  Ce document  comporte la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné.

- A la production d’un compte-rendu permettant de mesurer l’effet quantitatif et qualitatif du projet

Le versement du solde est également subordonné à la production de  XX justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 
  
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  XXXXX et jusqu’à la date  de la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXX.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

4/5

4101



La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°XXXXX  du XXXXX .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
XXXXXX
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Commission permanente du 21 Novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18014357 - Aide à l'accès aux études supérieures par le numérique 

 
 
 

Dispositif : Accès de proximité à l’enseignement supérieur via le numérique (fonctionnement) (n° 
00001131) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 932-23-65734-123009-1800 

                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accès de proximité à 
l’enseignement supérieur via le 
numérique (fonctionnement) 

60 598,00 € TTC 80,00 % 48 478,00 €  

 Montant total de la subvention 48 478,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 
YONNE 

Adresse administrative : 54  RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La Digitale Académie de Montereau-Fault-Yonne est un équipement municipal pensé comme un tiers lieu 
d’études supérieures à distance afin de permettre aux jeunes des quartiers prioritaires de la commune et 
des communes alentours qui ne peuvent se rendre physiquement sur les lieux d’enseignement supérieur 
de suivre les enseignements à distance.  
 
Créée en 2017, la première Digitale Académie a déjà permis d’accueillir plus de 70 jeunes de 17 à 25 ans 
avec des résultats probants. Ce mini campus bien équipé en numérique, offre aux jeunes qui le 
fréquentent un accompagnement personnalisé afin de les aider à réussir leur cursus universitaire en ligne 
et d’obtenir leur diplôme. Un partenariat universitaire permet à des jeunes non bacheliers de préparer un 
DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires). Le modèle innovant d’accès et de suivi des études 
supérieures dans un territoire enclavé a suscité l’intérêt d’institutions prestigieuses comme le CNED 
(Centre national des Etudes à Distance), UNIT (Université Numérique Ingénierie et Technologie), ou la 
FIED (Fédération Inter-Universitaire de l’Enseignement à Distance), qui ont signé des conventions avec la 
FIPES (Fédération Internationale des Plateforme d’Enseignement Supérieur), association créée afin de 
promouvoir le modèle de la Digitale Académie sur d’autres territoires. 
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Forte de ces débuts prometteurs, la Digitale Académie de Montereau-Fault-Yonne s’agrandit afin de 
pouvoir doubler sa capacité en postes informatiques. La subvention régionale vise à participer aux 
charges de fonctionnement induites par le développement de cette démarche novatrice en faveur des 
territoires ruraux. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fluides et achats de 
prestations et de services 

60 598,00 100,00% 

Total 60 598,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune de Montereau 
Fault Yonne 

12 120,00 20,00% 

Région Ile-de-France 48 478,00 80,00% 

Total 60 598,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-567

DÉLIBÉRATION N°CP 2018567
DU 21 NOVEMBRE 2018

AIDE RÉGIONALE AU MÉRITE, AIDE RÉGIONALE AU DAEU 
ET MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS-DOCTORANTS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur
de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU La délibération n° CP 16-425 du 16 novembre 2016 relative à l’adoption de la convention de
partenariat entre la Région et le CROUS de Paris dans le cadre du dispositif  des aides
régionales au mérite ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-511  du  22  novembre  2017  modifiant  les  règlements
d’interventions de l’aide régionale au mérite et de l’aide au passage du diplôme d’accès aux
études universitaires – DAEU ;

VU La délibération CP 2018-065 du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du dispositif des
aides régionales au mérite pour l’année 2017-2018 ;

VU Les délibérations n° CP 2018-314 du 4 juillet 2018 et CP 2018-391 du 19 septembre 2018
relatives aux aides à la mobilité internationale en faveur des étudiants en STS pour l’année
2017-2018 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-567 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-567 

Article 1: Actions en faveur de l’aide régionale au mérite

Décide au titre du dispositif « Aide régionale au mérite » - Année 2018-2019, de soutenir la
promotion 2016 et la promotion 2018 par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 3 385 000  €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°3 à la convention
signée avec le CROUS de Paris le 21 novembre 2016, tel qu’il est présenté en annexe n°1, et
autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte en conséquence une autorisation d’engagement de 3 385 000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP
23 008 (123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123
008 02 « Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2018.

Affecte également une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008
(123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2018, au titre du paiement
des frais de gestion réalisés par le CROUS de Paris dans le cadre de la  mise en œuvre du
dispositif régional « aide au mérite » pour l’année universitaire 2018-2019.

Article 2 : Aide régionale au mérite : désaffectation partielle de l’affectation de janvier 2018

Désaffecte un montant d’autorisation d’engagement de 593 800 € prélevés sur le chapitre
932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008
(123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2018, relatif à l’affectation
réalisée à la délibération n° CP 2018-065 du 24 janvier 2018.

Article 3 : Actions en faveur de l’aide régionale pour le DAEU (diplôme d’accès aux études 
universitaires)

Décide,  au  titre  du dispositif « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) » pour l’année universitaire 2018-2019, de soutenir jusqu’à 850 étudiants en
reprise d’études, par l’attribution d’une aide individuelle d’un montant maximum prévisionnel de
1 000 € par bénéficiaire.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 850  000  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008 (123
008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2018.

Article 4 : Action en faveur de la mobilité internationale des doctorants

Décide de soutenir au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des doctorants »,
les déplacements à l’étranger de 76 doctorants, réalisés dans le cadre de leurs travaux de thèse,
dont la liste figure en annexe n°2, par l’attribution de subventions individuelles pour un montant
global maximum prévisionnel de 283 543 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 283  543  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens », du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  du  1er  septembre  2018,  par  dérogation  à  l’article  29  alinéa  3  de  l’annexe  de  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
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par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les départs en mobilité des doctorants pouvant
avoir lieu dès le début de l’année universitaire 2018-2019.

Article 5 : Attributions complémentaires en faveur de la mobilité internationale des 
étudiants en STS (AMIEBTS)

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des étudiants
franciliens », au financement des projets de mobilité de 9 étudiants dont la liste est présentée en
annexe n°3, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 500 € par bénéficiaire.

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire,  dans un délai  de  4  mois  maximum à compter  de la  notification  adressée  par  la
Région, de l’attestation de stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2017-2018. A
l’expiration de ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 4 500 €, disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23 004 (123
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  du  1er  septembre  2017,  par  dérogation  à  l’article  29  alinéa  3  de  l’annexe  de  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les départs en mobilité des étudiants ayant lieu
dès le début de l’année universitaire 2017-2018.

Article 6 : Affectation d’autorisation d’engagement de communication /événementiel à 
destination des étudiants partis en mobilité à l’international

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 25 000  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », du programme HP 23-004
(123-004)  « Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale»  -  Action  123 004  01  « Aide  à  la
mobilité  internationale  des étudiants  franciliens »  du  budget  2018,  pour  couvrir  des dépenses
engendrées par  l’organisation d’événements et  actions de communication  liées aux dispositifs
d’aides à la mobilité internationale des étudiants et doctorants.

Article 7 : Affectation d’autorisation d’engagement de communication /événementiel à 
destination des étudiants méritants

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 50  000  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008 (123
008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement  de  l’accès  à  l’enseignement  supérieur  »  du  budget  2018,  pour  couvrir  des
dépenses engendrées par  l’organisation d’événements et  actions de communication liées  aux
dispositifs des aides régionales au mérite et pour le DAEU.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

  Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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AIDE REGIONALE AU MERITE  ANNEE 20182019 : AVENANT
AVEC LE CROUS DE PARIS
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE  

ET LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE PARIS 

RELATIVE A LA GESTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019 

 
 
Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN 
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE  
En vertu de la délibération N°CP 2018-567 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
et 
 
L’organisme dénommé : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris, situé au 39, 
Avenue Georges Bernanos 75005 PARIS 
ayant pour représentant : Monsieur Denis LAMBERT, Directeur général 
ci-après dénommé « le CROUS de Paris » 
d’autre part,  
 
 
 

PREAMBULE : 
 
Une convention d’une durée triennale a été signée le 21 novembre 2016 entre la Région Île-de-
France et le CROUS de Paris, ayant pour objet la création d’un partenariat entre les deux parties 
visant à faciliter la mise en place du dispositif de l’aide régionale au mérite (cf. délibération régionale 

n° CP 16-425 du 16 novembre 2016). 
 
Dans ce cadre, elle a fixé les conditions et modalités de gestion par le CROUS de Paris du dispositif 
régional et les montants attribués pour l’année universitaire 2016-2017. Deux avenants ont ensuite 
été signés entre les deux parties en 2017 et 2018 pour la mise en œuvre du dispositif au titre de 
l’année universitaire 2017-2018.  
 
Le présent avenant a pour objet :  

- de fixer les montants au titre du paiement de l’aide régionale et des frais de gestion pour 
l’année universitaire 2018-2019, 

- de préciser les modalités de gestion par le CROUS de Paris relatives au suivi et à l’évaluation 
du dispositif régional de l’aide au mérite.  
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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Article 1.1 : Conditions de financement au titre de l’année 2018-2019 
 
Le 3ème alinéa de l’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« Les coûts prévisionnels au titre du paiement de l’aide régionale et des frais de gestion pour l’année 
universitaire 2018-2019 : 

- 3.672.500 € au titre du paiement de l’aide régionale auprès des étudiants bénéficiaires : 
� 3.385.000 € affectés en 2018, 
� 287.500 € affectés début 2019. L’attribution est conditionnée par son vote en 
2018 par la commission permanente, et la signature d’un nouvel avenant ; 

- 100.000 € au titre des frais de gestion liés à la mise en œuvre du dispositif régional affectés 
en 2018. » 

 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 : DESIGNATION DES BENEFICIAIRES DE L’AIDE 

REGIONALE 
 
Les alinéas 3 à 9 de l’article 2.1 de la convention sont remplacés par les dispositions suivantes :  
 
« En application de la circulaire de l’Etat fixant chaque année les modalités d'attribution des bourses 
d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité 
internationale, l’instruction et la prise en charge par le CROUS de Paris des demandes d’aide 
régionale au mérite s’échelonnent sur l’année universitaire en cours. 
 
Cependant, dans le cadre du dispositif régional, et afin d’être en conformité avec l’instruction des 
dossiers par le CROUS de Paris, le 31 décembre de l’année N constitue une date butoir au-delà de 
laquelle les dossiers d’étudiants méritants déposés ne sont plus éligibles à l’aide régionale au titre de 
l’année universitaire N-N+1. 
 
Au regard de ces éléments et afin de soutenir un maximum d’étudiants franciliens méritants, le 
CROUS de Paris attribue et verse l’aide régionale selon les modalités suivantes :  
 
� Le CROUS de Paris constitue deux listes d’étudiants éligibles à l’aide régionale au mérite pour 

l’année universitaire 2018-2019, à savoir : 

� une première liste d’étudiants bacheliers méritants 2016, dont l’aide est reconduite pour 
une troisième et dernière année universitaire (bénéficiaires de la session 2016-2017),  

� et une seconde liste des étudiants bacheliers méritants 2018 correspondant aux 
bénéficiaires de la session 2018-2019. 

Ces listes sont consolidées tout au long de l’année universitaire par le CROUS de Paris,  constituées 
au 1er des mois suivants : février, mars et juin – et transmises aux services de la Région dans les 10 
jours qui suivent leur constitution (respectivement avant le 10 février, 10 mars et 10 juin).  
 
� Pour les listes transmises en mars et en juin, ces dernières  comprennent par ailleurs les 

informations suivantes : 
� Le genre (H/F), 
� Les noms, prénoms et coordonnées (postales et courriel) du bénéficiaire, 
� Le département de résidence, 
� Le type de bac obtenu, 
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� Le lieu d’obtention du Bac (par académie),  
� La formation suivie et l’établissement d’enseignement supérieur francilien d’inscription ; 
� Le niveau de l’échelon de la bourse sur critères sociaux (BCS) ; 
� L’académie de rattachement de l’étudiant bénéficiaire (Paris, Versailles, ou Créteil), 
� Pour les étudiants dont l’aide régionale est reconduite, les études suivies durant l’année 

universitaire précédente et l’établissement de rattachement. 
Sur cette base, la Région a la charge de transmettre aux bénéficiaires de l’aide au mérite la 
notification du soutien régional. »  
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE POUR L’ANNEE 

UNIVERSITAIRE 2018-2019 

 
Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 2.2 de la convention sont remplacés par les dispositions suivantes : 
 
« Le CROUS de Paris a la charge de verser pour le compte de la Région Ile-de-France, l’aide régionale 
au mérite à chaque étudiant reconnu comme bénéficiaire de l’aide régionale et figurant sur la liste, 
telle que définie dans l’article 2 du présent avenant. 
 
L’aide régionale est attribuée par le CROUS de Paris selon les modalités suivantes :  

- Pour les bénéficiaires de la session 2016-2017 : reconduction de l’aide régionale pour un 
montant de 900 euros par étudiant, versée en une fois au plus tard le 28 février 2019 ; 

- Pour les bénéficiaires de la session 2018-2019 : attribution d’une aide régionale de 1 000 
euros par étudiant, versée en deux fois à savoir 700 euros au plus tard le 28 février 2019 puis 
300 euros au plus tard le 31 mai 2019.  

 
Si durant l’année 2018-2019, des bacheliers 2017 étaient reconnus comme éligibles à l’aide régionale 
sans en avoir bénéficié durant l’année 2017-2018, le CROUS de Paris en informera la Région Ile-de-
France pour validation avant paiement de l’aide régionale de 1 000 € en un versement. Le CROUS de 
Paris établira alors une 3ème liste de bénéficiaires, complémentaire aux deux listes prévues à l’article 2 
du présent avenant. » 
 
 
ARTICLE 4 : PAIEMENT DES AIDES AU MERITE : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2.1.1 : CONDITIONS 

DE VERSEMENT DES AVANCES DE FONDS ET JUSTIFICATION DE LEUR EMPLOI 
 
Les  alinéas  3, 4, 5 et 6 de l’article 7.2.1.1 de la convention sont remplacés par les dispositions 
suivantes :  
 
« Au titre de l’année universitaire 2018-2019, sur appel de fonds du CROUS de Paris, la Région 
procède au versement d’une avance de 3 385 000 €, correspondant à 100% du montant affecté en 
2018 au paiement des aides au mérite 2018-2019 tel que défini dans l’article 1.1.  

 
La Région ne peut mandater au-delà du montant global affecté par délibération de la commission 
permanente du conseil régional pour le paiement de l’aide au mérite pour chaque année 
universitaire. » 
 
 
ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D’EFFET 
 
Les dispositions du présent avenant prennent effet à la date de sa signature par les deux parties. 
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ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris, Le  
 
 

Pour la Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

Pour le CROUS de Paris 
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LISTE COMPLEMENTAIRE DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE A
LA MOBILITE INTERNATIONALE DES DOCTORANTS  ANNEE

2018
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Pièce à consulter auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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LISTE COMPLEMENTAIRE DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE A
LA MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS EN STS

20172018

21/11/2018 16:11:40

4118



Annexe non diffusable 

 

 

Pièce à consulter auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018494
DU 21 NOVEMBRE 2018

SOUTIEN RÉGIONAL À LA POLITIQUE DE LA VILLE, AUX EXPRESSIONS
CITOYENNES, AUX TÊTES DE RÉSEAUX, À LA VIE ASSOCIATIVE ET À

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux

marchés publics ;
VU La  loi  n°  90-615  du  13  juillet  1990  tendant  à  réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou

xénophobe ;

VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité ;

VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

VU La  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

VU La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la  précarité
sociale ;

VU La délibération n° CR 39-07 du 25 octobre 2007 relative au Fonds régional de développement
de la vie associative ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative  aux  délégations  de pouvoir  du
conseil régional à sa présidente ;

VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions  du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux '100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens' ;

VU La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016, modifiée par délibération n° 2018-428 du
17 octobre 2018 relative  au soutien en faveur  de la  protection des  jeunes en situation de
précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle ;

VU La  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes, modifiée par délibération CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-55 du 9 mars 2017 relative à la « nouvelle stratégie régionale pour
l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux vacances » ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;

La délibération n° CP 16-445 du 21 septembre 2016 relative à des affectations sur le secteur
jeunesse, citoyenneté, vie associative ;

La délibération n° CP 16-618 du 16 novembre 2016 relative à des affectations sur le secteur
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VU

VU

VU

VU

VU

jeunesse, citoyenneté, vie associative ;

La délibération n° CP 16-477 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux fédérations et têtes
de réseaux jeunesse ;

La  délibération n°  CP 2017-319 du 5 juillet  2017 relative  à  des  affectations  sur  le secteur
jeunesse, citoyenneté, vie associative ;

La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre les
violences faites aux femmes et à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes
hommes ;

La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;

La délibération n° CP 14-456 du 18 juin 2014 relative à l'adoption de la convention-type au titre
du Fonds régional de développement de la vie associative ainsi que l’avenant-type adopté par
la délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 modifiant la convention-type ;

VU La délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018 relative au soutien aux expressions citoyennes
adoptant la convention-type, modifiée par la délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative au soutien régional aux radios
locales d’Ile-de-France, aux expressions citoyennes et en faveur de la protection des jeunes en
situation de précarité ;

VU La délibération n° CP 2018-404 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de la convention type et
de l’annexe financière type au titre du soutien régional à la politique de la ville ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-494 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  à  la  politique  de  la  ville  »,  au
financement  de 19 associations,  dont  les  projets  sont  détaillés  en  annexe  1 à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 458 500 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant inférieur ou égal à 23.000 € à la signature
d’une annexe financière conforme à l’annexe financière type votée par délibération n° CP2018-404
du 17 octobre 2018, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 €, à la signature d’une
convention conforme à la convention type votée par délibération n° CP2018-404, et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 458 500 € disponible  sur  le  budget  2018,  chapitre
budgétaire  :  935  «  Aménagement  du  territoire  »  Sous-fonction  51  «  Politique  de  la  ville  »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».
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Accorde à  l’association « Club  subaquatique  de  la  Préfecture  de  police » une  dérogation
exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire au titre de la subvention proposée dans la présente
délibération.

Article 2

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional  aux expressions citoyennes » au
financement  de 15 associations dont les projets détaillés sont détaillés en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 224 650 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une convention
conforme à  la  convention type adoptée par  la  délibération n°  CP 2018-196  du 30 mai  2018,
modifiée par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 224 650 €, disponible sur le chapitre 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2018.

Accorde aux associations « Comité des fêtes des œuvres de solidarité du 5ème arrondissement »,
« FNFF Fédération Nationale Folklore Français » et « ANACRA » une dérogation exceptionnelle
au recrutement d'un stagiaire au titre des subventions proposées dans la présente délibération.

Article 3

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Fonds  régional  de  développement  de  la  vie
associative » au financement de 6 associations dont  les projets sont détaillés dans les fiches
projets  en  annexe 3 à  la  présente  délibération par  l’attribution  de  subventions d’un  montant
maximum prévisionnel de 170 000 €.

Approuve l’avenant-type  relatif  au  dispositif  « Fonds  régional  de  développement  de  la  vie
associative » tel que présenté en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  d’avenants
conformes à l’avenant-type précité et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 170 000 €, disponible sur le chapitre 934 «
Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services communs », programme HP 40-
001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « vie associative et bénévolat » du
budget 2018.

Article 4

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de
réseaux » au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 5 à la présente
délibération par l’attribution de 4 subventions d’un montant total de 120 000 €.

Approuve la convention type relative au dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux » telle que présentée en annexe 6 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de conventions
conformes à la convention-type précitée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

23/11/2018 16:27:26
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 120 000 €, disponible sur le chapitre 934 «
Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services communs », programme HP 40-
001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « vie associative et bénévolat » du
budget 2018.

Article 5

Approuve la convention-type relative au dispositif « Soutien régional pour la structuration de la vie
associative et du bénévolat  en Ile-de-France » telle que présentée en annexe 7 à la présente
délibération.

Article 6

Décide de participer au titre des dispositifs « soutien régional à la politique de la ville » et « soutien
régional  aux  réseaux  solidaires  et têtes  de  réseaux »  au  financement, dans  le  cadre  de
partenariats  renforcés, des  projets de l’association  Bleu  Blanc Zèbre détaillés dans les fiches
projets en annexe 9 à la présente délibération par l’attribution de 2 subventions d’un montant total
de 150 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par le bénéficiaire d’une convention
financière, telle que présentée en annexe 10 à la présente délibération, et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 50  000 € disponible  sur  le  budget  2018,  chapitre
budgétaire  :  935  «  Aménagement  du  territoire  »  Sous-fonction  51  «  Politique  de  la  ville  »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 €, disponible sur le chapitre 934 «
Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services communs », programme HP 40-
001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « vie associative et bénévolat » du
budget 2018.

Article 7

Décide  d'affecter 5 000  € dans  le  cadre d'un  marché  pour  l'organisation  d'un  évènement  de
lancement et de mobilisation des acteurs, engagés avec l'association Bleu Blanc Zèbre en faveur
des quartiers populaires, et notamment la prise en charge des frais d'accueil et de restauration des
participants.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 5 000  €, disponible  sur  le  budget  2018,  chapitre
budgétaire  935  «  Aménagement  du  territoire  »  Sous-fonction  51  «  Politique  de  la  ville  »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Article 8

Décide de participer au titre  du dispositif  « Soutien en faveur de la  protection des jeunes en
situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle », au financement du projet
détaillé en annexe 8 à la délibération, au profit de l’association Le Refuge, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 225 000 €.

Approuve la convention spécifique de partenariat renforcé avec l'association nationale Le Refuge, 
présentée en annexe 8 à la présente délibération.

23/11/2018 16:27:26
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Subordonne le versement de la subvention à l'association nationale Le Refuge à la signature de la 
convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 225 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 900 «
Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005 « Projets
de  territoire  jeunesse  et  développement  social »  Action  10200506  « Soutien  aux  structures
d'accueil aux jeunes en rupture familiale » du budget 2018.

Article 9

Décide  de  participer  au  titre du dispositif  « Soutien  régional  à  la  politique  de  la  ville  »,  au
financement,  dans le cadre d’un partenariat  renforcé, du projet de l’association « Quatre vingt
treize lettres » détaillé dans la fiche projet présentée en annexe 11 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Approuve la convention de partenariat renforcé du « Soutien régional à la politique de la ville » à
l’association « Quatre vingt treize lettres », présentée en annexe 11 à la délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette convention et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 50 000  €, disponible  sur  le  budget  2018,  chapitre
budgétaire  935  «  Aménagement  du  territoire  »  Sous-fonction  51  «  Politique  de  la  ville  »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Article 10

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité entre les femmes et les hommes », au financement, dans le cadre d’un partenariat
renforcé, du projet de l’association « APIPD association pour l’information et la prévention de la
drépanocytose » détaillé dans la fiche projet présentée en annexe 12 à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Approuve  la  convention  de  partenariat  renforcé du  « Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations  et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes » à  l’association  « APIPD
association pour l’information et la prévention de la drépanocytose », présentée en annexe 12 à la
délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette convention et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 50 000  €, disponible  sur  le  budget  2018,  chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du
budget 2018.

Accorde à  l’association « APIPD  association  pour  l’information  et  la  prévention  de  la
drépanocytose  » une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  d'un  stagiaire  au  titre  de la
subvention proposée dans la présente délibération.

Article 11

23/11/2018 16:27:26
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Désaffecte une subvention d’un montant de 21.000 € attribuée à l’Agence pour la Valorisation de
l’Engagement  (AVE),  adoptée  par  délibération  N°  CP  16-618  du  16  novembre  2016,  sur  le
chapitre  budgétaire 935 « Aménagement du territoire », Sous-fonction 51 « Politique de la ville »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville » pour l’ l’opération « Favoriser et valoriser l'engagement des jeunes de la région Ile-de-
France » -  dossier N° 16016782.

Article 12

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes de la présente
délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 13

Modifie la charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité adoptée par délibération
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée:

- A l’article 3, les mots « à tout agent public de faire respecter l’application du principe de
laïcité et » sont remplacés par les mots : « aux chefs de service de faire respecter l’application du
principe de laïcité et à tout agent public » ;

- Au quatrième alinéa de l’article 4, les mots : « le port de tenues vestimentaires imposé»
sont remplacés par les mots : « le port imposé de tenues vestimentaires à caractère religieux » ;

- A l’article 6, les mots : « de toute forme de prosélytisme » sont remplacés par les mots :
«, à l’intérieur des lieux dédiés au dit service, d’actes de prosélytisme religieux à l’égard des autres
usagers ou des agents du service public de nature à porter atteinte à la neutralité du service, ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 18010192 - Déploiement d'actions citoyennes, éducatives et soutien au montage de 
projets individuels et collectifs 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

70 000,00 € TTC 35,71 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES DU MONDE - BDM TV 

Adresse administrative : 50 RUE DE CLIGNANCOURT 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Ibrahim Sorel Keita, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'actions et initiatives visant prioritairement au renforcement des relations 
parents/enfants et du soutien au montage de projets individuels et collectifs 

 

Dates prévisionnelles : 4 août 2018 - 3 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l’association concerne 4 quartiers prioritaires de Paris, Pierrefitte, Massy et Plaisir et 
s’adresse prioritairement aux jeunes confrontés à l’échec scolaire, au chômage, à la violence et à la 
délinquance. Il vise à mettre en œuvre des moyens d’actions efficaces pour agir et prévenir les maux qui 
pénalisent la scolarité et l’emploi, ainsi que le vivre ensemble. Le projet se déploie autour de 4 axes : 
 
1) Les actions éducatives et citoyennes : les travailleurs sociaux de l’association vont aller à la rencontre 
des jeunes des quartiers concernés, deux fois par semaine, pour échanger avec eux, s’enquérir de leur 
situation et tenter ensemble de trouver des solutions. Ils mettront en place des ateliers de mobilisation 
citoyenne et de prévention. 
 
2) La médiation familiale : l’association BDM organisera des réunions d’appartement pour sensibiliser les 
parents sur les moyens stratégiques de prévention et de gestion de crise qui opposent de nombreux 
jeunes d’une part à leurs parents et d’autre part aux voisins et autorités locales. Cela se fera en présence 
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de médiatrices familiales. 
 
3) L’accompagnement scolaire : pour prévenir le décrochage et l’échec scolaire relativement important 
dans ces 4 quartiers, les enseignants de l’association et des étudiants volontaires mettront en place des 
actions de soutien scolaire, 1 fois par semaine, en faveur de familles prioritaires en grande difficulté. 
 
4) Le soutien aux projets individuels et collectifs : les rencontres avec les jeunes permettront d’identifier 
les projets qui les intéressent en termes de recherche d’emploi, d’envie d’entreprendre ou de s’engager. 
Ils seront accompagnés dans le cadre d’ateliers de coaching et de montage de projets mis en place dans 
leur quartier. 
 
Le projet implique une quarantaine d’intervenants pour la plupart éducateurs, enseignants, responsables 
associatifs ou artistes, à raison d’une dizaine de personnes par quartier.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 200,00 1,71% 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

12 340,00 17,63% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

2 000,00 2,86% 

Locations 6 500,00 9,29% 

Charges locatives 1 500,00 2,14% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 500,00 2,14% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 4,29% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 000,00 7,14% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 1,43% 

Transports – déplacements  - 
missions 

4 000,00 5,71% 

Rémunérations du personnel 23 400,00 33,43% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

8 560,00 12,23% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 000,00 4,29% 

ACSE/CGET 15 000,00 21,43% 

Région IDF 25 000,00 35,71% 

Département 93 5 000,00 7,14% 

Département 78 5 000,00 7,14% 

Commune de Montreuil 5 000,00 7,14% 

Commune de Massy 5 000,00 7,14% 

RATP 7 000,00 10,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011566 - Prévention et formation des professionnels à la prostitution des mineurs 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

35 000,00 € TTC 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMICALE DU NID 

Adresse administrative : 21 RUE DU CHATEAU D EAU 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Hélène FRANJOU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prévention et formation des professionnels à la prostitution des mineurs 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise au déploiement et au développement du site "jenesuispasàvendre.org" conçu en 2017, 
couplé à  une grande campagne de prévention en ligne et à la formation des professionnels de la 
jeunesse.  
 
Ce projet vise ainsi deux actions principales : 
 
1 - A DESTINATION DES JEUNES FEMMES, EN PARTICULIER ENTRE 13 ET 18 ANS ISSUES DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES- développer et animer le site Internet de prévention 
jenesuispasavendre.org, orienter les jeunes en risque ou en situation de prostitution vers les acteurs 
adaptés ; 
 
2 - A DESTINATION DES ACTEURS JEUNESSE DES QUARTIERS PRIORITAIRES - sensibiliser 
différents acteurs jeunesse du territoire francilien dans le domaine de l'éducation, de la santé ou du social, 
à cette problématique spécifique, afin de leur permettre de repérer, de rappeler le cadre de la loi et 
d'orienter les jeunes en risque de prostitution vers des partenaires formés. 
 
Il comprend deux volets d'actions : 
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VOLET A : actions de mobilisation des jeunes autour du site Internet jenesuispasavendre.org pour  
1- les faire participer, enrichir le site par de nouvelles créations visuelles ;  
2- créer un espace virtuel d'échanges et d'informations et l'animer ;  
3- le diffuser sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et penser une campagne virale de 
prévention de la prostitution à destination du grand public. 
 
VOLET B : pour répondre à l'immense demande des partenaires, en particulier situés dans les quartiers 
politique de la ville, la présentation de l'outil « Je ne suis pas à vendre » à différents acteurs sociaux de la 
jeunesse (Fil santé jeunes, Aide Social à l’Enfance, établissements scolaires, prévention spécialisée, 
CRIP, Protection Judiciaire de la Jeunesse…) pour leur permettre de mieux repérer et prendre en charge 
les jeunes en risque ou en situation de prostitution. La présentation du site pourra également déboucher 
sur des partenariats renforcés qui permettront d’améliorer l’accueil, l’information et l’accès aux droits de 
ces jeunes, grâce à la mise en place d’un réseau d’acteurs opérationnels sur le territoire de l’Ile-de-
France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Informations publicité 2 500,00 7,14% 

Missions, réceptions 500,00 1,43% 

Services de ménages et 
d'alimentation 

5 171,00 14,77% 

Salaires bruts 14 538,00 41,54% 

Charges sociales employeur 9 156,00 26,16% 

Autres charges de personnel 1 500,00 4,29% 

Frais de siège 1 635,00 4,67% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 500,00 50,00% 

Etat : DRIHL 17 500,00 50,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18012784 - Développer la mixité de la pratique du rugby tout en favorisant la place 
des femmes dans l'espace public (ANNEE 1/Programme triennal) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

83 997,00 € TTC 35,72 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE 
RUGBY 

Adresse administrative : 90 AVENUE DU GENEREL DE GAULLE 

94160 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GRILL Florian, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer la mixité de la pratique du rugby tout en favorisant la place des femmes dans 
l'espace public 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en œuvre une action globale de développement du rugby dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville sous la forme du "16ème chantier" de la structure. Il a ainsi pour objectif de  
favoriser l'égalité femmes hommes via le développement de la mixité dans un sport historiquement 
masculin, l'incitation à la prise de responsabilité au sein des clubs sportifs et ainsi favoriser la place des 
femmes dans l'espace public en permettant une intégration sportive et sociale.  
 
143 clubs de rugby et 272 quartiers populaires sont identifiés pour la mise en œuvre de cette action. La 
déclinaison de ce projet se réalisera via trois niveaux principaux : 
1/ Le niveaux de proximité : le club, qui constitue un soutien indispensable ; 
2/ Le niveau départemental : soutien aux actions des clubs ;  
3/ Le niveau régional : la ligue, identifiée pilote du projet, qui réalisera les animations avec les licenciés de 
l'ensemble des clubs. 
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Plusieurs actions sont prévues :  
- Actions en matière d'éducation (suivi, soutien scolaire) ; 
- Actions en matière d'insertion (financement de formation, créer le lien entre les jeunes issus des Q.P.V. 
et les entreprises partenaires du Club) ; 
- Participation à la Vie de la ‘Cité’ en accompagnant et en permettant à ces publics de construire la vie de 
leur quartier ;  
- Actions en matière d'évènementiel : tournoi de rugby, stages et rassemblements sportifs ; 
- Soutien au sport féminin : encourager la mixité au sein des activités sportives en augmentant la part du 
public féminin et en s'appuyant sur une nouvelle forme de rugby à 5, permettant une pratique développée 
dans une diversité de lieux, telles que les cours d'écoles. 
 
Enfin, le projet vise à la création, en lien avec la Fédération Française de Rugby, d'une Académie de 
développement dans la Seine-Saint-Denis afin d'accompagner les jeunes filles pensionnaires, issues des 
quartiers prioritaires, en situation de décrochage scolaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

12 857,00 15,31% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

2 320,00 2,76% 

Fourniture administrative 500,00 0,60% 

Frais de formation 14 200,00 16,91% 

Documentation 1 500,00 1,79% 

Annonces, insertion 500,00 0,60% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 800,00 6,91% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 1,19% 

Transports – déplacements  - 
missions 

18 420,00 21,93% 

Frais de personnel 26 900,00 32,02% 

Total 83 997,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 48 997,00 58,33% 

Ministère jeunesse et sport 5 000,00 5,95% 

Région Ile-de-France 30 000,00 35,72% 

Total 83 997,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013129 - VIOLENCES, ELLES DISENT NON ! 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

34 533,00 € TTC 14,48 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES 

Adresse administrative : 3 RUE D ALIGRE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sabine SALMON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : VIOLENCES, ELLES DISENT NON ! 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet poursuit deux objectifs principaux :  
1 - Développement des permanences : accompagnement juridique et judicaire, permanences d’accueil et 
d’écoute pour des femmes victimes de violences.  
 
2 – Débats, rencontres, sensibilisation dans les quartiers prioritaires autour des violences faites aux 
femmes aux moyens d'outils pédagogiques tels qu'une exposition intitulée « Violences, elles disent non ». 
 
L'axe 1 vise ainsi à organiser un premier accueil téléphonique suivi d'un accompagnement individuel. Les 
responsables de l'accueil ont été formées à cet accueil spécifique et des avocats sont présents à chaque 
permanence. 
 
Par ailleurs, en 2019, l'association souhaite développer un partenariat avec l’association "Ordonnance 
sous protection" afin de proposer des permanences juridiques et judicaires plus régulières. 
 
L'axe 2 vise à organiser un tour de l'Ile-de-France dans les quartiers prioritaires afin de sensibiliser à la 
question des violences faites aux femmes,. Le support utilisé est celui de l’exposition « Violences elles 
disent non » qui décline 8 formes de violences dont les violences conjugales, le viol, l’excision, le mariage 
forcé, le sexisme, le cyber-sexisme, la prostitution, harcèlement et présentant, pour chaque thématique, la 
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définition de la violence, les chiffres, la loi et un témoignage positif.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études - prestations 
de services 

850,00 2,46% 

EDF, autres fournitures 750,00 2,17% 

Contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

650,00 1,88% 

Locations 1 000,00 2,90% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

550,00 1,59% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

850,00 2,46% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 100,00 3,19% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

275,00 0,80% 

Frais de personnel 28 508,00 82,55% 

Total 34 533,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 9 533,00 27,61% 

Droits des femmes 15 000,00 43,44% 

Région Ile-de-France 5 000,00 14,48% 

Ville de Paris 5 000,00 14,48% 

Total 34 533,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013132 - Organisation d'un tournoi régional de football féminin 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

49 005,00 € TTC 20,41 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NICOLAITE DE CHAILLOT 

Adresse administrative : 7 RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Edouard JEANSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un tournoi régional de football féminin gratuit destiné à favoriser la pratique 
féminine et les échanges entre jeunes issus de différents quartiers populaires 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation d'un tournoi régional de football féminin gratuit ouvert à l'ensemble des 
clubs féminins des quartiers politique de la ville. L'association s'appuyera sur la dynamique créée par la 
coupe du monde de football féminin de la FIFA qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Ceci 
permettra à 500 joueuses d’Ile-de-France de se rencontrer. 
 
Pour faciliter les échanges entre les jeunes filles, des animations festives auxquelles les joueuses 
pourront librement participer entre les matchs seront organisées tout au long du tournoi. 
 
Par ailleurs, des ateliers d'initiation seront organisés afin de faire découvrir aux jeunes filles spectatrices le 
football féminin. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

15 405,00 31,44% 

Rémunération des 
personnels 

33 600,00 68,56% 

Total 49 005,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 29 005,00 59,19% 

Région Ile-de-France 10 000,00 20,41% 

DDCS 10 000,00 20,41% 

Total 49 005,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013157 - Coaching scolaire et coaching citoyen 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ENSEMBLE 

Adresse administrative : 1 SQ JEAN GIRAUDOUX 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Aberrahim AITOMAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : coaching scolaire et coaching citoyen 

 

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise en la mise en œuvre d'une méthodologie globale et innovante qualifiée de coaching 
personnalisé, quotidien et intensif, combinant une approche complémentaire, axée sur la scolarité et la 
maîtrise des apprentissages, et le développement et la maîtrise des fondamentaux de la citoyenneté.  
 
Le projet se scinde en deux parties :  
1/ Le coaching scolaire hebdomadaire (pour les collégiens) et les stages réguliers (pour les lycéens) :  
- Instaurer de la régularité dans les apprentissages, dans l’accomplissement des devoirs, des exercices, 
des révisions de cours, des préparations des contrôles, et des entraînements et examens ; 
- Aider à l'identification et à la formulation d'un projet professionnel et l'ambition de parcours d'excellence ; 
- Renforcer les synergies avec l'ensemble des parties prenantes (familles, collèges, lycées, entreprises, 
ville). 
 
2/ Le coaching à la citoyenneté :  
- Enseignement des valeurs de la République, histoire de France, apprentissage de la Marseillaise, 
participation aux cérémonies commémoratives, visites des institutions (mairies, Assemblée nationale, 
Sénat...) ;  

4138



 
 

- Rencontres avec des élus et des responsables de la société civile ;  
- Favoriser la rencontre, la connaissance, le respect de l'autre, le développement de liens interculturels et 
intercommunautaires ;  
- Renforcer la solidarité le sentiment de pleine appartenance à la communauté national. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 408,00 6,82% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 523,00 21,05% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 100,00 4,20% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

8 198,00 16,40% 

Catalogues, imprimés et 
publications 

7 771,00 15,54% 

Rémunération des 
personnels 

18 000,00 36,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune de Villeneuve-la-
Garenne 

25 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013597 - Instaurer un autre regard envers les forces de l'ordre et changer le regard 
des femmes sur elles-mêmes, notamment dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

25 000,00 € TTC 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANGEONS DE REGARD 

Adresse administrative : 126 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMEL GUENAOUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : instaurer un autre regard envers les forces de l'ordre et changer le regard des femmes 
sur elles-mêmes, notamment dans les quartiers populaires 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet comporte deux actions : 
 
1/ Organisation de rencontres entre 300 jeunes issus de communes et de quartiers populaires de Seine-
Saint-Denis et des fonctionnaires de police, devant les parvis de commissariat. Echanges, 
applaudissement des forces de l'ordre, lecture à plusieurs voix d'une charte de respect des valeurs de la 
république et des forces de l'ordre par les jeunes, verre de l'amitié. 
Des sorties éducatives et/ou culturelles seront proposées aux jeunes concernés par l'opération, allant de 
la visite de hauts-lieux institutionnels (Assemblée nationale, Sénat), à des sorties sportives (gala de sport, 
match de football), culturelles ou récréatives. Un pot de remerciement sera offert aux jeunes à l'issu de 
chacune des manifestations.  
 
 
2/ Organisation, une fois par mois, d'une action culturelle en direction des femmes, dans le local associatif 
ou d'une action sportive dans un gymnase de Drancy.  
A chaque fin d'activité, un débat est organisé autour d'une thématique différente en lien avec la confiance 
en soi, la sensibilisation contre la violence, les moyens de lutte contre les dites violences, ainsi que sur la 
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dénonciation des violences faites. 
Les débats seront animés par les membres de l'association en partenariat avec des personnalités du 
monde du spectacle, des politiques et des sportifs. Un pot de l'amitié clôturera chaque rencontre. 
Plusieurs sorties éducatives et/ou culturelles seront également proposées. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déplacements 1 000,00 4,00% 

Restauration 3 000,00 12,00% 

Présents pour les participants 1 750,00 7,00% 

Frais de télécommunication 1 000,00 4,00% 

Sorties 3 750,00 15,00% 

Petit matériel et fournitures 600,00 2,40% 

T-shirts 4 000,00 16,00% 

Intervenants 3 000,00 12,00% 

Véhicule (minibus) 6 000,00 24,00% 

Flocage du véhicule 900,00 3,60% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 500,00 34,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 500,00 50,00% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

4 000,00 16,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013599 - Lutte contre l’antisémitisme dans les quartiers populaires franciliens 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

223 000,00 € TTC 22,42 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UEJF UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 23 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Sacha GHOZLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre l’antisémitisme dans les quartiers populaires franciliens 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le présent projet se compose de deux volets : les actions de prévention et celles accompagnant la 
répression de l’antisémitisme.  
 
Volet 1 : prévention : 
Action 1 : Souccot expliqué à nos potes. A l’occasion de la fête juive des cabanes, l’UEJF agit en 
partenariat avec des communautés juives franciliennes et des associations de quartiers afin d’organiser 
des rencontres sous les cabanes juives traditionnelles. Ce projet permet de créer du lien social et de la 
découverte culturelle entre les habitants d’un même territoire. 
Action 2 : Accueil de délégations sportives judéo-arabes d’Abu Gosh. Ce projet consiste à emmener en 
Ile-de-France deux délégations par an : une équipe de football et une troupe de danse. Chacune a la 
particularité d’être composée de juifs et d’arabes. Celles-ci vont à la rencontre des associations de 
quartiers et clubs sportifs de la région pour créer des temps d’échanges autour de la médiation 
interculturelle. 
Action 3 : Projet de retour du voyage des travailleurs sociaux au Proche-Orient. Chaque année, une 
délégation composée de travailleurs sociaux issus des quartiers prioritaires d’Ile-de-France est 
accompagnée au Proche Orient afin d’y rencontrer les initiatives de paix et d’être formée à la médiation 
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interculturelle. Au retour du voyage, l’UEJF organise avec les participants des projets de médiation 
appliquant les méthodes apprises. Il s’agit alors de projections, d’événements culturels, de conférences et 
de temps de rencontres conviviaux entre juifs et populations non juives d’Ile-de-France. 
Action 4 : Mise en place d’un comité de suivi de la lutte contre l’antisémitisme dans les quartiers. 
L’ensemble des actions mentionnées sera réalisé en partenariat avec des associations de quartier 
franciliennes. Ainsi, au-delà de la seule mise en œuvre de projets, il s’agira de créer un véritable réseau 
de relais de la lutte contre l’antisémitisme et de promotion de la citoyenneté dans les quartiers. Pour 
accompagner cette mise en place et créer du lien entre les différentes initiatives, un comité de suivi 
réunissant l’ensemble des responsables des associations impliquées sera créé.    
 
Volet 2 : répression : 
Action 1 : Accompagnement juridique des victimes directes de l’antisémitisme. L’augmentation du nombre 
d’actes antisémites ces derniers mois montre l’urgence pour l’UEJF de s’emparer de la question de 
l’accompagnement juridique des victimes de ces actes. Plusieurs procédés seront mis en œuvre. D’une 
part, un numéro d’aide sera diffusé largement sur les réseaux sociaux afin que toute victime puisse 
trouver à l’UEJF une écoute mais également des conseils pour déposer plainte (en usant notamment du 
nouveau dispositif de pré-plainte en ligne), suivre l’enquête et trouver un avocat. L’UEJF se constituera 
également, lorsque nécessaire, partie civile. 
Action 2 : Accompagnement socio-psychologique des victimes directes et indirectes. Lorsque l’on a été 
victime d’un acte antisémite, lorsqu’il s’agit d’un proche ou d’un membre de sa communauté, l’impact 
psychologique est important. C’est pourquoi de nombreux juifs ne croient plus en un avenir en France, ce 
qui provoque parfois des vagues d’émigration telle que celle des juifs de Toulouse à la suite de l’attentat 
devant l’école Ozar Hatorah. L’UEJF s’emparera de ce phénomène en accompagnant la reconstruction 
individuelle et collective des victimes de l’antisémitisme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

150 400,00 67,44% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

5 000,00 2,24% 

Charges locatives 9 600,00 4,30% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 000,00 3,59% 

Frais postaux et 
télécommunications 

5 000,00 2,24% 

Rémunération des 
personnels 

45 000,00 20,18% 

Total 223 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Services du Premier Ministre 30 000,00 13,45% 

Ministère de la Jeunesse et 
des Sports 

15 000,00 6,73% 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

5 000,00 2,24% 

ACSE / CGET 13 000,00 5,83% 

DILCRAH 40 000,00 17,94% 

Région Ile-de-France 50 000,00 22,42% 

Fondation FMS 70 000,00 31,39% 

Total 223 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013718 - Valorisation des femmes au sein des quartiers populaires au travers de 
différents actions 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FORCE DES MIXITES 

Adresse administrative : 83 RUE DES PECHERS 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdellah BOUDOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'actions destinées à valoriser les femmes au sein des quartiers 
populaires 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à valoriser les femmes au sein des quartiers, leur donner la parole et leur donner 
l’opportunité de rencontrer des modèles de réussite. L’association s’appuie sur « des influenceurs » 
(comédiens, artistes, sportifs…), issus de la banlieue pour porter ce projet et aller à la rencontre des 
habitants.  
 
4 actions seront notamment développées : 
 
- Mise en place d’un concours d’écriture « La Femme n’est pas… », dans l’objectif de développer la liberté 
d’expression et de lutter contre les stéréotypes sur les femmes. Le but du concours est de pousser les 
habitants des quartiers à s’interroger sur l’image de la femme qui les entoure, notamment dans les clips 
vidéo de leur artiste préféré ou encore dans leurs foyers afin de permettre une véritable réflexion. 
 
- Réalisation d’un court-métrage avec une projection dans plusieurs villes, suivi de débats : la finalité est 
que le public cherche à analyser la diffusion des stéréotypes, échanger sur les cas au quotidien et 
proposer des idées. Pendant la réalisation du court-métrage, une équipe de jeunes sera composée pour 
travailler sur le scénario, le rôle des comédiens, régisseur, photographe...  
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- Organisation d’un championnat régional de dictée géante : une dictée par département et une finale sera 
réalisé en décembre 2019 avec la remise de prix du concours d’écriture. L’association souhaite mobiliser 
les familles afin de leur permettre de s’intégrer culturellement dans une action intergénérationnelle dans 
leur ville. Elle mettra ainsi en relation les familles avec les différentes structures engagées localement 
dans la promotion de la culture. 
 
- Création d’une plateforme sur site-web : dans le but de proposer des stages pour élèves de 3éme, 
responsabiliser les entreprises locaux surtout organiser des rencontres dans les collèges et lycées avec 
les chefs d’entreprise, dans le but valoriser la réussite des femmes dans différents domaines. 
 
Ce projet devrait toucher 3100 bénéficiaires directs dont 1900 femmes et jeunes filles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

16 000,00 16,00% 

Combustibles, carburants et 
alimentation 

7 500,00 7,50% 

Fournitures administratives 7 800,00 7,80% 

Contrats de prestations de 
services 

38 000,00 38,00% 

Publicités, publications, 
relations publiques 

17 500,00 17,50% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

12 000,00 12,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 200,00 1,20% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 12 500,00 12,50% 

Etat 7 500,00 7,50% 

Région Ile-de-France 50 000,00 50,00% 

Fondation (Essilor) 5 000,00 5,00% 

Autres (LogiRep, NQT, projet 
voltaire) 

25 000,00 25,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013845 - SENSIBILISATION DE LA JEUNESSE AU DEVELOPPEMENT DURABLE AU 
DOMAINE DE LONGCHAMP 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

102 210,00 € TTC 48,92 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION GOODPLANET 

Adresse administrative : DOMAINE DE LONGCHAMP 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur YANN ARTHUS-BERTRAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le Domaine de Longchamp invite gratuitement chaque week-end, les familles et les jeunes, à découvrir 
ses infrastructures et contenus (installations artistiques, expositions photographiques et audiovisuelles, 
patrimoine naturel et architecturel du site...) et à participer à ses ateliers de sensibilisation. La Fondation 
GoodPlanet développe en parallèle une offre d'ateliers en semaine et durant les vacances scolaires, à 
destination des associations relais du champ social, et notamment des jeunes issus des quartiers 
populaires. 
 
En 2017, elle a reçu 13000 enfants et se fixe comme objectif l’accueil de 20000 jeunes dans le cadre de 
son développement, grâce à une programmation riche et variée rendant accessible une grande partie des 
thèmes défendus par la fondation.  
La cible 6-12 ans est une cible privilégiée, puisqu’il s'agit d'enfants lecteurs et d'un niveau qui correspond 
parfaitement aux contenus produits. L'approche familiale des ateliers est privilégiée. 
 
La programmation des week-ends va s'articuler autour de deux axes :  
- le renforcement de l'offre permanente d'ateliers autour des infrastructures existantes : balade découverte 
petits explorateurs, découverte du potager et de la permaculture, chasse au trésor nature, atelier petit 
bricolo : fabrique ta jardinière en matériaux recyclés, cueillette des plantes sauvages, musiques du 
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monde, atelier de percussions, ciné Kids. 
 
- le développement d’ateliers évènementiels en lien avec la programmation générale du Domaine de 
Longchamp : week-ends "Celles qui changent le monde" (dessiner le monde des femmes engagées, 
cotes musicaux ; "Halte aux pesticides (jeu ludobio, semis et biodiversité des graines) ; "A travers leurs 
yeux (balade sensorielle à la découverte de la nature) ; "A vous de jouer (fabrication d'instruments de 
musiques, d'hôtes à insectes) ; "Incroyable nature" (découverte des ruches, de l'apiculture, initiation à 
l'aquarelle nature). 
 
Forte de son expérience dans l'accueil des jeunes en situation de précarité et dans le cadre de la mise en 
pratique des valeurs défendues par GoodPlanet autour de l'accessibilité pour tous, la Fondation propose 
par ailleurs de mettre en place toute l'année un accueil gratuit réservé à des publics spécifiques et des 
jeunes des quartiers populaires. Ce dernier doit être élaboré en fonction des besoins de ces publics et en 
partenariat avec des structures relais acteurs de la solidarité comme la Croix-Rouge ou le Secours 
Populaire. Ces ateliers, disponibles sur réservation et animés par des médiateurs de la fondation ou de 
ses partenaires se déroulent du mercredi au vendredi. 
Ateliers proposés : photo-nature, découverte des ruches et de l'apiculture, parcours de la biodiversité, 
chasse au trésor nature, à la découverte du potager, parcours de l'alimentation durable, autour de 
l'exposition Human, autour de l'exposition Passeurs de Sons, ciné-scolaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chef de projet 42 000,00 41,09% 

Coordinatrice bénévoles et 
volontaires 

30 100,00 29,45% 

Prestations programmes 
pédagogiques 

9 000,00 8,81% 

Accueil solidaire sur activités 
payantes 

10 000,00 9,78% 

Achat matériel et équipement 
- achats divers 

2 000,00 1,96% 

Encadrement management 
fee 10% 

9 110,00 8,91% 

Total 102 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 48,92% 

Fonds propres 52 210,00 51,08% 

Total 102 210,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013887 - Accompagnement juridique et social de jeunes LGBT victimes de 
violences dans les quartiers prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

107 732,00 € TTC 27,85 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement juridique et social de jeunes LGBT victimes de violences dans les 
quartiers prioritaires 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer l'accompagnement juridique et social des jeunes LGBTQ victimes de 
violences dans les quartiers prioritaires. Il poursuit deux objectifs principaux :  
1- Proposer un accompagnement social aux jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie exclus de 
leur domicile familial afin de les mener à l'autonomie : La structure propose de mettre en place des 
permanences d'écoute deux fois par semaine, ouvertes, autour des questions diverses pour lutter contre 
l'isolement des jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie exclus de leur domicile familial. 
Cet accompagnement social ne peut négliger la question du "bien-être", indispensable moteur de sa 
réinsertion. Il comportera un accompagnement à la réinsertion sociale, passant en partie par une 
valorisation de soi - l’estime d’eux-mêmes pour pouvoir démarrer un nouveau parcours de vie.  
L’accompagnement thérapeutique mené auprès d'eux sert une démarche d'insertion globale afin que le 
bien-être psychologique leur permette d'une part, d'appréhender plus sereinement leur situation précaire 
du moment et d’autre part d'être considérés dans leur ensemble, ce qui facilite l'inclusion. 
 
2- Proposer un accompagnement juridique sur toutes les démarches dont les jeunes pourraient avoir 
besoin : La structure propose d'initier un accompagnement juridique sur les démarches telles que l'accès 
à une pension alimentaire demandée aux parents, le changement d’état civil pour les personnes trans, 

4148



 
 

etc. L’objet de ce conseil juridique sera de fournir avis et conseil sur une question donnée pour orienter 
une prise de décision, sur la base d'une règle de droit ou d'une jurisprudence. Cette prestation sera  
personnalisée et adaptée au cas précis du jeune et aboutira à une action concrète. L’association pourra 
aussi se constituer partie civile dans le cadre de procès ou d’affaires juridiques extérieures au Refuge.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF 500,00 0,46% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

200,00 0,19% 

Location 7 200,00 6,68% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

28 000,00 25,99% 

Transport, déplacements, 
missions 

200,00 0,19% 

Frais de personnel 71 532,00 66,40% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,09% 

Total 107 732,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 27,85% 

Ressources propres 15 000,00 13,92% 

ARS 15 000,00 13,92% 

Ville de Paris 3 000,00 2,78% 

DDCS 12 607,00 11,70% 

Fondations 12 000,00 11,14% 

Fonds privés 20 125,00 18,68% 

Total 107 732,00 100,00% 
 

 

4149



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18014308 - Organisation de formations à destination des jeunes des quartiers 
populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

37 000,00 € TTC 50,00 % 18 500,00 €  

 Montant total de la subvention 18 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB SUBAQUATIQUE PREFECT POLICE 

Adresse administrative : 64 BOULEVARD DE L'HOPITAL 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Luc BERTHELOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de formations à la plongée pour des adolescents issus des quartiers 
populaires des communes de Montfermeil et des orphelins de la police 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet, porté par le club subaquatique de la préfecture de police, consiste à proposer à des jeunes des 
quartiers populaires, originaires notamment de la commune de Montfermeil, ainsi qu'à des jeunes 
Franciliens orphelins de la police, des formations de 4 jours de niveau 1 à la plongée, précédée de 
plongées d'accoutumance à la fosse de Villeneuve la Garenne. Une sélection de jeunes sera réalisée au 
sein d'associations : le Centre Loisirs Jeunesse de la Police, l'espace Jeunesse de Montfermeil, 
Orphéopolis (orphelinat Mutualiste de la Police Nationale). Quelques jeunes, déjà possesseurs du niveau 
1, obtenu lors d'une précédente formation, seront également sélectionnés afin de parfaire leur formation 
initiale par un possible passage de niveau. 
 
Deux stages de 16 stagiaires, encadrés par 8 moniteurs, seront ainsi proposés aux vacances de la 
Toussaint et de printemps. En dehors des activités aquatiques, le stage portera l'accent sur l'égalité des 
chances, le civisme et les valeurs de la république. Des conférences sont organisées sur les métiers de la 
Police nationale et les relations Police Population et sur la citoyenneté, regroupant les 3 thématiques que 
sont les droits et devoirs de l'enfant à l'école, dans la rue et à la maison. 
 
Ces formations apparaissent doublement bénéfiques. D'une part, cette activité est exigeante en termes de 
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rigueur et permet de transmettre des valeurs fondamentales telles que le respect de la règle, le sens de 
l'effort, l'entraide et la persévérance. D'autre part, menées par des moniteurs actifs ou retraités de la 
Police Nationale, ces formations seront aussi l'occasion de réconcilier les jeunes en question avec les 
représentants de la police, mettant en place une relation mutuelle de confiance. 
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de prestations de 
service (licences) 

1 280,00 3,46% 

Achats et fournitures 800,00 2,16% 

Matériel 1 100,00 2,97% 

Locations 1 000,00 2,70% 

Assurances 640,00 1,73% 

Restauration, hébergement, 
plongées 

25 760,00 69,62% 

Transports, déplacements, 
missions 

6 380,00 17,24% 

Frais postaux et 
télécommunications 

40,00 0,11% 

Total 37 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 18 500,00 50,00% 

Ministère (ACSE) 15 000,00 40,54% 

Commune 2 000,00 5,41% 

Fondation 
(ORPHEOPOLICE) 

1 500,00 4,05% 

Total 37 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18014360 - Inciter les jeunes filles et femmes des quartiers populaires à la pratique 
sportive 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE 
KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

Adresse administrative : 39  RUE BARBES 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCIS DIDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la pratique sportive féminine dans les quartiers populaires 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectifs de : 
- Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre 
- Lutter contre toutes les formes de discriminations 
- Promouvoir la pratique sportive féminine  
- Inciter les jeunes filles et femmes de quartiers à la pratique sportive 
- Favoriser la place des femmes dans l’espace public 
- Sensibiliser les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour favoriser l’accès des 
femmes à la pratique sportive 
- Lutter contre les stéréotypes de genre dans les quartiers. 
 
Il consiste à proposer des animations et initiations à la pratique du karaté dans une trentaine de quartiers 
populaires d’Ile-de-France sur l’année. Ces actions viseront notamment à inciter les jeunes filles et 
femmes de ces quartiers, non licenciées, à la pratique sportive, par l’installation de tatamis « au pied des 
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tours ». Ces animations en extérieur se voudront ludiques, dynamiques et attractives. Elles seront 
encadrées par des éducateurs diplômés et expérimentés, s’appuyant sur des outils pédagogiques et 
éducatifs. La fédération s’appuiera sur son réseau de clubs pour organiser ces interventions. Elle leur 
mettra à disposition le matériel (cibles, protections, plastrons, Boucliers, sacs de frappes), des tatamis  et 
des structures gonflables, ainsi que des intervenants spécifiques. Les clubs eux feront office de relais 
locaux. Ils pourront mettre à disposition leurs encadrants. Une communication dédiée (flyers, Roll-up, 
affiches) sera organisée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

7 000,00 10,00% 

Locations 26 000,00 37,14% 

Documentation 1 500,00 2,14% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

18 300,00 26,14% 

Publicité et publications 3 500,00 5,00% 

Déplacements et missions 6 000,00 8,57% 

Autres services extérieurs 200,00 0,29% 

Charges de personnel 7 500,00 10,71% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 35 000,00 50,00% 

Fédération 35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX037324 - "L dans la Ville" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

312 020,00 € TTC 4,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

Adresse administrative : 14 RUE DES JEUNEURS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS ESCHERMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lancement de nouvelles actions dans le cadre du projet "L dans la Ville" qui vise à 
favoriser la place des filles dans les quartiers populaires 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L dans la Ville est un projet qui vise à favoriser l'appropriation de l'espace public par les jeunes filles et 
femmes et à déconstruire les stéréotypes. L'association accompagne les jeunes filles dans leur 
épanouissement, leur émancipation et leur insertion professionnelle au travers de la pratique sportive. 
L'association souhaite étendre son programme  à de nouveaux territoires en Ile-de-France. Des séances 
de football, de tennis et de danse sont ainsi proposées sur chaque centre pour les jeunes filles.  
 
Le projet vise plusieurs objectifs : 
1.Fédérer un large nombre de jeunes filles autour du programme « L dans la Ville » en utilisant la pratique 
sportive et la pratique de la danse comme accroches avec elle ; 
2.Transmettre aux jeunes filles, à travers ces activités, des éléments de savoir-être et de confiance en soi 
afin qu'elles prennent toute leur place dans l'espace public et qu'elles s'approprient le terrain sportif ; 
3. Associer les familles et les acteurs locaux à une démarche de valorisation des jeunes filles et de la 
place qu'elles peuvent occuper dans l'espace public et dans la société ; 
4.Permettre aux jeunes filles de découvrir le monde professionnel et les suivre jusqu'à ce qu'elles 
accèdent à une formation et réussissent leur entrée dans la vie active. 
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5. Promouvoir la place de la femme dans la société. Des rencontres avec des personnalités féminines 
inspirantes pourront être organisées pour sensibiliser les inscrits à la problématique de l'égalité homme - 
femme. Des sessions de formation aux métiers du sport pourront être financées par l'association pour 
permettre aux filles de faire carrière dans le sport ;  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 590,00 0,19% 

Achats d'accessoires, 
textiles, coupes et médailles) 

5 270,00 1,69% 

Locations 4 880,00 1,56% 

Entretien et réparations 85 870,00 27,52% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

97 870,00 31,37% 

Publicité, publications 7 400,00 2,37% 

Déplacements et missions 15 800,00 5,06% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

94 340,00 30,24% 

Total 312 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Crédits Politique de la Ville 10 500,00 3,37% 

CNDS 16 500,00 5,29% 

Région Ile-de-France 15 000,00 4,81% 

Commune 78 000,00 25,00% 

Entreprises 192 020,00 61,54% 

Total 312 020,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX037385 - Soutien aux familles en difficulté et socialisation des femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

204 197,00 € TTC 2,45 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENERATIONS FEMMES 

Adresse administrative : 108  PLACE SALVADOR ALLENDE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Elie SEONNET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir les familles en difficulté et la socialisation des femmes, par une action en faveur 
des femmes et des familles en difficulté, et des jeunes dans le cadre de la prévention du décrochage 
scolaire. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet propose des ateliers de gestion du quotidien, qui permettront aux habitants d'avoir une meilleure 
connaissance de leur environnement.  
Pour cela, des cours de socialisation seront dispensés, avec pour objectif de rendre les personnes 
autonomes en matière d'apprentissage de la langue dans leur quotidien et d'acquérir des connaissances 
sur le fonctionnement de la société française et des valeurs de la République.  
Ces cours se tiendront tous les jours de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h, sauf le mercredi.  
 
L'association propose également des permanences au sein d'établissements scolaires, afin de favoriser la 
réussite scolaire du jeune, et tenter d'instaurer ou de rétablir le lien entre l'école et les familles, et 
d'impliquer les familles dans la scolarité de leur enfant.  
Des groupes de paroles, animés par des professionnels, seront organisés afin de sensibiliser et d'informer 
les habitants sur des thématiques diverses, comme l'Education, la santé, les droits et devoirs.  
 
Enfin, des accompagnements dans les démarches institutionnelles sont proposés par l'association. 
Les médiatrices accompagnent les habitants dans leurs démarches selon les besoins auxquels ils sont 
confrontés (problèmes sociaux, santé, insertion professionnelle, violences conjugales).  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Alimentation, boisson 2 900,00 1,42% 

Fournitures d'entretien et de 
petit équipement 

1 600,00 0,78% 

Fournitures administratives 2 300,00 1,13% 

Locations mobilières et 
immobilières 

8 300,00 4,06% 

Entretien et réparations 1 000,00 0,49% 

Assurances 700,00 0,34% 

Sorties 3 000,00 1,47% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

18 900,00 9,26% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

850,00 0,42% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

4 500,00 2,20% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 500,00 0,73% 

Formations 3 360,00 1,65% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

1 810,00 0,89% 

Rémunération des 
personnels 

120 094,00 58,81% 

Charges sociales 30 708,00 15,04% 

Autres charges de personnel 2 675,00 1,31% 

Total 204 197,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation aux activités 
(pour les adhérents) 

400,00 0,20% 

Produits d'activités annexes 350,00 0,17% 

Subvention Etat P147 
(CGET) Politique de la ville 

66 950,00 32,79% 

Autre subvention Etat : 
FONJEP 

5 000,00 2,45% 

Autre subvention Etat : ARS 5 000,00 2,45% 

Autre subvention Etat : BOP 
104 

10 000,00 4,90% 

Autre subvention Etat : FIPD 2 000,00 0,98% 

Emplois aidés par l'Etat 
(ASP) 

62 897,00 30,80% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 2,45% 

Subvention Département 
(attribuée) Politique de la ville 

10 500,00 5,14% 

Subvention Département 
(attribuée) Egalité F/H 

2 000,00 0,98% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

8 500,00 4,16% 

CAF 8 000,00 3,92% 

CAF REAAP 6 000,00 2,94% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

10 000,00 4,90% 

Cotisations des adhérents 1 600,00 0,78% 

Total 204 197,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX037623 - Mise en place d'ateliers, d'animations et d'évènements scientifiques, 
techniques et d'explorations à destination des jeunes de quartiers prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

60 267,00 € TTC 33,19 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 

Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François GAUDEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer des animations, ateliers et évènements scientifiques, techniques et 
d'explorations à destination des jeunes de quartiers prioritaires 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de Science ouverte, à destination notamment des jeunes Balbyniens et Drancéens, consiste en : 
- des interventions d'animations scientifiques dans une douzaine de classes du primaire (Animations, 
activités, en direction des collèges,  semaine d’animation scientifique d, forums et fêtes à Bobigny) ; 
- la mise en place d'ateliers scientifiques et techniques (informatique, graphisme 3D, technologies juniors, 
petites souris, exploration mathématique…) ;  
- l'organisation des "samedis des curieux" mensuels accueillant un public familial important et régulier (40 
à 60 personnes) ; 
- un soutien scolaire à des collégiens dans les locaux de l'association, deux fois deux heures par semaine 
en temps scolaire, et sur quatre matinées pendant chaque petite vacance ; 
- 2 ateliers "Exploration Mathématique" à destination des lycéens : Lycée Louise Michel et Université 
Paris 13 Bobigny ; 
- la mobilisation de jeunes balbyniens à l’occasion d’événements culturels scientifiques et dans l’activité 
associative ; 
- la mobilisation d’enseignants et de chercheurs bénévoles pour les activités susvisées. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 862,00 1,43% 

Services extérieurs (entretien 
et réparations) 

611,00 1,01% 

Autres services extérieurs 
(publications, déplacements, 
missions) 

1 378,00 2,29% 

Charges de personnel 57 373,00 95,20% 

Autres charges de gestion 
courante 

43,00 0,07% 

Total 60 267,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 15 508,00 25,73% 

Région IDF 20 000,00 33,19% 

EPCI 6 000,00 9,96% 

Commune (Bobigny) 2 000,00 3,32% 

Organismes semi-publics 
(CAF, CNRS) 

6 000,00 9,96% 

Organismes privés 
(Fondations d'entreprises, 
fondations scientifiques) 

10 525,00 17,46% 

Autres produits de gestion 
courante (cotisations, dons...) 

234,00 0,39% 

Total 60 267,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX037764 - Favoriser l'égalité femmes-hommes par la médiation sociale et culturelle 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

221 000,00 € TTC 4,52 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL URBAIN 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine SAVELIEFF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Favoriser l'égalité femmes-hommes par la médiation sociale et culturelle 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet vise à favoriser l'accompagnement social des familles et particulièrement des femmes issues 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il est animé par des professionnels pluridisciplinaires et 
mis en œuvre par l’équipe de médiation sociale et culturelle de l’IDSU. 
 
Les actions mises en place ont pour objectifs de : 
- Soutenir l’autonomisation des femmes et agir pour leurs droits, 
- Lutter contre les inégalités sociales et culturelles entre les hommes et les femmes, 
- Lutter contre les discriminations, 
- Lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales, 
- Lutter contre le repli communautaire, religieux, 
- Lutter contre la pauvreté, 
- Favoriser l’accès à l’emploi non précaire, à la santé, la culture, l’éducation. 
 
L'équipe effectue avec les familles des accompagnements et des suivis individualisés à la demande des 
institutions et/ou des familles, majoritairement des femmes, avec :  
- accueil, écoute, ateliers et cafés des parents, 
- médiation entre familles et institutions, intrafamiliale, intergénérationnelle, scolaire, 
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- des séances collectives afin de renforcer la place des femmes dans la société et de soutenir 
l'accompagnement à la parentalité, 
- séjour familial et sorties accompagnés par les médiatrices, 
- atelier droits et santé (partenariat CPAM), "Femmes et Cinéma" en partenariat avec le cinéma "LE REX", 
projet "Parole de Femmes" en partenariat avec la prévention spécialisée, atelier "Citoyenneté", action 
"découvrons l’Ecole maternelle", avec la réussite éducative et l'éducation nationale, 
- point info-famille, 
- relais du dispositif "Culture du cœur" qui permet l'accès à des places de spectacles et des sorties. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 9 000,00 4,07% 

Eau, gaz et électricité 2 000,00 0,90% 

Alimentation 200,00 0,09% 

Fournitures administratives et 
d'entretien 

1 600,00 0,72% 

Locations 2 700,00 1,22% 

Documentation 500,00 0,23% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

7 000,00 3,17% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

7 000,00 3,17% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

4 000,00 1,81% 

Rémunération des 
personnels 

134 000,00 60,63% 

Charges sociales 53 000,00 23,98% 

Total 221 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 3 000,00 1,36% 

État Politique de la Ville 15 000,00 6,79% 

ASP 38 000,00 17,19% 

Région Ile-de-France 10 000,00 4,52% 

Département (sollicitée) 5 000,00 2,26% 

Commune Châtenay-Malabry 128 600,00 58,19% 

CAF 15 400,00 6,97% 

JPA-AFL 6 000,00 2,71% 

Total 221 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX037862 - Développement de la pratique du vélo et actions ciblées selon les besoins 
des habitants sur 3 communautés d'agglomérations qui comprennent des quartiers en politique de 

la ville 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

444 184,00 € TTC 7,88 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GERMINALE 

Adresse administrative : 26 RUE DES FRERES LUMIERE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement de la pratique du vélo et actions ciblées selon les besoins des habitants 
sur 3 communautés d'agglomérations qui comprennent des quartiers en politique de la ville 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'association Germinale développe un projet de prêt de vélo déjà existant, qui s'étend aujourd'hui à 
l'accès à l'emploi.  
 
Le principe du prêt est que toute personne qui souhaite emprunter un vélo puisse le faire, sur une journée 
maximum.  
Mais en plus de cette offre, l'association Germinale propose une nouvelle offre de prêt qui puisse se faire 
sur une semaine renouvelable, lorsque cela rentre dans le cadre de l'accès à l'emploi, afin de favoriser la 
mobilité des bénéficiaires. 
 
A travers ce prêt lié à l'emploi, l'association livre et récupère un vélo à une personne à une heure et un 
lieu donnés, sur prescription d'un conseiller en charge de son accompagnement (Pole Emploi, Cared, 
Mission Locale, MDE, MDS…), pour qu'elle puisse effectuer ses démarches liées à l'emploi, l'insertion, 
l'administration, la santé par exemple. 
Des périodes de prêt plus longues pourront être mises en place pour l'accès direct à l'emploi de 
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personnes en horaires décalés, soit pour se rendre à la gare, soit directement sur le lieu de travail (ex: 
zone industrielle de Meaux non desservie à 5 heures du matin …). 
 
Les partenaires du projet (services publics et entreprises) seront invités à offrir un lieu sécurisé pour que 
les bénéficiaires de cette offre puissent déposer leurs vélos et le laisser en sécurité pendant leurs rendez-
vous professionnels. 
Des racks (portes-vélos) pourront être mis à disposition dans les halls d'accueil des partenaires, ce qui 
permettrait de développer la culture "vélo" de la ville en habituant les publics à les voir. De même, les 
consignes à vélos dans les gares seront encouragées. 
 
Les territoires concernés ont tous entamé une démarche liée au développement de la pratique du vélo, et 
tous ont vocation à proposer la plus large palette possible d'utilisation du vélo en s'appuyant sur la 
politique Régionale qui souhaite développer l'usage du vélo au quotidien. 
 
L'association vise un public large, en mettant tout de même l'accent sur les habitants de quartiers en 
politique de la ville qui peuvent être à la fois bénéficiaires du prêt et bénéficiaires de l'action d'insertion.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières 
premières 

8 048,00 1,81% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

6 000,00 1,35% 

Achat containers 15 000,00 3,38% 

Achat matériel 9 895,00 2,23% 

Achats fournitures non 
stockées 

2 900,00 0,65% 

Achats de marchandises 9 785,00 2,20% 

Locations immobilières 19 735,00 4,44% 

Charges locatives et de 
copropriété 

10 304,00 2,32% 

Entretien et réparations 8 993,00 2,02% 

Primes d'assurance 8 000,00 1,80% 

Honoraires 10 000,00 2,25% 

Transports et déplacements 5 430,00 1,22% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 259,00 0,28% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

6 645,00 1,50% 

Salaires et charges 322 190,00 72,54% 

Total 444 184,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Production vendue (biens) 72 824,00 16,40% 

Subvention Commune 
(attribuée) Maux 

10 000,00 2,25% 

Subvention Commune 
(attribuée) Mitry 

5 000,00 1,13% 

Subvention Département 
(attribuée) 

75 452,00 16,99% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 7,88% 

Subvention État (attribuée) 
DIRECCTE 

210 908,00 47,48% 

Subvention ACSE 20 000,00 4,50% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

15 000,00 3,38% 

Total 444 184,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX037642 - Apprentissage des valeurs de la République, du patriotisme, du civisme 
par l'apprentissage de l'histoire commune et partagée 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

31 000,00 € TTC 48,39 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANLLS ASSOCIATION NATIONALE 
LAISSEZ LES SERVIR 

Adresse administrative : 4 RUE DE BROGLIE 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NOUROUDDINE ABDOULHOUSSEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apprentissage des valeurs de la République, du patriotisme, du civisme par 
l'apprentissage de l'histoire commune et partagée. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation, pour des jeunes franciliens vivant dans les quartiers en politique de la 
ville : 
- d'activités commémoratives et mémorielles, de travaux d'entretien et de réparation de lieux de mémoire, 
de participation à des cérémonies du Souvenir. 
- de séjours de vacances comprenant de nombreuses activités civiques (sensibilisation à l'écologie, 
travaux d'intérêt général, troisième âge, préparation à l'action humanitaire, apprentissage du civisme et du 
respect de l'autorité), formation républicaine en salle de cours, activités sportives sous la direction de 
centres et bases de loisirs, formations techniques (gestes de premiers secours). 
- d'activités de pédagogie générale et culturelle : visites de musées, activités de cohésion. 
 
Plusieurs objectifs sont visés par ce programme : 
1.Le Savoir Vivre Ensemble, pour mieux accepter les différences. 
2.L’Histoire commune et partagée, pour se construire dans un environnement national. 
3.Le respect de la hiérarchie, pour apprendre l’humilité. 
4.L’exercice de l’autorité, pour apprendre les codes de la vie professionnelle. 
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5.Le respect de la chose publique, pour apprendre le respect de soi et de la Loi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GRAND PARIS GRAND EST (EPT9) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 5 000,00 16,13% 

Achats matières et 
fournitures 

5 000,00 16,13% 

Autres fournitures 5 000,00 16,13% 

Locations 10 000,00 32,26% 

Entretien et réparations 1 000,00 3,23% 

Assurance 1 000,00 3,23% 

Documentation 1 000,00 3,23% 

Publicité, publication 1 000,00 3,23% 

Déplacements, missions 2 000,00 6,45% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 48,39% 

Etat 10 000,00 32,26% 

Commune de Rosny 6 000,00 19,35% 

Total 31 000,00 100,00% 
 

 

 

4165



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 47 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-494 

ANNEXE 2  FICHES PROJETS EXPRESSIONS CITOYENNES

23/11/2018 16:27:26

4166



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18009457 - LA NUIT DU BIEN COMMUN - NOVEMBRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

150 000,00 € TTC 16,67 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDS DE DOTATION LA NUIT DU BIEN 
COMMUN 

Adresse administrative : 108 RUE DU RANELAGH 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thibault FARRENQ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : LA NUIT DU BIEN COMMUN - EDITION 2 - NOVEMBRE 2018 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 18 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le Fond de dotation a obtenu l'autorisation de faire appel à la générosité 
publique, par la voie d'un arrêté préfectoral, le 26 septembre 2018. L'autorisation est donnée à compter du 
19/09/2018. 
 
Description :  
Le projet consiste en l’organisation, au mois de novembre, d’un évènement annuel « La Nuit du Bien 
Commun » visant à favoriser la rencontre entre des associations qui œuvrent au bien commun, 
notamment en Île-de-France et des grands donateurs. Au travers de cet évènement, il s’agit de recréer du 
lien entre donateurs et porteurs de projets, animer un écosystème, assurer de la visibilité à des projets 
associatifs solidaires et lever des fonds pour favoriser leur mise en œuvre. 
 
L'opération se déroule en plusieurs phases : 
- 1ère phase : consiste à sourcer les projets et à les sélectionner (10 au final), à les présenter lors d’un 
événement presse au mois de juin avec les plus grands donateurs et les lauréats des années passées 
afin de créer du lien et de la pérennité dans le suivi des associations accompagnées. 
- 2ème phase consacrée à l’organisation de la grande soirée de levée de dons. 
 
En 2017, l’action avait permis de récolter la somme de 600 000 euros redistribuée, hors frais de 
fonctionnement, au profit de 15 associations œuvrant notamment contre la pauvreté, en faveur de 
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l’éducation, de la réinsertion, de la fin de vie, du handicap ou de l’entreprenariat. Le principal objectif 2018 
vise à accroitre significativement le montant des donations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Marketing (courriers grands 
donateurs, invitation print et 
mailing partenaires) 

15 000,00 10,00% 

Soirée (location théâtre, 
traiteur, technique, agent 
sécurité, photographe, 
hôtesses, impressions) 

49 000,00 32,67% 

Grand Oral (sélection des 
associations) 

3 000,00 2,00% 

Personnel et prestataires 
externes 

80 000,00 53,33% 

Frais divers 3 000,00 2,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 16,67% 

Sponsoring de sociétés 
privées 

45 000,00 30,00% 

Dons individuels 80 000,00 53,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 

4168



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013380 - Exposition exceptionnelle, le 11 novembre 2018, date anniversaire du 
centenaire de l’armistice mettant fin à la 1ère Guerre mondiale 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

14 000,00 € TTC 25,00 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT MASSICOIS CITOYENNETE 
MEMOIRE 

Adresse administrative : 2 RUE ANDRE NICOLAS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Guy BOURDEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition exceptionnelle, le 11 novembre 2018, date anniversaire du centenaire de 
l’armistice mettant fin à la 1ère Guerre mondiale 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'Institut Massicois de la Citoyenneté et de la Mémoire monte une exposition exceptionnelle, le 11 
novembre 2018, pour l'anniversaire du centenaire de l’armistice mettant fin à la 1ère Guerre mondiale. 
Cette exposition, construite depuis 2014 et labellisée en 2015 par la commission nationale du centenaire, 
est composée de 120 tableaux et sera complétée. 
 
A travers cette exposition sur les années de la Grande guerre 1914-1918, l'association souhaite concevoir 
des journées "Citoyenneté–Mémoire" capables de vivifier, chez les jeunes visiteurs notamment, l’espoir 
d’appartenance à une communauté nationale. 
Grâce à la rédaction d’un livret « d’initiation des jeunes à la citoyenneté », remis gracieusement aux 
visiteurs, elle souhaite conforter le sentiment d’appartenance à la Nation et promouvoir les valeurs 
républicaines. 
 
L’ouverture de cette exposition se fera au son du clairon, à 11 heures, afin de soutenir la mémoire 
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patriotique, les femmes à l’arrière et les hommes dans les tranchées ; honorer les morts, y compris les 70 
000 coloniaux morts pour la France ; et renforcer l’esprit civique. 
 
Parallèlement, l'association veut développer ses projets et sa démarche pédagogique en encourageant le 
recrutement de référents et de bénévoles formés à ces questions et grâce à la réalisation d'un document 
(textes et images tirés de l’exposition) pour faciliter la tâche des enseignants (document remis sur 
demande). 
De même, l'exposition est mise gratuitement à disposition des communes et des établissements scolaires. 
 
Cette exposition vise tous les publics, avec une priorité pour les jeunes générations, l'association estimant 
le nombre de bénéficiaires de son action à 2500/3000 personnes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Impressions de panneaux 6 900,00 49,29% 

Tirage de livrets 3 700,00 26,43% 

Impressions de fiches de 
synthèse 

1 000,00 7,14% 

Equipements de vitrines 800,00 5,71% 

Achats de récompenses 800,00 5,71% 

Frais généraux liés au projet 
(téléphonie, assurance, 
communication, 
déplacements) 

800,00 5,71% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention commune Massy 3 000,00 21,43% 

Subvention départementale 
(projet) 

3 000,00 21,43% 

Subvention départementale 
(investissement) 

900,00 6,43% 

Subvention régionale 
(sollicitée) 

3 500,00 25,00% 

Fonds propres 3 600,00 25,71% 

Total 14 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013595 - RENCONTRE DES ASSOCIATIONS D'ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FNFF FEDERATION NATIONALE 
FOLKLORE FRANCAIS 

Adresse administrative : 2 RUE ACHILLE LUCHAIRE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN JACOB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'organisation de rencontres des Provinces Françaises de la région Île-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'organisation de : 
- la Payse de France en janvier 2019 : élection, en Île-de-France, de l'ambassadrice des provinces 
françaises ; 
- la Ronde de France au 2ème semestre 2019 : spectacle réalisé par les groupes des provinces 
françaises situés en Île-de-France ; 
- un projet de rencontre et d’échange des groupes folkloriques d’Ile de France en Ile de France 2ème 
semestre 2019 ; 
- des déplacements et représentations des Payses de France, ambassadrices des groupes folkloriques de 
la Région Parisienne vers les provinces. 
 
Au moyen de ces différentes actions, l’association souhaite faire connaitre au public de la région Île-de-
France le patrimoine culturel traditionnel de la France au travers d'animations de danses, musiques, 
savoir-faire. C'est ainsi un moyen de cohésion sociale entre ses acteurs et les différentes catégories 
socio-culturelles du public. 
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et fournitures 
(décorations, fleurs, 
récompenses...) 

4 000,00 13,33% 

Services extérieurs (location 
de salles...) 

3 500,00 11,67% 

Déplacements, restauration, 
hébergement 

2 500,00 8,33% 

Autres services extérieurs 
(sonorisation, gardiennage...) 

4 000,00 13,33% 

Prestations des groupes 
(indemnisation groupes 
participants) 

15 000,00 50,00% 

Costumes et instruments 
(entretien, 
conditionnement...) 

1 000,00 3,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 15 000,00 50,00% 

Ressources propres 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 

4172



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013734 - Evènements de commémoration autour du centenaire de l'ANACRA 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS ARMENIENS 

Adresse administrative : 34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE BAGDIKIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Evènements de commémoration autour du centenaire de l'ANACRA 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'association Nationale des Anciens Combattants Arméniens (ANACRA) a pour objet de maintenir et 
développer les liens de camaraderie et d'assistance mutuelle créées par la guerre et issus de la fraternité 
d'armes scellée sur les champs de bataille. Elle s'active à défendre la mémoire des soldats arméniens 
morts au champ d'honneur et à faire reconnaitre et condamner le Génocide Arménien de 1915. Elle 
bénéficie de parrainages à titre moral de la part du secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants, du 
Ministère de la Défense et de l'ONACVG. 
 
L’action portée par l’association consiste à : 
 
- organiser, participer ou s’associer aux différentes commémorations sur le territoire et particulièrement en 
Ile-de-France (cérémonie du 11 novembre, ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe, 
commémoration à Dourdan en hommage à Roustam RAZA etc..). Elle organise en outre une 
commémoration dans les différentes communes au sein desquelles est érigée une stèle sous forme de 
croix arménienne (Clamart, Chaville, Sèvres devant le musée de porcelaine, Asnieres, Meudon etc…). 
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- commémorer plus spécifiquement l’anniversaire du Génocide des Arméniens qui aura lieu le 24 avril 
2019, au travers d’un défilé à Paris, en présence de très nombreux élus, représentants d’ambassades et 
Présidents d’associations. Une trentaine de gerbes seront déposées en collaboration avec le Comité de la 
Flamme de l’Etoile  
 
A l'occasion de la célébration du centenaire de l'ANACRA, l’association souhaite également rendre 
hommage à Arsène TCHAKARIAN, dernier des survivants du réseau Manouchian. Dans ce cadre, une 
série de commémorations se dérouleront sur différents lieux du territoire : dépôt de gerbe, pose d'une 
plaque commémorative, cérémonie en hommage aux chrétiens d'orient… 
 
À l'occasion de chacun des évènements, l'association imprimera et diffusera des brochures. Le public 
participant variera de 100 à 500 personnes. 
 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement d’un stagiaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat (fournitures 
administratives) 

400,00 2,00% 

Services extérieurs 
(réservation salle - 
centenaire) 

6 000,00 30,00% 

Colloques et séminaires 900,00 4,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 600,00 8,00% 

Annonces, insertion 500,00 2,50% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

6 600,00 33,00% 

Transports, déplacement, 
missions 

2 200,00 11,00% 

Catalogues et imprimés 900,00 4,50% 

Frais postaux et 
communication 

900,00 4,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère des armées 2 000,00 10,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Département Yvelines 275,00 1,38% 

Cotisations 2 300,00 11,50% 

Dons manuels 5 425,00 27,13% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013837 - Mise en place d'un projet citoyen intergénérationnel 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

35 000,00 € TTC 28,57 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DES FETES ET OEUVRES DE 
SOLIDARITE DU 5EME ARRONDISSEMENT 

Adresse administrative : 21 PLACE DU PANTHEON 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN GOIRAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un évènement festif, créatif et citoyen à destination des seniors. 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 20 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porté par le Comité des fêtes et des œuvres de solidarité du 5ème arrondissement de Paris aura 
pour but de proposer un temps de convivialité aux séniors de l'arrondissement pour le Nouvel an autour 
d'un évènement créatif et citoyen qui conduira à une exposition participative en juillet 2019 autour de la 
figure de Marianne et des valeurs qu'elle représente.  
 
Les séniors seront en effet invités à dessiner une Marianne selon la représentation qu'ils s'en font, en lien 
avec le plasticien Liox qui a conçu l'évènement "Forêt de Marianne", un évènement créatif et citoyen. La 
démarche sera expliquée et accompagnée par le plasticien et par des bénévoles durant les temps festifs 
et créatifs des samedis 12, 19 et 26 janvier 2019. 
 
Une exposition participative sera ensuite proposée en juillet 2019 autour de la Fête Nationale du 14 juillet 
dans la mairie du 5ème arrondissement. Les enfants et jeunes de l'arrondissement seront invités à 
enrichir l'exposition par leurs propres réalisations (scolaires et centres de loisirs d'été). 
 
L'ensemble de ce projet se déroulera au sein de la mairie du 5ème arrondissement (salle des fêtes, salle 
des mariages et salle d'exposition de la mairie).  
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Ce projet réunira 850 séniors de l'arrondissement (sous condition de ressources), environ 300 
bénéficiaires indirects, participants aux Estivales Séniors de la mairie du 5ème en juillet, 250 enfants issus 
du milieu scolaire et des centres de loisirs, ainsi que les visiteurs journaliers de la mairie. 
 
L'opération aura des retombées médiatiques sur l'ensemble du territoire et l'exposition qui résultera de cet 
évènement sera ouverte à tous les publics de la Région Ile-de-France. 
 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement d’un stagiaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication, impressions 2 000,00 5,71% 

Location matériel équipement 5 000,00 14,29% 

Prestations traiteur, spectacle 
et animations 

28 000,00 80,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 15 000,00 42,86% 

Mairie du 5ème 
arrondissement de Paris 

5 000,00 14,29% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

15 000,00 42,86% 

Total 35 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18014020 - LES JOURNEES DES SERBES EN FRANCE - EDITION 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L UNION DES SERBES EN FRANCE 

Adresse administrative : 123 RUE SAINT MARTIN 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roméo MILOSEVIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mobiliser ses associations membres dans l'organisation de 6 journées culturelles et 
festives et accentuer le devoir de mémoire relatif au centenaire de la première guerre 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à : 
- développer les échanges pluriculturels ; 
- consolider et mettre à l'honneur les relations franco-serbes - centenaire de la première guerre; 
- stimuler les échanges entre les différentes associations ; 
- conforter et développer l'esprit associatif et l'engagement des bénévoles ; 
- soutenir l'engagement citoyen des jeunes franciliens. 
 
L'Union des Serbes en France développe un projet renforçant les relations et les liens qui unissent les 
associations représentant les serbes en Ile-de-France et les Franciliens. Elle se propose pour cela de 
mobiliser ses associations membres dans l'organisation de 3 journées culturelles et festives et de 3 
journées de commémoration relatives au devoir de mémoire de la première guerre, des poilus d’orient et 
du front d’orient. 
 
L'ensemble des structures sera ainsi sollicité pour participer à l'organisation logistique et à la 
programmation des différentes activités réparties sur 10 stands : conférences-débats, expositions, soirées 
littéraires, promotion des arts et du patrimoine, espace économique et d'investissement, etc. 
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Ce projet visera à conforter l'esprit collectif au sein de l'Union et à offrir une possibilité de responsabilité 
pour les jeunes des associations membres. Il valorisera en outre l'engagement des bénévoles.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de communication 3 000,00 10,00% 

Médias 2 000,00 6,67% 

Frais de réception 9 000,00 30,00% 

Locations 6 000,00 20,00% 

Matériels techniques 2 000,00 6,67% 

Stands et mobiliers 2 000,00 6,67% 

Hébergement 2 000,00 6,67% 

Sécurité 2 000,00 6,67% 

Vidéo et photos 2 000,00 6,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18014297 - Organisation d'un "Village Arménien" du 23 au 24 mars 2019 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE 
DE BIENFAISANCE 

Adresse administrative : 11 SQUARE ALBONI 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA GORTZOUNIAN, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un "village Arménien" qui se tiendra le week-end du 23 et 24 mars 2019 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise en place d’un « Village arménien » qui se tiendra le week-end du 23 et 24 
mars 2019 sur le parvis du Panthéon en collaboration avec la Mairie du Ve arrondissement de Paris pour 
la mise à disposition de salles. 
Ce projet s’inscrit dans la volonté régionale de promouvoir, organiser des évènements d’expression 
citoyenne, en mettant en avant une culture et un patrimoine dont sont issus de nombreux Franciliens. 
Il aura pour but de sensibiliser le public francilien à l’Arménie par les biais culturels, touristiques, 
artisanaux, économiques et universitaires, à l’histoire de la communauté arménienne d’Ile-de-France et 
les sensibiliser aux problématiques liées à l’Arménie et à son peuple : démocratie en Arménie, 
développement de la société civile, enjeux humanitaires etc… 
 
Celui-ci se décline en plusieurs axes : 
Axe culturel et touristique 
Le village arménien vise à promouvoir et partager la culture arménienne par divers biais : la musique, la 
danse, la gastronomie, l’artisanat par le biais de stands. Des représentations d’artistes auront lieu: chants, 
danses, théâtre, diffusion de films, expositions photos etc. 
Des brochures seront mises à disposition et un espace restauration sera mis en place pour faire découvrir 
le patrimoine culturel et culinaire arménien. 
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Axe associatif et sportif 
Les nombreuses associations de la communauté arménienne de France pourront également installer un 
stand pour valoriser leurs domaines d’actions divers : cours de langue, de cuisine, chorales, théâtre, 
actions humanitaires, centres culturels, associations sportives etc. A ce titre, il est souhaité qu’une 
délégation de sportifs d’Arménie et que de célèbres sportifs d’origine arménienne soient présentes lors de 
ce week-end. 
 
Axe économique 
Ce Village vise également à promouvoir les liens économiques entre la France et l’Arménie : il s’agira 
ainsi d’installer des petites boutiques de vente éphémère, de faire venir des artisans. Seront présentes 
start-ups d’Arménie qui viendront présenter leur projet devant des investisseurs français (pitch! events 
organisés par l’association HyeTech) dans le centre culturel de l’UGAB France. 
Une journée de networking et de rencontres autour de thématiques économique sera également 
organisée. 
 
Axe universitaire 
Etant donné le positionnement du village sur le parvis du Panthéon, à proximité d’Assas et de la 
Sorbonne, il est souhaité que des conférences et débats aient lieu en partenariat avec l’Université. 
 
Afin de mobiliser un maximum d’associations et acteurs de la communauté arménienne de France, 
l’UGAB France sollicitera l’ensemble des associations présentes sur le territoire francilien afin de les 
mobiliser pour cette journée. L’UGAB Europe mobilisera également le réseau d’association arménienne 
d’Europe ainsi que les personnalités culturelles, artistiques, journalistiques de la communauté arménienne 
de France. 
Un partenariat avec le principal journal de la communauté arménienne de France : les Nouvelles 
d’Arménie Magazine permettra de couvrir ce week-end (en édition papier et sur leur site internet). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Masse salariale (charges 
comprises) 

30 000,00 30,00% 

Frais de fonctionnement 20 000,00 20,00% 

Moyens matériels (location 
d'espaces, d'une scène, 
sonorisation, prestataires 
extérieurs, voyages et frais 
de déplacement, coûts 
divers) 

40 000,00 40,00% 

Communication 10 000,00 10,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX035436 - Mouvement pour la fraternité à travers des actions culturelles, sportives 
et citoyennes du 11 au 14 octobre 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

131 610,00 € TTC 19,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRATERNITE GENERALE 

Adresse administrative : 11 SQ STE CROIX LA BRETONNERIE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ABDENNOUR BIDAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mouvement pour la fraternité à travers des actions culturelles, sportives et citoyennes du 
11 au 14 octobre 2018 

 

Dates prévisionnelles : 16 mai 2018 - 16 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’association organise une grande mobilisation nationale, qui se veut massive et porteuse d'une forte 
énergie autour de la valeur de Fraternité et du lien social, du 11 au 14 octobre 2018, à travers des actions 
culturelles, éducatives et citoyennes en France et dans les territoires d'Outre-mer. L'intérêt de cet 
évènement est surtout régional, au vu du partenariat que l'association entretient avec un réseau d'acteurs 
majoritairement franciliens. 
 
Pour ce faire, elle invite un grand nombre d’acteurs culturels, sportifs et citoyens à organiser des 
événements, rencontres, et à les labelliser. En 2017, une centaine de « porteurs d’action » franciliens 
avaient inscrit des événements sur la plateforme. Cette année, l’association souhaiterait labelliser 300 
évènements culturels, sportifs, repas partagés, débats citoyens de son réseau et ainsi doubler le nombre 
d'événements célébrant la fraternité sur le territoire francilien pour ces quelques jours. Dans les théâtres, 
les écoles, les stades, les cinémas, sur l’espace public, à la télévision, sur les réseaux sociaux, et en 
Région, il sera question de Fraternité et d’engagement pendant cette semaine dédiée.  
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En parallèle, l’association est porteuse d’un certain nombre d’événements en production autonome ou co-
production : la production de contenus audiovisuels pour sensibiliser les jeunes et le grand public aux 
questions de respect et de tolérance de l'autre ; les clips "Ceux qui s'engagent" en diffusion sur les 
chaines de télévision, salles de cinéma et sur internet du 1er au 14 octobre ; le tour de France camion 
Fraternité ; les kits pédagogiques pour faciliter l'organisation de débats dans les classes autour des 
questions de fraternité, de tolérance et de respect ; le concours photo/exposition par exemple. 
 
L’équipe se compose de 4 permanents (1 coordinatrice, 1 chef de projet, 1 chargé de projet et 1 assistant) 
+ 1 stagiaire et 3 services civiques et s’adresse à tous les publics avec un soin particulier à s'adresser à 
ceux qui sont plus éloignés de la culture et des médias. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'études - prestations 
de services 

103 000,00 78,26% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

8 000,00 6,08% 

Rémunérations du personnel 11 450,00 8,70% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

9 160,00 6,96% 

Total 131 610,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 610,00 1,22% 

Ministère (DILCRAH) 20 000,00 15,20% 

Ministère (culture) 20 000,00 15,20% 

Région (sollicitée) 25 000,00 19,00% 

CNC 10 000,00 7,60% 

La France s'engage 15 000,00 11,40% 

Fonds du 11 janvier 10 000,00 7,60% 

France TV 20 000,00 15,20% 

TF1 10 000,00 7,60% 

Total 131 610,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX037153 - Exposition de photos sur les anciens tirailleurs et zouaves Algériens de la 
guerre 1914-1918 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

2 500,00 € TTC 50,00 % 1 250,00 €  

 Montant total de la subvention 1 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES ANCIENS SUPPLETIFS 
DE L ARMEE FRANCAISE 

Adresse administrative : 6 ALLEE HELENE BOUCHER 

93270 SEVRAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KADER BEN-AMEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition de photos sur les anciens tirailleurs et zouaves Algériens de la guerre 1914-
1918 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'association des anciens supplétifs de l'armée française monte une exposition intitulée "les tirailleurs et 
les zouaves, 1914-1918", un projet qui traite pour la première fois uniquement des anciens tirailleurs 
algériens de la guerre 1914-1918. 
 
L'objectif de cette manifestation est d'apporter une mémoire apaisée, les algériens ayant payé un lourd 
tribut lors des deux guerres mondiales. Cette mémoire commune entre la France et l’Algérie a commencé 
douloureusement lorsque la France est entrée en guerre, faisant participer 175 000 soldats algériens, 
fraternellement confondus avec les millions de soldats venus de toutes les provinces de France. 
 
L'association a pris contact avec le président et conservateur du Musée de l'Histoire de la ville de Rosny-
sous-Bois, dont le fort hébergea le 4e régiment de zouaves, qui a mis à leur disposition des photos 
d’anciens tirailleurs et zouaves algériens avec l’autorisation de duplication. 
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L'exposition, tous public, sera créée et restera à disposition des communes, d'autres associations, ou des 
établissements scolaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEVRAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 200,00 88,00% 

Services extérieurs 300,00 12,00% 

Total 2 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ONACVG 93 500,00 20,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

700,00 28,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 250,00 50,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

50,00 2,00% 

Total 2 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX037156 - Programme "Va Vers Ta Réussite" : valoriser les savoir-faire, les parcours 
de femmes et d'hommes et les infrastructures d'Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

7 200,00 € TTC 41,67 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : X U XPOZ URSELF 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA PLATANERAIE 

94470 BOISSY-SAINT-LEGER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTOPHER COQUILLAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme "Va Vers Ta Réussite" : valoriser les savoir-faire, les parcours de femmes et 
d'hommes et les infrastructures d'Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 18 janvier 2019 - 17 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Va vers ta réussite" vise à réaliser des interviews de jeunes de 14-23 ans mettant en avant des 
parcours de réussite (différentes étapes par lesquels l'intéressé est passé, difficultés rencontrées, proches 
invités à témoigner sur ce qu'ils ont vécus avec lui et sur la progression qu'ils auraient pu observer...). 
L'association souhaite qu'à travers ce projet, la tranche des 14-23 ans puissent se nourrir des bons 
conseils et des connaissances qui seront transmises par les interviewés. Des connaissances que les 
interviewés auront assimilées grâce à leurs expériences plus ou moins longue, et des conseils pour éviter 
certains pièges qui pourront se présenter aux auditeurs. 
 
Une version de Va Vers Ta Réussite sera réalisée pour les personnes malentendantes et sourdes. L'idée 
est de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes, d'avoir accès à une partie des interviews 
dans un premier temps, avec le désir qu'à l'avenir tous les interviews soit accessible également à ce 
public. 
Toutes les interviews seront sous-titrées en anglais et en français. 
 
Les interviews seront mises en ligne sur le compte YouTube, Facebook et Instagram de l'association. 
Elles dureront entre 15 et 23 minutes et seront divisées en deux parties pour garder un contenu 
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dynamique. Les parties seront mises en ligne à une semaine d'intervalle. Cependant chaque interviewé 
aura un mois consacré à son savoir-faire.  
 
En dehors des interviews, XPOZ URSELF souhaite proposer des conférences durant lesquelles les 
différents profils interviewés seront invités. Il y aura une diffusion d'extraits des vidéos, puis les 
interviewés prendront la parole pour donner plus de détails sur leurs parcours. Le public pourra alors 
poser des questions et interagir en direct.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SAINT-LEGER 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

800,00 11,11% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

2 800,00 38,89% 

Charges locatives 560,00 7,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 340,00 18,61% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

750,00 10,42% 

Transports, déplacements 950,00 13,19% 

Total 7 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 000,00 41,67% 

Subvention Commune 
(attribuée) Boissy-Saint-
Léger 

1 200,00 16,67% 

Subvention Commune 
(attribuée) Villeneuve-Saint-
Georges 

500,00 6,94% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Cagnotte en ligne 

2 500,00 34,72% 

Total 7 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX038613 - Exposition de photographies "Femmes citoyennes" 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

24 128,00 € TTC 20,72 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES ET CINEMA 

Adresse administrative : 10 RUE DES BLUETS 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique DOUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition de photographies "Femmes citoyennes" 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’association Femmes et Cinéma présente son exposition « Femmes citoyennes » qui a pour vocation 
d’être itinérante, puisqu’elle se déplace dans toute l’Ile de France. 
 
Cette exposition est composée d'images ayant été réalisées par les lauréats du concours Femmes 
citoyennes (concours de photographie lancé en novembre 2017 par l’association en partenariat avec 
Nikon France et le webzine Deuxième page).  
A chaque vernissage et/ou finissage de l'exposition, est organisé un évènement citoyen, artistique et 
culturel (projection-débats, table-ronde, atelier de poésie, festival par exemple) dans le but d'échanger sur 
la thématique de la citoyenneté. 
 
L’objectif de cette exposition est de rendre hommage aux femmes qui s’engagent, d’ouvrir cette 
thématique aux femmes comme aux hommes et d’interroger les représentations des femmes dans les 
différents médias à travers la photographie. 
 
L'exposition Femmes citoyennes est gratuite, accessible à tous sans limite d'âge, et circulera sur tout le 
territoire francilien comme par exemple dans les écoles, collèges, lycées, facultés, structures culturelles, 
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galeries, structures sociales, cafés, bars, médiathèques, restaurants. 
 
Le but est d'interroger la question de la Citoyenneté le plus largement possible et de s’ouvrir à d’autres 
horizons que les circuits classiques de la photographie et aux cercles restreints des seuls initiés à la 
photographie et au cinéma. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 
locative 

3 828,00 15,87% 

Entretien et réparations 100,00 0,41% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

400,00 1,66% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 0,41% 

Documentation et fournitures 
administratives 

300,00 1,24% 

Assurance 200,00 0,83% 

Charges de personnel 14 600,00 60,51% 

Impressions de 
photographies 

2 500,00 10,36% 

Locations 1 000,00 4,14% 

Evènement (cocktail) 1 100,00 4,56% 

Total 24 128,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 
CNC 

6 000,00 24,87% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 20,72% 

Mécénat et sponsoring 6 536,00 27,09% 

Prestations de services 6 592,00 27,32% 

Total 24 128,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX039358 - Exposition itinérante Centenaire de l'Indépendance de la Pologne / 
Centenaire du Traité de Versailles 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

17 650,00 € TTC 27,76 % 4 900,00 €  

 Montant total de la subvention 4 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFP COMMUNAUTE FRANCO POLONAISE 

Adresse administrative : 20 RUE LEGENDRE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe JUSSAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : exposition itinérante autour du Centenaire de l'Indépendance de la Pologne et du 
Centenaire du Traité de Versailles 

 

Dates prévisionnelles : 13 juin 2018 - 12 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association Communauté Franco Polonaise vise à proposer une exposition itinérante autour 
de l'indépendance de la Pologne et du Centenaire du Traité de Versailles. 
 
L'objectif de cette exposition itinérante est tout d'abord de diffuser la connaissance de l'histoire de la 
Pologne en France et d'expliquer les origines historiques des vagues successives de l'immigration 
polonaise en France. 
Parallèlement, l'exposition vise à commémorer un temps fort de l'amitié franco-polonaise par le rappel du 
soutien de la France à la reconstitution de l'Etat polonais de 1917 à 1921, mais aussi le Traité de 
Versailles comme acte préfigurant la carte des Etats-membres de l'Union Européenne. 
 
Grâce à cette visibilité, l'association souhaite notamment inciter les nouveaux immigrants polonais à 
s'engager dans la vie citoyenne française par la valorisation des liens historiques entre la France et la 
Pologne et par la valorisation de leur bi-culturalité comme moyen de médiation dans le dialogue entre 
nations de l'Union Européenne. 
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L'exposition est destinée à tout citoyen français de toutes origines et de tous milieux sociaux s'intéressant 
aux activités organisées par les associations franco-polonaises de la région Île-de-France. 
 
Afin de toucher ce public, l'association souhaiterait présenter l'exposition et l'événement associé dans 8 à 
10 communes d'Île-de-France où les associations franco-polonaises locales collaborent avec la 
municipalité ou les lycées dans lesquels la langue polonaise est enseignée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

12 750,00 72,24% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

300,00 1,70% 

Fête, cérémonies, 
expositions 

3 100,00 17,56% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 500,00 8,50% 

Total 17 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 12 750,00 72,24% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 900,00 27,76% 

Total 17 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX039649 - GÉOLOCALISATION DES TOMBES DES MORTS POUR LA FRANCE EN 
ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

64 000,00 € TTC 50,00 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SOUVENIR FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 RUE EUGENE FLACHAT 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SERGE BARCELLINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : géolocalisation des tombes des morts pour la France en Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association souhaite engager une seconde phase de géolocalisation des tombes des morts pour la 
France avec la prise en compte d'une dizaine de cimetières sur le territoire de l’île de France et la 
restauration de tombes et monuments des Morts pour la France. 
 
Objectifs : 
- Sauvegarder les tombes des Morts pour la France et les stèles tombées en déshérences. 
- Favoriser la participation des jeunes scolaires aux visites mémorielles et aux cérémonies patriotiques. 
- Restaurer des tombes et monuments des Morts pour la France sur le secteur de l’Ile-de-France. Les 
tombes et les monuments sont rénovés par des petites entreprises. 
 
Cette année encore, l'association va poursuivre la géolocalisation du cimetière du Père Lachaise, seules 
14 tombes l'étant actuellement. Celle-ci devrait être étendue à près de 300 tombes d'ici fin 2018. Seront 
également concernés les cimetières de Rosny-Sous-Bois, Chambourcy, Limay, Mantes-La-Jolie, Le Pecq, 
Saint-Nom-la-Bretèche, Poissy, Saint Cyr l’Ecole et Rambouillet. 
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Nombre de participants potentiels dont adhérents bénévoles : 191 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et 
fournitures 

64 000,00 100,00% 

Total 64 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

32 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 500,00 11,72% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 31,25% 

Ressources propres 4 500,00 7,03% 

Total 64 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX040352 - Les contres courants : Concours "Voix des Outre-mer" pour former et 
présenter les talents lyriques ultramarins des régions d'outre-mer et d'île de France devant un jury 

de professionnel 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

34 970,00 € TTC 42,89 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONTRES COURANTS 

Adresse administrative : 34 AVENUE LUCIEN GRELINGER 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN LELEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Concours "Voix des Outre-mer" pour former et présenter les talents lyriques ultramarins 
des régions d'outre-mer et d'île de France devant un jury de professionnel à Paris 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 26 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le chanteur d'opéra Fabrice di Falco, un des rares chanteurs lyriques ultra-marin évoluant dans l’élite 
classique, et l'association Les Contres Courants créent le concours «Voix des Outre-mer» à l’effet de 
détecter des Talents ultramarins musicaux, spécialement ceux répondant aux critères de l’opéra.  
La 1ère édition de ce concours est ouverte aux voix de la Martinique, de la Guadeloupe et des ultramarins 
par naissance ou par filiation vivant en Île de France et sera ultérieurement étendu aux autres Régions.  
 
L’association va sélectionner 6 candidats ultramarins des trois régions pour les présenter à Paris devant 
le public élitiste de l’Opéra pour choisir la "Voix de l'outre-mer" 2018. 
 
Ce projet a pour but de former gratuitement les talents ultramarins de demain, de les familiariser à cette 
discipline rigoureuse et les présenter à des professionnels, mais aussi de lutter contre l'ignorance, de 
permettre une meilleure approche de l’autre en faisant tomber tous les préjugés qui, notamment dans le 
domaine de la musique classique, peuvent être à l’origine de malentendus. Ce concours sera un label 
national pour l’art vocal ultramarin grâce à la vitrine donnée en Ile-de-France et la gratuité de son accès. 
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Toutes les voix et tous les styles seront les bienvenus, ce concours s'adressant à toutes classes sociales 
et à tout type de voix, sous les valeurs de la république : mixité, égalité femme-hommes, non-
discrimination et ce sans aucune participation financière de la part des candidats. L’association veut se 
battre contre la discrimination présente dans la culture élitiste du classique Français en formant à 
l'excellence les talents ultramarins. 
 
En Ile-de-France sera réalisée une sélection par l’équipe artistique pour choisir les 6 lauréats qui vont 
suivre les masterclass de Fabrice di Falco et de l’équipe artistique en Ile-de-France. Puis dans une finale 
régionale devant un jury de professionnels seront choisis les deux candidats ultra-marins qui 
représenteront l’Ile-de-France à la grande finale à Paris aux cotés des lauréats de la Guadeloupe et 
Martinique.   
 
Le grand gala de finale nationale à Paris aura lieu dans une salle parisienne devant une audience 
composée de directeurs de conservatoire, de producteurs, d’agents artistiques, de professionnels du 
milieu culturel Français et de la presse nationale. Un jury de spécialistes fera la sélection de la «voix des 
Outre-mer 2018», la voix lyrique de l’année. Des prix et récompenses pour permettre la continuité de l’art 
seront prévus pour les gagnants et les lauréats de la finale ainsi qu’un concert à Paris même. 
 
La partie du concours en Ile-de-France est très importante car elle est un gage d'ouverture au territoire 
national pour un concours ultramarin.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 940,00 5,55% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 325,00 9,51% 

Fournitures administratives 100,00 0,29% 

Contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

5 500,00 15,73% 

Locations 8 835,00 25,26% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 000,00 5,72% 

Transports, déplacements, 
missions 

10 670,00 30,51% 

Rémunération du personnel 2 600,00 7,43% 

Total 34 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 
DILCRAH 

5 000,00 14,30% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 42,89% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation Orange 

14 000,00 40,03% 

Trésorerie propre 970,00 2,77% 

Total 34 970,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° EX041594 - Semaine franco-polonaise du 4 au 11 novembre 2018 au Théâtre Jacques 
Prévert d'Aulnay-sous-Bois à l'occasion du centenaire de l'Armistice 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

47 525,00 € TTC 21,04 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-
POLONAISE WISLA 

Adresse administrative : 13 AV LOUIS BLANC 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie CARABEUF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : semaine franco-polonaise du 4 au 11 novembre 2018 au Théâtre Jacques Prévert 
d'Aulnay-sous-Bois à l'occasion du centenaire de l'Armistice 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association Culturelle Franco-Polonaise Wisla est une célébration, à travers divers 
évènements, de la semaine franco-polonaise du 4 au 11 novembre 2018, au Théâtre Jacques Prévert 
d'Aulnay-sous-Bois, à l'occasion du centenaire de l'Armistice. 
 
Le 11 novembre 2018 est célébré le centenaire l’Armistice mais ce sera également le Centenaire du 
recouvrement de l’Indépendance de la Pologne.  
Pour l'association, cet anniversaire est donc une occasion unique pour revivre ce moment crucial et 
préserver l’écriture de l’histoire de la France, de la Grande Guerre et de la Pologne.  
 
A travers cette célébration, évènement mémoriel ouvert à tous, l'objectif de l'association est que les 
Français d’origine polonaise puissent présenter l’histoire de la Pologne à l’ensemble des Franciliens et 
qu'ils puissent commémorer ensemble la signature de l’Armistice. 
La ville d’Aulnay-sous-Bois, au même titre que les communes d’Ivry-sur-Seine et Argenteuil, regroupe 
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plus de 12 000 franciliens d’origine Polonaise. C’est à ce titre que l’association Wisla a souhaité organiser 
un évènement d’envergure régionale dans cette commune de 83 000 habitants. Issues des mouvements 
migratoires économiques du 20ème siècle, les populations d’origine polonaise d’Aulnay-sous-Bois ont 
gardé des liens étroits avec leurs régions de souches.  
 
Cet évènement dédié à la culture et à la mémoire de l'Armistice, mettra aussi en avant le rôle de Marie 
Curie, double prix Nobel et icône féminine de la culture franco-polonaise, qui sera révélée au public sous 
un aspect méconnu de son œuvre, son apport lors de la Grande Guerre. 
 
L'association organisera notamment les évènements suivants : 
- Inauguration de la salle d'exposition "Jacques Prévert" 
- Exposition de 23 affiches de Michal Batory (graphiste, affichiste polonais reconnu dans le monde entier) 
- Projection du film "Danton", réalisé par Andrzej Wajda en présence de l’acteur Wojciech Pszoniak qui a 
interprété Robespierre dans le film et Jean-Claude Carrière, scénariste du film. 
- Projection du film « A une certaine distance de l’orchestre », réalisé par Rafaël Lewandowski au sujet de 
Zymunt Zaleski, en présence du réalisateur. 
- Exposition itinérante "Marie Curie, la femme aux deux Prix Nobel"  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations (intervenant 
extérieur, traiteur) 

36 625,00 77,06% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

400,00 0,84% 

Locations 8 500,00 17,89% 

Autres charges de gestion 
courante (redevance mise à 
disposition Théâtre Jacques 
Prévert) 

2 000,00 4,21% 

Total 47 525,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services (concerts, cinéma, 
buvette) 

29 525,00 62,13% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

2 000,00 4,21% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 21,04% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Démolitions 
PHENIX 

6 000,00 12,62% 

Total 47 525,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013149 - Animation et développement des associations franciliennes du réseau 
CBF / Année 3 (programme triennal) 

 
 
 

Dispositif : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement (n° 00000091) 

Délibération Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 102 000,00 € TTC 34,31 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CBF COORDINATION DES BERBERES DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5  IMP ONFROY 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yazid IKDOUMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Animation et développement des associations franciliennes du réseau CBF / Année 3 
(programme triennal) 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association conduit trois missions principales en tant que tête de réseau associatif et acteur de la vie 
citoyenne : 
 
1/ L'ingénierie associative : 
Elle accompagne de manière individualisée 30 associations adhérentes : elle mène une action spécifique 
d’accompagnement à la construction d’actions et de projets (citoyens, culturels, co-développement 
solidaire et culturel) et elle forme environ 150 responsables et bénévoles du réseau. 
 
2/ L'animation de réseau associatif : 
Elle prévoit l'organisation et l'animation de 3 à 5 temps collectifs inter associatifs (en fonction des besoins 
exprimés) portant notamment sur l’évolution des politiques publiques en lien avec l’action associative, 
l’amélioration de la méthodologie participative pour la construction de projets en matière de diversité 
culturelle, la connaissance et la construction d’une action pérenne en matière de francophonie, la 
formation à la prise de parole dans les rencontres et débats publics citoyens, et l'appréhension d’une 
thématique d’actualité et l'élaboration du positionnement du réseau. 
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3/ La mission de développement de la participation à la vie citoyenne et démocratique : 
Elle organisera et animera 9 tables rondes citoyennes dans 9 villes franciliennes avec les associations du 
réseau sur des sujets de politiques publiques, dans le but de rapprocher de la participation démocratique 
une population populaire qui en est trop éloignée et ainsi développer le sentiment d’appartenance et de 
participation à la République. L’objectif est de toucher directement plus de 1000 personnes dans ce cycle 
2018-2019. 
Un évènement conclusif : « les assises nationales citoyennes du réseau CBF Récif » aura lieu sur une 
journée à Paris en juin 2019, pour donner une visibilité à la démarche conduite, avec pour objectif 500 
participants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 2 000,00 1,96% 

Autres matières et fournitures 1 000,00 0,98% 

Matériel 1 000,00 0,98% 

Sous traitance générale 25 000,00 24,51% 

Locations mobilières et 
immobilières 

10 000,00 9,80% 

Assurances 570,00 0,56% 

Honoraires 5 000,00 4,90% 

Missions et réceptions 5 000,00 4,90% 

Poste et téléphone 2 000,00 1,96% 

Salaires du personnel 35 000,00 34,31% 

Charges sociales 15 430,00 15,13% 

Total 102 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - CGET (en cours) 10 000,00 9,80% 

Etat - Jeunesse et sports (en 
cours) 

10 000,00 9,80% 

Région Ile-de-France 35 000,00 34,31% 

Fonds privés (dons) 10 000,00 9,80% 

Cotisations 15 000,00 14,71% 

Ressources propres 22 000,00 21,57% 

Total 102 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013151 - PLAN D'ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES / PROGRAMME TRIENNAL 
(ANNEE 3) 

 
 
 

Dispositif : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement (n° 00000091) 

Délibération Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 60 000,00 € TTC 41,67 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE DE L ENSEIGNEMENT REGION ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric FORTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PLAN D'ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES / PROGRAMME TRIENNAL (ANNEE 
3) 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La fédération régionale développe un projet triennal autour de plusieurs axes : 
 
1. Actions de promotion de l’engagement et de la citoyenneté auprès des jeunes : 
• Rencontres régionales des délégués-élèves, autour du thème « Education aux Médias et à 
l’information » : cette journée d’information et de débats vise à renforcer leur rôle d’acteur dans les 
établissements, en leur apportant des outils théoriques et juridiques et en leur permettant le partage des 
points de vue.  
• Rencontre régionale des Juniors Associations d’Ile-de-France : cette journée vise à valoriser les 
initiatives des jeunes de 11-18 ans investis dans le dispositif. 
• Contribution au réseau du Conseil Régional des Jeunes d’Ile-de-France. 
 
2. Actions de promotion des valeurs de la République et du principe de laïcité : 
• Animation du plan « Valeurs de la République et Laïcité » piloté par le CGET et la DRJSCS. Animation 
de la plateforme web réservée aux formateurs de formateurs franciliens. 
• Animation de formations civiques et citoyennes sur le thème des valeurs de la République et du principe 
de laïcité auprès de jeunes volontaires franciliens en service civique.  
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3. Actions de prévention visant la lutte contre la radicalisation : 
• En 2018-2019, le travail avec le Conseil régional autour de l’expérimentation d’actions de prévention 
visant la lutte contre la radicalisation se poursuit par la mobilisation du référent nommé en 2017 sur ce 
dossier pour fédérer des formateurs de la Ligue de l’enseignement qui suivent les formations proposées 
par le Conseil régional et les incluent dans leurs formations . L'association continuera de déployer, au 
niveau local, des actions d’éveil des consciences et de déconstruction des idées reçues. 
• Actions dans le cadre des dispositifs "Déclics numériques" (animations et formations autour des médias 
sociaux et du développement de l’esprit critique, par le décryptage de l’information, des parcours 
d’activités, la découverte de différents médias) et "Les Promeneurs du Net" (diffusion de la pratique 
numérique aux acteurs jeunesse dans les centres d’accueil jeunes ou centre socio-culturels et auprès des 
jeunes usagers de ces espaces, âgés de 16 à 25 ans). 
 
4. L’accompagnement éducatif hors temps scolaire : 
La fédération régionale s’attachera à proposer des projets éducatifs qui prennent en compte la globalité 
des temps éducatifs, scolaires, périscolaires et extrascolaires : parcours d’activités clés en main, 
formation des éducateurs, etc.  
 
5. La structuration francilienne du réseau : 
Pour renforcer sa structuration régionale en mobilisant l’ensemble des 8 associations départementales, la 
fédération souhaite retravailler son système d’information, revoir ses modes de communication et 
envisager de nouveaux scénarios de mutualisations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et fournitures 22 000,00 36,67% 

Salaires et charges des 
personnels formateurs 

24 000,00 40,00% 

Salaires et charges des 
éducateurs hors temps 
scolaires 

4 000,00 6,67% 

Dépenses de communication 
et de structuration régionales 

10 000,00 16,67% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 7 000,00 11,67% 

Education Nationale 23 000,00 38,33% 

DRJSCS - RRJA 5 000,00 8,33% 

Région Ile-de-France 25 000,00 41,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 

 

4201



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013152 - PLAN D'ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION AUX 
SCIENCES, VECTEUR DE CITOYENNETE ET LEVIER D’INNOVATION POUR LES JEUNES / 

PROGRAMME TRIENNAL (ANNEE 3) 

 
 
 

Dispositif : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement (n° 00000091) 

Délibération Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AV DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PLAN D'ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION AUX SCIENCES, 
VECTEUR DE CITOYENNETE ET LEVIER D’INNOVATION POUR LES JEUNES / PROGRAMME 
TRIENNAL (ANNEE 3) 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite au bilan de la deuxième année du programme triennal, un des constats est la nécessité de renforcer 
les actions d’éducation aux médias et développer l’esprit critique des jeunes sur les informations qu’ils 
reçoivent ou produisent, notamment sur les idées fausses ou "fake news". 
Pour la troisième année du programme, l’association poursuivra donc le développement de son dispositif 
"le Science Tour - pratiques des sciences", dans les territoires politiques de la ville et dans les zones 
rurales, et ses autres formats d’intervention. 
Ce dispositif d’animations itinérantes se fera prioritairement sur 2 axes : 
- L’éducation aux médias (compréhension des réseaux sociaux, l’identité numérique, décrypter 
l’information et le message) ; 
- Le développement de l’esprit critique par la démarche de questionnement et la déconstruction des idées 
fausses sur les questions liées à la transition écologique, numérique, sociale et économique. 
 
1 - Le Science Tour, avec France Télévisions et "C’est Pas Sorcier" (enfants à partir de 6 ans) : 
Il s'agit d'un outil de mobilisation et d’éducation aux sciences. Dispositif itinérant, il intervient 
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particulièrement auprès des jeunes dans les territoires ayant peu accès à la culture scientifique et 
technique. Il permet de soutenir et de participer à l'animation locale. 
 
2- L’accompagnement éducatif numérique (enfant à partir de 8 ans) : 
L’utilisation des outils numériques chez les jeunes reste souvent centrée sur un mode consumériste et 
peu productif. Il est dès lors essentiel de créer des espaces de questionnement sur les technologies, 
d’éveiller l’esprit critique autour de la diffusion d’informations sur le web et de favoriser la pratique du 
numérique et du "faire", et de transformer ainsi une posture de "consommateur" à producteur "conscient" 
de contenus. 
 
3- L’accompagnement éducatif aux sciences (enfants à partir de 4 ans) : 
Pour développer l’esprit critique des jeunes et leur donner les outils leur permettant d’affronter des défis 
qu’ils auront à relever (environnementaux, économiques, technologiques…) et déconstruire les idées 
fausses, des ateliers sont proposés en croisant différentes formes d’apprentissages (investigation, 
questionnement, mise en débat, travail en équipe, analyse du contexte, se questionner sur les sources 
d’informations et leur vérification). 
 
4- Les formations et "form’actions" (professionnels et enfants à partir de 13 ans) : 
L’association organise des formations pour répondre aux demandes de transmission de savoir-faire 
pédagogique/scientifique aux différents professionnels du monde socio-éducatif et éducatif (animateurs, 
enseignants, éducateurs). 
Elle organise également des "form'actions" qui permettent de valoriser les compétences transverses des 
jeunes issus des quartiers politique de la ville et répondent aux besoins de mobilisation, 
responsabilisation et perspective des jeunes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'animation 3 500,00 7,00% 

Frais de transport 2 800,00 5,60% 

Rémunération des 
personnels 

38 700,00 77,40% 

Frais administratifs 5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - CGET 15 000,00 30,00% 

Région Ile-de-France 20 000,00 40,00% 

Communes : Paris, Les Ulis, 
Longjumeau et Massy, Le 
Blanc Mesnil, Montfermeil, 
Villetaneuse, Le Kremlin-
Bicêtre, Garges 

15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013153 - ACTIONS JEUNES EN MILIEU RURAL PROGRAMME TRIENNAL (ANNEE 3) 

 
 
 

Dispositif : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement (n° 00000091) 

Délibération Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 148 000,00 € TTC 23,65 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGIONALE DES FOYERS 
RURAUX D ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 17 RUE NAVOISEAU 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHRISTINE MONTANER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTIONS JEUNES EN MILIEU RURAL / PROGRAMME TRIENNAL (ANNEE 3) 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet triennal de l’Union régionale des Foyers Ruraux d’Ile de France s’inscrit autour de deux axes de 
travail : 
 
1. L’accompagnement et la formation des bénévoles : 
L’Union régionale organise des formations à la gestion et l’animation de la vie associative. Il s’agit de faire 
acquérir les bons réflexes sur les trois fonctions principales : président, secrétaire général, trésorier. 
Ces formations ont pour contenu : 
- La gestion associative : responsabilité et assurances, l'environnement institutionnel et l’enjeu politique 
du monde associatif, statuts, règlement intérieur et instances dirigeantes de l'association, registres et 
archives, gestion des adhérents et données personnelles, devenir employeur, le budget prévisionnel, le 
plan de trésorerie et présentation des comptes annuels. 
- La connaissance du mouvement et animation de la vie associative : fonctionnement du mouvement, 
valeurs et place de l’action dans la société, apports théoriques sur l’éducation populaire et mise en œuvre 
pratique, animation des instances démocratiques de l’association, mobilisation des adhérents et des 
habitants. 
Un « guide pratique du dirigeant de Foyer Rural » sera créé, regroupant l'ensemble de ces contenus de 
formation, et mêlant fiches thématiques et propositions pratiques. Il sera co-construit avec les bénévoles 
et salariés ayant participé aux formations et fera l’objet de mises à jour régulières sous forme de fiches 
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détachables.  
 
2. La formation et l’accompagnement des jeunes pour favoriser leur engagement : 
L’Union régionale met en place et organise : 
- Un accompagnement des actions locales : il s’agit de développer un programme d’actions afin de 
favoriser l'expression des jeunes, développer leur esprit critique et sortir des logiques de consommation, 
développer leur capacité à échanger et à coopérer, créer des liens entre jeunes de différents villages, 
créer des liens avec les adultes des villages, amenés à devenir "adultes référents", favoriser leur 
intégration et à terme leur implication dans la vie des villages ; 
- Une formation BAFA : c’est un des principaux outils des Foyers Ruraux pour sensibiliser les jeunes à 
l'engagement associatif ; 
- Des séjours : il ne s’agit pas de séjours « clefs en main ». Les jeunes participent à la programmation des 
activités et à gérer l’ensemble des tâches quotidiennes liées aux séjours (repas, montage du camp, 
tâches ménagères). L’équipe d’animation crée des animations avec eux, animent des débats, les 
amènent à aller à la rencontre de la population locale, à découvrir leur environnement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 700,00 2,50% 

EDF, autres fournitures 12 500,00 8,45% 

Locations immobilières et 
mobilières 

18 000,00 12,16% 

Entretien, réparations et 
maintenance 

1 500,00 1,01% 

Documentation 400,00 0,27% 

Frais de colloques 200,00 0,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 2,70% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 2,70% 

Transports, déplacements, 
missions 

7 500,00 5,07% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 000,00 2,03% 

Charges de personnel 93 200,00 62,97% 

Total 148 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 35 000,00 23,65% 

Etat - AJEP (en cours) 3 000,00 2,03% 

Etat - FDVA (en cours) 8 000,00 5,41% 

Région Ile-de-France 35 000,00 23,65% 

Départements (en cours) 22 000,00 14,86% 

CAF (en cours) 12 000,00 8,11% 

Cotisations 33 000,00 22,30% 

Total 148 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013154 - PLAN D’ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES DE L'URHAJ / PROGRAMME 
TRIENNAL (ANNEE 3) 

 
 
 

Dispositif : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement (n° 00000091) 

Délibération Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG 
HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick HOCHEDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PLAN D’ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES DE L'URHAJ / PROGRAMME TRIENNAL 
(ANNEE 3) 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’URHAJ développe un projet socio-éducatif triennal qui vise à renforcer l’autonomie des jeunes et qui 
s’oriente sur les thématiques suivantes : 
 
1. Co-habiter, vivre et faire ensemble : 
- Laïcité et valeurs de la République : programmation d’au moins une nouvelle session de formation « 
Valeurs de la République et Laïcité » tout public sur deux jours, et d’une session adaptée sur une journée 
pour les agents techniques ; 
- Promotion de l’égalité et lutte contre les discriminations : journée à destination des équipes socio-
éducatives ; 
- Actions collectives en foyers de jeunes travailleurs : faire société et fraternité. 
 
2. Prise de responsabilité des jeunes et citoyenneté active : 
- Implication des résidents des foyers dans leur lieu de vie et participation aux instances de décision ; 
- Citoyenneté active au-delà des foyers de jeunes travailleurs : associations, entreprises, instances 
territoriales publiques. 
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Le projet « Labo d’Innovation », piloté par un groupe de jeunes résidents, se déroule tout au long de 
l'année 2018-2019. Il doit à la fois mobiliser un groupe de 5 à 10 jeunes pour la partie pilotage, et 
plusieurs groupes de jeunes souhaitant mener des actions au sein de leur foyer. Les engagements des 
jeunes sont valorisés au travers la réalisation d’une série de portraits d’engagés. 
Par ailleurs, un programme de formation est mis en place pour 2019 à destination des équipes et 
résidents. Son objectif principal est d’être en support des salariés du réseau dans leur mission 
d’accompagnement des jeunes dans leur autonomisation, responsabilisation et engagement citoyen. 
 
3. Education aux médias et à l’information : clef de lecture des enjeux sociétaux d’aujourd’hui : 
- Décryptage de l’actualité et du traitement des médias off line et on line ; 
- Accompagnement des jeunes sur lnternet et les réseaux sociaux ; 
- Pédagogie du débat et regard critique sur l’information. 
 
Dans la poursuite de la deuxième année du projet, un travail d’accompagnement des jeunes 
responsables du « Labo d’Innovation » sera réalisé dans leur phase de communication d’un appel à projet 
pour les jeunes de toutes les résidences du réseau francilien. Un travail sera également entrepris sur 
l’inclusion numérique des jeunes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 29 000,00 72,50% 

Formations 1 000,00 2,50% 

Groupes de travail et 
journées régionales 

3 000,00 7,50% 

Outils pédagogiques et de 
capitalisation 

3 000,00 7,50% 

Frais administratifs 4 000,00 10,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 000,00 37,50% 

Région Ile-de-France 20 000,00 50,00% 

Ville de Paris 5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013155 - RESEAU FRANCILIEN DES ELUS SOLIDAIRES / PROGRAMME BIENNAL 
(ANNEE 2) 

 
 
 

Dispositif : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement (n° 00000091) 

Délibération Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 70 240,00 € TTC 49,83 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOISINS SOLIDAIRES 

Adresse administrative : 26 RUE SAUSSIER LEROY 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID PETAUTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : RESEAU FRANCILIEN DES ELUS SOLIDAIRES / PROGRAMME BIENNAL (ANNEE 2) 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Dans un contexte de restrictions budgétaires, les élus sont confrontés à un délitement du lien social au 
sein des communes et des territoires. Sollicités pour répondre aux demandes croissantes de la 
population, ils doivent innover pour les satisfaire. 
Le Réseau francilien des Elus Solidaires (RFES) a été créé dans ce but. Les objectifs de ce réseau sont 
d'échanger et de partager, de mutualiser les ressources et de diffuser les bonnes pratiques. Il permettra 
d'accompagner les élus, quelle que soit leur couleur politique, dans la mise en place d'une stratégie locale 
de mobilisation pour développer les solidarités de proximité et les intégrer de façon durable au coeur des 
politiques publiques. 
Le développement du réseau est rendu possible par les outils de promotion suivants : 
- Edition d'outils de communication ; 
- Diffusion large des documents de présentation et d'actualités choisies ; 
- Prise de rendez-vous et déplacements en Ile-de-France ; 
- Phoning ; 
- Visibilité sur le web et les réseaux sociaux, gestion d'un site internet ; 
- Présence sur le salon annuel de l'AMIF ; 
- Communication médiatique. 
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Un séminaire régional annuel aura lieu à la Région Ile-de-France et au minimum trois réunions 
départementales / intercommunales par an (à la demande). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 52 240,00 74,37% 

Location locaux 8 000,00 11,39% 

Frais généraux (téléphone, 
télécopieur, etc.) 

4 000,00 5,69% 

Création et maintenance site 
internet 

2 000,00 2,85% 

Conception visuels avec 
graphiste 

1 000,00 1,42% 

Impression supports 
communication 

1 000,00 1,42% 

Prestataire e-mailing 500,00 0,71% 

Relation presse (dont achat 
fichier presse) 

500,00 0,71% 

Poste 500,00 0,71% 

Déplacements en Ile-de-
France 

500,00 0,71% 

Total 70 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 35 240,00 50,17% 

Région Ile-de-France 35 000,00 49,83% 

Total 70 240,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION INITIALE 
DOSSIER N° XXX 

 
 « SOUTIEN REGIONAL EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE EN 

FONCTIONNEMENT EN ILE-DE-FRANCE » 
 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX  
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX  
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,  
 

 
 

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 

 
La Région Ile-de-France a adopté, par délibération n° CP 14-456 du 18 juin 2014 modifiée par 
les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la convention type relative au  
« soutien régional en faveur du développement de la vie associative en fonctionnement en Ile-
de-France ». 
 
L’article 4 de la convention-type prévoit que les années 2 et 3 des programmes pluriannuels 
doivent obligatoirement faire l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la 
subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la commission permanente. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 
Par délibération N° XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » du présent avenant : XXX (référence dossier n° XXX). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXX €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
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ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

 L’article 2 de la convention type relatif aux « obligations du bénéficiaire » est complété 
par le sous-article suivant : 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
L’article 2.2 « OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) » devient l’article 2.3 et ainsi de suite. 
 

 L’article 3.2.3 relatif au « versement du solde » est complété par la mention suivante : 
 
- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité. 
 

 L’article 6 relatif à la « restitution de la subvention » est complété par la mention 
suivante : 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DES MODALITES DE VERSEMENT DES AVANCES 

 
Le premier paragraphe de l’article 3.2.1. relatif au versement des avances est modifié comme 
suit : 
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 
40% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention ». 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS INCHANGEES 

 
L’ensemble des autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires,  
 
 
 
Le .........  
 
La présidente  
du conseil régional d’Ile-de-France 
 

Le ......... 
 
L’organisme 
 
(nom, qualité du signataire et cachet du 
bénéficiaire) 
 

 

4212



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 94 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-494 

ANNEXE 5  FICHES PROJETS RESEAUX SOLIDAIRES

23/11/2018 16:27:26

4213



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013150 - ACTIONS JEUNESSE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

133 486,00 € TTC 37,46 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFAC INSTITUT DE FORMATION D 
ANIMATION ET DE CONSEIL 

Adresse administrative : 53 RUE DU R P CH GILBERT 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTIONS JEUNESSE 

 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 20 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’IFAC développe un projet d’actions visant la jeunesse, la promotion du vivre-ensemble et des valeurs de 
la République. Le projet s’oriente sur les thématiques suivantes : 
 
1. Accompagnement éducatif hors temps scolaire : 
Il s'agit d'améliorer la qualité du service dans l’accompagnement éducatif hors temps scolaire avec 
comme objectif l’accompagnement des collectivités et équipes d’animation dans cette tâche. Il s'agit 
également de déployer des programmes d’activité spécialisés pour accroître les connaissances des 
enfants et les amener à agir dans une démarche citoyenne : « Les droits de l’enfant : je découvre, je 
comprends, j’agis » : réalisé en partenariat avec l’UNICEF ; « Comprendre le développement durable » : 
réalisé en partenariat avec la fondation Nicolas Hulot. 
 
2. Participation et engagement des jeunes : 
Il s'agit d'une part, d'accompagner des projets jeunes afin de susciter l’envie d’entreprendre et d'autre 
part, d'accompagner des conseils des délégués à la vie lycéenne afin de permettre aux lycéens de 
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comprendre leur environnement institutionnel et d’acquérir les outils techniques nécessaires à la 
réalisation de projets. 
 
3. Développement local et participation des jeunes : 
Il s'agit d'animer la démocratie participative pour faciliter son déploiement au sein des structures de 
jeunes. L’IFAC anime des ateliers avec les usagers des structures, élabore et transmet des outils sur 
mesure et adapte aux publics éloignés de ces initiatives. 
Il s'agit également de soutenir la vie associative francilienne dans un objectif d’accompagnement des 
créateurs et dirigeants associatifs par une aide juridique et statutaire, en partenariat avec le Centre inter-
associatif de conseils et de services. 
 
4. Valeurs de la République et laïcité : 
L’IFAC s’est associé à la Société des membres de la Légion d’honneur pour élaborer et animer des 
actions ludiques. L’intervention se fera sur la base d’un jeu de questions-réponses ainsi que le 
témoignage d’une personnalité qualifiée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 10 801,00 8,09% 

Achats matières et 
fournitures 

2 014,00 1,51% 

Locations 1 152,00 0,86% 

Entretien et réparations 923,00 0,69% 

Assurance 276,00 0,21% 

Documentation 153,00 0,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 601,00 1,95% 

Publicité, publication 1 417,00 1,06% 

Déplacements, missions 1 329,00 1,00% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

5 588,00 4,19% 

Rémunération des 
personnels 

70 659,00 52,93% 

Charges sociales 21 023,00 15,75% 

Autres charges de personnel 2 571,00 1,93% 

Charges fixes de 
fonctionnement - frais de 
siège, coût de la supervision 
du projet, suivi des 
obligations administratives 

12 979,00 9,72% 

Total 133 486,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, 
prestations de services 

76 486,00 57,30% 

Région Ile-de-France 50 000,00 37,46% 

FONJEPS 7 000,00 5,24% 

Total 133 486,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013458 - Développement des activités de l’organisation et création de commissions 
spécialisées en soutien au domaine éducatif et de jeunesse - Programme biennal (Année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

105 000,00 € TTC 33,33 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCAF CONSEIL NATIONAL DES CONSEILS 
COORDINATION ARMENIENNE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 118 RUE DE COURCELLES 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARA TORANIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement des activités de l’organisation et création de commissions spécialisées 
en soutien au domaine éducatif et de jeunesse - Programme biennal (Année 1) 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet du CCAF se décline en plusieurs points : 
1) Le CCAF souhaite tout d’abord mettre en place une commission éducative composée de personnels 
qualifiés et spécialisés qui accompagnent l’activité des écoles arméniennes d’Ile-de-France. Ces écoles 
sont au nombre de 4 journalières et 22 hebdomadaires. Elles œuvrent pour le développement de l’identité 
culturelle arménienne au sein de la société française en inculquant aux jeunes franciliens d’origine 
arménienne les valeurs républicaines. Cette commission les aiderait à résoudre leurs principales 
difficultés financières et éducatives, au moyen de cercles de réflexion. 
Courant 2019, le CCAF apportera par ailleurs son soutien logistique et financier aux associations 
sportives et de jeunesse, afin d’encourager leurs actions et de développer l’entraide entre les différentes 
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associations franciliennes. 
 
2) Le CCAF souhaite aussi continuer à soutenir cette promotion de la reconnaissance de la diversité 
culturelle dans l’espace public français et régional à travers l’organisation de son dîner annuel de 
sensibilisation. Ce dîner est l’occasion de donner une meilleure visibilité de l’identité culturelle 
arménienne. Il est placé sous le Haut Patronage du Président de la République qui invite autour de 
mêmes tables les différents acteurs français, européens et internationaux qui luttent contre le racisme et 
le négationnisme aux côtés de différents responsables d’associations. 
 
3) Le CCAF souhaite enfin pouvoir poursuivre et développer ses actions de défense par des moyens 
juridiques et légaux contre toutes les formes de racisme et négationnisme en France et dans l’Union 
européenne, notamment par l’organisation des cérémonies de commémoration du Génocide des 
Arméniens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 1,90% 

Contrats prestations de 
services avec entreprises 

9 000,00 8,57% 

Locations immobilières et 
mobilières 

9 600,00 9,14% 

Frais de formation 2 000,00 1,90% 

Frais de colloques et 
séminaires 

5 400,00 5,14% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

10 000,00 9,52% 

Annonces - insertions 2 000,00 1,90% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

58 000,00 55,24% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 1,90% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 000,00 0,95% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,95% 

Rémunérations du personnel 3 000,00 2,86% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 35 000,00 33,33% 

Ressources propres : 
donations 

70 000,00 66,67% 

Total 105 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013459 - De nouvelles ressources et de nouveaux outils pour animer un réseau 
d’éducation populaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

219 600,00 € TTC 9,11 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRMJC-IDF FEDERATION REGIONALE 
DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 65 RUE VOLTAIRE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole SPRANG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : De nouvelles ressources et de nouveaux outils pour animer un réseau d’éducation 
populaire 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La fédération régionale développe un projet autour de deux axes principaux : 
Axe 1 : Développer le volontariat au sein des maisons des jeunes (MJC) et en intermédiation pour des 
collectivités et associations partenaires : 
La fédération est engagée depuis 2010 pour l’accueil de jeunes en service civique volontaire au sein de 
son réseau. Elle a créé dans ce but un poste d’animatrice réseau à temps plein chargée spécifiquement 
du volontariat et elle a mis en place un plan de formation à destination de l’ensemble de ses volontaires. 
Ce modèle, déjà expérimenté sur la saison 2017-2018, sera reconduit : une dizaine de journées de 
formation seront organisées entre septembre 2018 et juin 2019. A cette occasion, les volontaires seront 
sensibilisés à de nombreuses questions de société : la laïcité et les valeurs républicaines, le rôle du vote 
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dans la question démocratique, la mobilité internationale, les discriminations, l’engagement associatif, etc. 
Une attention particulière sera portée sur les méthodes d’animation et les temps informels. 
La fédération souhaite en outre développer les opportunités de volontariat à l’étranger, en accompagnant 
les jeunes franciliennes et franciliens qui le souhaitent, et les capacités d’accueil des volontaires 
européens au sein de son réseau. L’animatrice réseau aura ainsi pour mission de préfigurer la mise en 
place du Service Volontaire Européen au sein du réseau et d’accompagner la montée en charge du 
Volontariat Ecologique Franco-Allemand. 
 
Axe 2 : Développement et déploiement d’un nouveau logiciel à destination des associations adhérentes et 
un portail régional en ligne : 
La fédération a décidé de développer et déployer un nouveau logiciel plus adapté aux besoins actuels en 
donnant, entre autres, des accès en ligne aux adhérents et publics des MJC. 
Pour les associations locales, il permettra notamment la gestion et le suivi des adhérents, des activités et 
des programmations proposées (gestion des salles, des listes de présence, taux de remplissage), la 
gestion financière (état des adhésions, état des paiements, contrôle des créances, relances etc.). Il 
comportera également un espace « statistiques » pour l’exportation de données et une interface web avec 
les adhérents, leur donnant accès à un espace personnel qui leur permettra de s’inscrire et payer en 
ligne, voir l’historique de leurs inscriptions et avoir des attestations de paiements. 
Au niveau fédéral, ce logiciel permettra à la fédération de connaître les propositions d’activités et d’actions 
des MJC et leurs statistiques. Cet outil formera la base d’un observatoire régional des MJC. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats - Prestation Opsone 66 000,00 30,05% 

Frais de réception 2 400,00 1,09% 

Frais de déplacements 1 500,00 0,68% 

Charges de personnel - 
chargée du volontariat et 
responsable multimédia 

133 220,00 60,66% 

Charges de personnel - part 
des salaires et charges 
administration 

6 480,00 2,95% 

Part du fonctionnement 
général du siège : loyers, 
charges, entretien, etc. 

10 000,00 4,55% 

Total 219 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres - recette 
antenne multimédia et 
participation des associations 
à l'utilisation du logiciel 

128 000,00 58,29% 

Etat - agence du service 
civique 

11 000,00 5,01% 

Etat - DRJSCS 30 000,00 13,66% 

Région Ile-de-France 20 000,00 9,11% 

Cotisation des associations 
adhérentes 

30 600,00 13,93% 

Total 219 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013460 - Accompagnement et animation du réseau régional au service de la qualité 
de l'action éducative locale - Programme triennal (Année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

86 500,00 € TTC 17,34 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGIONALE DES FRANCAS ILE-
DE-FRANCE 

Adresse administrative : 10 RUE TOLAIN 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard MATHONNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement et animation du réseau régional au service de la qualité de l'action 
éducative locale - Programme triennal (Année 1) 

 

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 14 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'Union Régionale des Francas se décline en trois axes majeurs : 
1. Développement d'une action éducative de qualité par un accompagnement des territoires locaux 
(collectivités et associations), adhérents et partenaires, autour des projets locaux d'éducation : 
Ce premier axe comporte cinq objectifs principaux : 
- Le développement d'actions sur de nouveaux territoires franciliens et en particulier sur des zones 
rurales, pour un plus grand ancrage territorial des Francas en Ile-de-France ; 
- L'accompagnement des projets locaux d'éducation, au moyen notamment d'un accompagnement des 
directeurs et équipes d'encadrement sur la conception, le suivi et l'évaluation des projets ; 
- La formation des professionnels de l'éducation, comme levier de développement de la qualité de l'action 
éducative locale ; 
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- Le développement de pratiques éducatives innovantes avec et pour les enfants et jeunes du territoire : 
"Abécédélire" pour développer la lecture et l'écriture, les "webradios Francas", émissions construites par 
les enfants et les jeunes, "Agis pour tes Droits", permettant aux enfants et aux jeunes de s'exprimer par la 
création artistique sur la perception de leurs droits, les "push-cars", construction et courses d'engins 
roulants permettant aux enfants et aux jeunes de découvrir une activité technique collective ; 
- Le renforcement des partenariats institutionnels. 
 
2. Développement du bénévolat et des cadres d'engagement des jeunes : 
Il s'agit de valoriser l'expression des enfants et des jeunes du territoire. Les Francas organiseront à ce 
titre un Festival international des droits de l'Enfant et de la Citoyenneté. Il s'agit également de développer 
les associations et groupements de mineurs, premiers pas vers l'engagement, de tisser un lien plus fort 
avec les lycées et les universités, de mobiliser les jeunes sur des parcours de formation BAFA et BAFD et 
de favoriser l'animation d'un collectif de bénévoles et la rencontre entre acteurs éducatifs. 
 
3. Animation d'un plan régional de développement et de coopération afin d'adapter les fonctions supports 
nécessaires à l'action régionale : 
Dans ce cadre, l’Union Régionale animera des groupes régionaux composés de salariés, bénévoles, 
partenaires et invités experts pour mieux répondre aux besoins des territoires. Elle proposera également 
un plan de formation à destination de l’ensemble des bénévoles de la Région et poursuivra les formations 
de formateurs. Elle ambitionne enfin de compiler les pratiques éducatives et outils des entités adhérentes 
et partenaires pour en faire un classeur pédagogique régional. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 1 000,00 1,16% 

Fournitures de bureau 2 500,00 2,89% 

Matériel pédagogique 3 000,00 3,47% 

Matériel informatique 1 000,00 1,16% 

Location immobilière 15 000,00 17,34% 

Frais de déplacement et de 
mission 

2 000,00 2,31% 

Alimentation 3 500,00 4,05% 

Documentation 800,00 0,92% 

Entretien, réparation et 
assurances 

2 000,00 2,31% 

Frais postaux, 
télécommunication 

1 500,00 1,73% 

Frais d'adhésion 1 200,00 1,39% 

Impressions 3 000,00 3,47% 

Charges de personnel 50 000,00 57,80% 

Total 86 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 51 400,00 59,42% 

Etat - DRJSCS - FDVA (en 
cours) 

12 600,00 14,57% 

Etat - FONJEP (attribué) 7 500,00 8,67% 

Région Ile-de-France 15 000,00 17,34% 

Total 86 500,00 100,00% 
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional aux réseaux solidaires et têtes de réseau » adopté par délibération de l’Assemblée 

délibérante n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N° 

Dossier XXXX 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 

fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la 
Région Ile-de-France » sur les documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action. 
 
Apposition du logotype : La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de 
couverture, sur les supports d’information et de communication (brochures, affiches, invitations, 
emailing, newsletters, banderoles…). 
Le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique 
régionale et l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation 
avant fabrication/diffusion. 
 
Evènements : Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les 
dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale (première pierre, inauguration, 
manifestation bénéficiant d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement 
la Région et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du 
protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en 
réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des 
services de la Région les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la convention. 
 
Il s’engage à faire expressément référence à l’implication de la Région dans les interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication 
liées à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour 
exemple : autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : Les services sont chargés de 
contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la convention devra 
être transmis avant fabrication/diffusion au chargé de mission en charge de l’instruction du 
dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran sites web avec le logo de la Région, envoi des newsletters…).  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 

 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire  
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional pour la structuration de la vie associative et du bénévolat en Ile-de-France » adopté 

par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N° 

Dossier XXXX 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 

fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la 
Région Ile-de-France » sur les documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action. 
 
Apposition du logotype : La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de 
couverture, sur les supports d’information et de communication (brochures, affiches, invitations, 
emailing, newsletters, banderoles…). 
Le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique 
régionale et l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation 
avant fabrication/diffusion. 
 
Evènements : Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les 
dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale (première pierre, inauguration, 
manifestation bénéficiant d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement 
la Région et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du 
protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en 
réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des 
services de la Région les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la convention. 
 
Il s’engage à faire expressément référence à l’implication de la Région dans les interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication 
liées à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour 
exemple : autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : Les services sont chargés de 
contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la convention devra 
être transmis avant fabrication/diffusion au chargé de mission en charge de l’instruction du 
dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran sites web avec le logo de la Région, envoi des newsletters…).  

 
 
 
 

4232



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire  
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 1 

 

PARTENARIAT RENFORCE 
CONVENTION N° 

DOSSIER N° 18013532 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 218-494  du 21 novembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 449631035 00044 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 75 PLACE D'ACADIE 34000 MONTPELLIER 
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien en 
faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2018-494 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  la 
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Prévenir et lutter 
contre l’isolement des jeunes victimes de rejet familial et d’homophobie (référence dossier n°18013532).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 450 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 225 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 ans par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Pour  les  
personnes  morales  de  droit  privé, le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention.  
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 novembre 2018  et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  CP 2018-494 du 21 novembre 2018. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18013532 - Acquisition d’un local d’accueil de jour afin de développer 
l'accompagnement des jeunes victimes de rejet familial et d’homophobie 

 
 
 

Dispositif : Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement (n° 
00000984) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 
2018 

Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 

                            Action : 10200506- Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien en faveur de la protection 
des jeunes en situation de précarité 
- Investissement 

450 000,00 € TTC 50,00 % 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 225 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prévenir et lutter contre l’isolement des jeunes victimes de rejet familial et d’homophobie 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association le Refuge, délégation de Paris-IDF accompagne et héberge des jeunes âgés de 18 à 25 
ans, rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre et en situation 
d’errance. Ils bénéficient d’un accompagnement social global, psychologique, juridique, médical mais 
aussi d’activité de loisirs et de bien-être. 
 
Le projet vise ainsi à l'acquisition d'un local permettant d'accueillir et d'accompagner les jeunes victimes 
de rejet familial, d'homophobie et en situation d'isolement, notamment ceux hébergés au sein des 
logements tremplin. Ce local sera ouvert en semaine et le week end sur des plages horaires élargies et 
devra disposer de pièces distinctes et d'espaces confidentiels afin d'assurer l'accueil et l'écoute du public. 
 
Ce projet poursuit ainsi 3 objectifs principaux :  
- Permettre de développer l'accompagnement des jeunes en activité professionnelle ou en formation ; 
- Développer des espaces confidentiels d'écoute ; 
- Proposer des activités le dimanche à destination des jeunes, mais aussi des bénévoles qui sont 
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davantage disponibles le week-end qu’en semaine ; 
- Accueillir les associations afin de pouvoir nouer des partenariats efficaces. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition immobilière 450 000,00 100,00% 

Total 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 225 000,00 50,00% 

Fonds propres 225 000,00 50,00% 

Total 450 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013840 - Une nouvelle méthode d’intervention collective 
associations/collectivités/entreprises au service d’une Région Solidaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

210 000,00 € TTC 47,62 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLEU BLANC ZEBRE 

Adresse administrative : 27 RUE DE MAUBEUGE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Philippe ACENSI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une nouvelle méthode d’intervention 
collective/associations/collectivités/entreprises au service d’une Région Solidaire 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à lancer et animer une dynamique collective, dans 20 communes franciliennes pilotes, 
inscrites dans la géographie prioritaire de la politique de la ville, en vue de : 
- permettre aux acteurs du décrochage scolaire locaux, régionaux et nationaux de mieux se connaître et 
se coordonner, construire une cartographie régionale des grands acteurs associatifs de la lutte contre le 
décrochage scolaire en capacité de se déployer partout sur les territoires identifiés et de travailler 
collectivement, 
- faciliter l’acculturation des acteurs publics, privés et associatifs au service d’une cause commune, 
- réussir le partage de diagnostic en dépassant les postures individuelles ou structurelles qui minent 
souvent les chances de collaborations, 
- faire évoluer l’image des quartiers populaires franciliens, 
- faire reculer sensiblement le nombre de décrocheurs dans les territoires ciblés. 
 
La méthode proposée est la suivante : 
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1. Travailler avec les élus locaux, les services déconcentrés de l’état et l’ensemble des acteurs pour 
affiner le diagnostic local et définir les objectifs opérationnels : 
- Mobiliser les citoyens et des jeunes en service civique pour donner de l’ampleur aux actions et en 
assurer la coordination, 
- Faire travailler ensemble les entreprises locales, les Zèbres de l’Emploi et les services publics de 
l’emploi pour lutter contre le chômage dans ces quartiers et les accompagner vers l’emploi et stimuler le 
développer économique de tous les territoires, 
- Faire travailler ensemble tous les acteurs de l’Education et de la Jeunesse : les établissements 
scolaires, les Zèbres de l’éducation et de la jeunesse, les services Education des collectivités, avec une 
attention particulière pour les démarches en intégrant les familles. 
Livrables : diagnostic partagé par territoire, cartographie des acteurs  
 
2. Lancer dans 20 villes pilotes une démarche collective pour résoudre les problématiques prioritaires 
avec la Région 
- Sélectionner avec la Région, 20 villes pilotes pour accueillir la dynamique collective, 
- Déployer les solutions sélectionnées par BBZ et soutenues par la Région dans ces villes, 
- Animer le réseau au sein de chaque territoire et organiser un événement d’envergure régionale par 
année de partenariat réunissant toutes les parties prenantes pour capitaliser les expériences, améliorer 
l’impact et susciter l’intérêt d’autres collectivités. 
Livrables : programme d’actions par territoire, construction du modèle économique, compte-rendu des 
temps individuels et collectifs 
 
3. Evaluer l’impact, l’essaimage et le changement d’échelle 
Chaque solution est évaluée (évaluation qualitative et quantitative de cet exercice collectif).  
 
4. Le développement d’un réseau des solutions franciliennes, BBZ veut fournir un service à l’ensemble 
des parties prenantes : 
- aux collectivités : un accès direct à des acteurs qui apportent des solutions pour leur territoire, 
- aux citoyens : une opportunité de s’engager dans leur territoire sur une grande diversité d’actions et de 
modalités d’intervention, 
- aux associations : un accompagnement au déploiement de leurs actions, notamment par une mise en 
relation rapide avec les élus, les agents publics, les acteurs locaux, les entreprises…  
- aux financeurs privés et publics : l’aide à l’identification des structures et actions qui méritent d’être 
soutenues car leur efficacité est avérée, 
- à tous : une optimisation des dépenses et des énergies, en mutualisant des actions au service de tous 
les acteurs : diagnostic, collaboration, évaluation, communication, remontées des indicateurs. 
 
Etapes clés : 
Evénement de lancement 
M+1: Installation du comité de pilotage mensuel, validation des territoires pilotes, présentation des acteurs 
thématiques clés 
M+6 : Région Solidaire après 6 mois  
• Etats des lieux de l’avancement des diagnostics, état des lieux de l’avancement des objectifs définis par 
territoires  
• Cartographie de la vie associative sur les territoires et à l’échelle Régionale 
• Point d’étape sur les difficultés rencontrées, point d’étape sur les associations prêtes à se déployer  
M+12 : Evénement régional : rassemblement des parties prenantes dont les bénéficiaires et les bénévoles 
impliqués.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 15 000,00 7,14% 

Achat matière et fournitures 5 000,00 2,38% 

Locations 10 000,00 4,76% 

Entretien et réparations 2 500,00 1,19% 

Assurances 2 500,00 1,19% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

16 000,00 7,62% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 2,38% 

Déplacement, missions, 
autres 

3 000,00 1,43% 

Charges de personnel 151 000,00 71,90% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (Cohésion des territoires 
et Education Nationale) 

50 000,00 23,81% 

Région Ile-de-France 100 000,00 47,62% 

Département 93 20 000,00 9,52% 

Communes 25 000,00 11,90% 

Fonds privés 15 000,00 7,14% 

Total 210 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013913 - Quartiers populaires - Tour Régional des Solutions 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

110 000,00 € TTC 45,45 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLEU BLANC ZEBRE 

Adresse administrative : 27 RUE DE MAUBEUGE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Philippe ACENSI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre d'un tour régional des solutions 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association propose d’organiser, en Ile-de-France, un Tour Régional des Solutions pour identifier et faire 
connaitre des solutions prêtes à se déployer à l'échelle régionale. 
 
Ce Tour Régional des Solutions a vocation à faire étape, sur une périodicité d’environ 2 mois, dans 20 
Villes répartis dans les différents départements franciliens à savoir par départements :  
77 : Meaux, Melun, Monterau-Fault-Yonne 
78 : Chanteloup-Les-Vignes, Mantes La Jolie, Les Mureaux, Sartrouville 
91 : Epinay Sous Sénart, Grigny, Courcouronnes 
92 : Nanterre,  
93: Bondy, Aulnay sous Bois, Clichy-Sous-Bois, Drancy, Montreuil, Saint-Ouen, Stains 
94 : Champigny-sur-Marne  
95 : Franconville 
 
Le développement d’un réseau des solutions franciliennes doit permettre de fournir un service à 
l’ensemble des parties prenantes : 
- aux collectivités : un accès direct à des acteurs qui apportent des solutions pour leur territoire ; 
- aux citoyens : une opportunité de s’engager dans leur territoire sur une grande diversité d’actions et de 
modalités d’intervention ; 
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- aux associations : un accompagnement au déploiement de leurs actions, notamment par une mise en 
relation rapide avec les élus, les agents publics, les acteurs locaux, les entreprises…  
- aux financeurs privés et publics : l’aide à l’identification des structures et actions qui méritent d’être 
soutenues car leur efficacité est avérée ; 
- à tous : une optimisation des dépenses et des énergies, en mutualisant des actions au service de tous 
les acteurs : diagnostic, collaboration, évaluation, communication, remontées des indicateurs. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (combustibles, 
carnurants, alimentation, 
fournitures) 

7 500,00 6,82% 

Contrats de prestataions de 
service 

6 000,00 5,45% 

Charges locatives 2 500,00 2,27% 

rémunération d'intermédiaires 7 500,00 6,82% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 4,55% 

Catalogues, imprimés, 
publicitations 

4 000,00 3,64% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 1,36% 

Frais postaux, 
communication 

1 000,00 0,91% 

Charges de personnel 75 000,00 68,18% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 000,00 2,73% 

Etat 30 000,00 27,27% 

Région Ile-de-France 50 000,00 45,45% 

Communes 12 000,00 10,91% 

Fondations (Deloitte, SNCF) 15 000,00 13,64% 

Total 110 000,00 100,00% 
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Convention financière entre 

la Région Île-de-France et l’association Bleu Blanc Zèbre dans le cadre de la 
mise en œuvre de la convention de partenariat 

ANNEE 1 
 
 
 

ENTRE 
 
La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
Représentée par Madame Valérie PECRESSE,  
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 
 

ET 
 
L’association Bleu Blanc Zèbre, située 27 rue de Maubeuge Paris 9ème 
Représentée par Monsieur Jean-Philippe ASENCI, Président, 
Ci-après dénommée « BBZ », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « BBZ » sont communément dénommées « les Parties ». 

 
Après avoir rappelé : 
 
La délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative au soutien à la politique de la ville ; 

 

La délibération CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative au rapport cadre « Région Île-de-

France, Région solidaire », adoptant la convention cadre pluriannuelle entre la Région Ile-de-

France et bleu blanc zèbre et le dispositif « soutien régional aux réseaux solidaires et têtes 

de réseaux »; 

Ladite convention signée le 12 juillet 2018 ; 

 

La volonté de la Région de renforcer le partenariat avec BBZ et de soutenir les actions 

suivantes :   

 

 Action 1 - organisation du Tour régional des solutions (dans le cadre du dispositif 
« soutien à la politique de la ville » adopté par délibération CR 2017-93 du 18 mai 2017, 
au titre des partenariats renforcés) ; 
 

 Action 2 - lancement et animation d’une dynamique collective, dans 20 communes 
franciliennes pilotes, en vue de lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l’insertion 
(dans le cadre du dispositif « soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux » 
adopté délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, 
Région solidaire, au titre des partenariats renforcés). 
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L'attribution par la Région de subventions dans le cadre de ces dispositifs et de ce 

partenariat se font dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et 

financier approuvé par délibération du conseil régional n°CR33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 

par délibération n°CR01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions qui suivent.  

 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 - Objet de la convention 

 
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Région d’Ile-de-

France et de BBZ pour la mise en œuvre des actions 1 et 2 dans le cadre de partenariats 

renforcés.  

 

Par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018, la Région d’Ile-de-France a décidé 

d’accorder les subventions suivantes à BBZ, pour les 2 opérations détaillées dans les 

annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention : 

 

- pour la mise en œuvre de l’action 1, dans le cadre du dispositif « soutien à la politique de la 

ville » adopté par délibération CR 2017-93 du 18 mai 2017 : 45,45 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 110.000 €, soit un montant maximum 

de subvention de 50.000 €. 

 

- pour la mise en œuvre de l’action 2, dans le cadre du dispositif « soutien régional aux 

réseaux solidaires et têtes de réseaux » adopté délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 

relative à la Région Ile-de-France, Région solidaire : 47,62 % de la dépense subventionnable 

dont le montant prévisionnel s’élève à 210.000 ; soit un montant maximum de subvention de 

100.000 €. 

 

Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants TTC, sont 

détaillés dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage : 

- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les projets dont le contenu est précisé 

dans les annexes dénommées « fiche projet » ; 

- à remettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif des projets subventionnés 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires 
directs et indirects…). Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre 
justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste 
mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS 

DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 

de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 

juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 

dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 

4254



Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France 
» sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
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Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Chaque subvention fait l'objet d'une affectation et d'un engagement différent et les 

modalités de la convention s'appliquent individuellement à chaque subvention.  

 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc. 
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 

représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 

l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l’organisme. 

 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 

taux de  la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  

limite de 40% de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  

présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  

 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

 

 

 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.  
- 4 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.3. de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris. 

 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er décembre 2018 et 

jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 

règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 

jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 

d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 

application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 

Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 

au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 

subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 

stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie 
de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 

invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 

subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 

quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 

sont à la charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 

par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes 

dénommées « fiche projet » adoptées par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 

2018. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le XX/XX/XXXX 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 
Le bénéficiaire 
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Convention de partenariat renforcé 

entre 
la Région Île-de-France et l’association Quatre vingt treize lettres 

 
 
 
 

ENTRE 
 
La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
Représentée par Madame Valérie PECRESSE,  
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 
 

ET 
 
L’association Quatre vingt treize lettres, située 3 impasse Edouard vaillant 93380 
Pierrefitte-sur-Seine 
Représentée par Monsieur Rachid SANTAKI, Président, 
Ci-après dénommée « Quatre vingt treize lettres », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « Quatre vingt treize lettres  » sont communément dénommées « les 
Parties ». 

 
Après avoir rappelé : 
 
La volonté de la Région de développer un partenariat spécifique avec Quatre vingt treize 

dans le cadre de son action en faveur des quartiers populaires :   

• Axe 1 : Programme autour des mots, visant à favoriser le goût de l’écriture, la lutte 

contre le décrochage scolaire et les échanges intergénérationnels (dans le cadre du 

dispositif « soutien à la politique de la ville » adopté par délibération CR 2017-093 du 

18 mai 2017) ; 

• Axe 2 : Dictées géantes dans les îles de loisirs, organisées dans le cadre de la 

stratégie de développement des loisirs et de la mise en œuvre des villages sportifs et 

culturels de la Région Île-de-France (dans le cadre du dispositif « nouvelle stratégie 

régionale pour l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux 

vacances » adopté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017) 

 

L'attribution par la Région des subventions dans le cadre du dispositif et de ce partenariat se 

font dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 

délibération du conseil régional n°CR33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 

n°CR01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions qui suivent. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 - Objet de la convention 

 
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Région d’Ile-de-

France et de Quatre vingt treize lettres, pour la mise en œuvre des actions relevant des axes 

1, 2 dans le cadre de ce partenariat. 

 

Par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018, la Région d’Ile-de-France a décidé 

d’accorder la subvention suivante à Quatre vingt treize lettres, pour l’opération détaillée dans 

l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 

- pour la mise en œuvre de l’Axe 1 : 

47,43 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 105.424 € ; 

soit un montant maximum de subvention de 50.000 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC, est détaillé 

dans l’annexe de la présente convention.  

 

La mise en œuvre de l’axe 2 fera l’objet d’une dotation de tickets-loisirs de la part de la 

Région en début d’année 2019, hors appel à projets, sur la base d’un projet détaillé transmis 

par Quatre vingt treize lettres, et donnera lieu à la signature d’une convention-type tickets-

loisirs. 

 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 

contenu est précisé en annexe dénommée « Fiche projet». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif sera 
réalisé selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à 
transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description 
précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…).  Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles 
de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les 
dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS 

DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 

de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 

des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 

juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 

dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France 
» sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
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De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
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panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

  
 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 

représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 

l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus, s’il 
justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40 % du montant de la subvention. 
 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.  
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/11/2018 et jusqu’à 

la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 

caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018. 

 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.  
 
 
 
 

4266



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 

jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 

d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 

application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 

Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 

au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 

subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 

stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie 
de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 

invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 

subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 

quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 

sont à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 

par l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes 

dénommées « fiche projet » adoptées par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 

2018. 

 

 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le XX/XX/XXXX 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18013757 - Programme autour des mots 

 
Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

105 424,00 € TTC 47,43 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION QUATRE VINGT 
TREIZE LETTRES 

Adresse administrative : 3 IMP EDOUARD VAILLANT 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rachid SANTAKI, Président 

 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'un programme autour des mots, destinés à favoriser le 
goût de l'écriture et la maîtrise de la langue, notamment dans les quartiers populaires – dans 
le cadre d’un partenariat spécifique 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association 93 lettres propose un programme "autour des mots", destiné à favoriser le goût 
de l’écriture, les rencontres intergénérationnelles et la mixité sociale. L'association agit en 
partie dans des quartiers populaires, et y développe notamment des actions d'initiation à 
l’écriture, d'animation d’ateliers de lecture, d’écriture, de journalisme ; organise des 
évènements culturels, socioculturels, fait la promotion de la littérature, publie des revues et 
des ouvrages papier et électronique, ou mène des productions audiovisuelles par exemple. 
 
Dans le cadre de ce projet développé en contact direct avec les habitants et associations 
des quartiers populaires, les deux actions suivantes seront notamment développées en : 
 
1/ « Passe ton certif » 
Cette action a pour objectif de remettre les participants dans l’environnement du Certificat 
d’études, officiellement supprimé en 1989, en proposant trois épreuves : une dictée, une 
épreuve de mathématique et d’histoire-géographie à travers des cas d’école tirés d’anciens 
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certificats d’études. L’opération sera lancée par « une dictée d’antan » animée par des 
comédiens habillés en instituteurs d’autrefois, et les épreuves de « Passe ton certif’ » se 
dérouleront sur 4 communes réunissant tous les candidats. 
 
Ce projet vise à sensibiliser les Franciliens, et notamment les habitants des quartiers 
populaires, à l’importance de la lecture, de l’écriture et des connaissances générales ; 
sensibiliser à l’illettrisme, à la maîtrise de la langue française, et mettre l'accent sur 
l'acquisition des connaissances de bases ; lutter contre le décrochage scolaire chez les 
jeunes. 
La création de ce projet d'intérêt régional permet également de faire circuler les associations 
de la Région et leurs bénéficiaires et de créer un maillage de ces structures à l’échelle du 
territoire. Enfin, il favorise  la citoyenneté et la création d'un lien intergénérationnel. 
 
2/ Organisation d’une seconde édition de la Dictée Géante au Stade de France, le samedi 6 
avril 2019.  
Cette dictée la plus grande du monde a vocation à réunir 1500 participants.  
 
Au-delà, l'association travaille au développement de deux outils de promotion de l’écriture, 
notamment à destination des jeunes : 
- un projet d'application Digitale "La Dictée Géante",  
- un projet de film documentaire "Une Saison d'encre", à destination des lycéens (filières 
générales, professionnelles et structures jeunesses) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
Localisation géographique : SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

13 000,00 12,33% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

7 500,00 7,11% 

EDF et autres fournitures 5 000,00 4,74% 

Fournitures d'entretien, petits 
équipements 

2 500,00 2,37% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

10 000,00 9,49% 

Etudes et recherches 4 000,00 3,79% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

31 924,00 30,28% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

18 000,00 17,07% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 4,74% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 500,00 1,42% 

Loyers locaux 7 000,00 6,64% 

Total 105 424,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 30 000,00 28,46% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 47,43% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) EDF 

25 424,00 24,12% 

Total 105 424,00 100,00% 
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PARTENARIAT RENFORCE 
CONVENTION N°184100 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°  du , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA 
DREPANOCYTOSE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 453273054 00024 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté 
par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP2018-187 du 30 mai 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° 2018-494 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir APIPD 
ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention 
: L'organisation du concert final de la 9ème édition du Drépaction (référence dossier n°18014388).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 22,50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 222 200,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur 
un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention 
s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter et de vérifier la réalisation de l’action 
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subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base 
afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer 
d’une description précise et étayée des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de 
mesurer les résultats obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
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Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
 
 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
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Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, 
si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. Pour les personnes 
morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 mai 2018 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018 . 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N°  2018-494 du 21 novembre 2018. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
APIPD ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-494 
 

DOSSIER N° 18014388 - Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

222 200,00 € TTC 22,50 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APIPD ASSOCIATION POUR 
L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE 
LA DREPANOCYTOSE 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à la mise en place d'un ensemble d'actions en vue de lutter contre les discriminations 
subies par les personnes atteintes de la drépanocytose. Il se décline ainsi en plusieurs axes principaux. 
 
1/ Organisation du concert final, dans le cadre de la seconde phase de l'action intitulée "Drepaction - 
9ème édition". Le drépaction constitue une semaine d'initiatives de sensibilisation aux problématiques 
liées à la drépanocytose, maladie génétique héréditaire qui provoque anémie et fatigue. Récurrentes, ces 
crises provoquent des dysfonctionnements sévères dans la vie sociale, familiale et professionnelle, des 
hospitalisations urgentes qui peuvent compromettre l'insertion à la vie sociale.  
 
Le concert final organisé, le dimanche 28 octobre, au Zénith de Paris, vise ainsi plusieurs objectifs :  
a. Une large sensibilisation via une médiatisation du concert : TV, Radios, Campagne d’affichage (métro)   
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b. Une visibilisation de la maladie et des difficultés subies par les personnes atteintes ;  
 
2/ Actions en matière d'accès à l'emploi des personnes atteintes : Le projet vise à initier un ensemble 
d'interventions au sein des missions locales, des foyers jeunes travailleurs et des C.I.O afin de sensibiliser 
aux difficultés d'insertion éprouvées par les malades. Par ailleurs, il vise à nouer un ensemble de 
partenariats aux fins de sensibilisation, notamment avec Pôle emploi, Cap emploi ou encore l'AGEFIP. 
Enfin, des actions au sein des entreprises sont prévues. Une bénévole, spécialiste en droit du travail, est 
par ailleurs dédiée à l'accompagnement des personnes victimes de discriminations. 
 
3/ Actions en matière d'accès à la formation et à l'éducation : le projet a également pour objectif de 
sensibiliser les étudiants, lycéens et personnels éducatifs aux difficultés ressenties par les malades. 
Plusieurs interventions scolaires sont ainsi prévues. 
 
4/ Actions en matière d'accès aux pratiques sportives : le projet vise également à favoriser l'accès des 
malades aux pratiques sportives, notamment par le biais de partenariats conclus avec des comités et 
ligues sportives (Judo, Football, Handball et football féminin). Un recensement des piscines accessibles 
au sein d'un répertoire est envisagé.  
 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement de deux stagiaires. 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services 

17 609,00 7,92% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

5 041,00 2,27% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

12 528,00 5,64% 

Assurances et documentation 789,00 0,36% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

80 317,00 36,15% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

24 000,00 10,80% 

Transports – déplacements  - 
missions 

35 800,00 16,11% 

Frais postaux et 
télécommunications 

8 916,00 4,01% 

Rémunération du droit 
d'auteur 

24 700,00 11,12% 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

12 500,00 5,63% 

Total 222 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 75 000,00 33,75% 

Ministère de l'Outre-Mer 15 000,00 6,75% 

Ministère de la santé 10 000,00 4,50% 

Ministère de la culture 10 000,00 4,50% 

Région Ile-de-France 50 000,00 22,50% 

Département de la 
Guadeloupe 

15 000,00 6,75% 

Département de la Guyane 15 000,00 6,75% 

Ville de Paris 10 000,00 4,50% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

22 200,00 9,99% 

Total 222 200,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-503

DÉLIBÉRATION N°CP 2018503
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 
FONCTIONNEMENT - 7ÈME RAPPORT POUR 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France » (1ère partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-198 du 17 Mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France » ;

VU La délibération n° CP 2017-595 du 22 novembre 2017 approuvant la convention type relative
au dispositif « Soutien aux clubs d’excellence d’Île-de-France » ;

VU La délibération n° CP 2018-068 du 24 janvier 2018 relative à l’attribution de subventions dans
le  cadre  de  la  politique  régionale  du  sport  Île-de-France  et  affectations  d’autorisations
d’engagement ;

VU La délibération n° CP 2018-088 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (2ème rapport pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 2018-236 du 30 mai 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (3ème rapport pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 2018-305 du 04 juillet 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (4ème rapport pour 2018) ;

21/11/2018 18:45:45
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VU La délibération n° CP 2018-408 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du sport en Île-de-France - Fonctionnement (5ème rapport pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 2018-452 du 17 octobre 2018 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France - Fonctionnement (6ème rapport pour 2018) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-503 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide de participer au titre du dispositif « Clubs Excellence Île-de-France » au financement
d’un projet détaillé en annexe de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant  maximum  de 10 000  € déterminé  conformément  au  règlement  d’intervention  cadre
annexé à la délibération n° CR 2017-47 du 09 Mars 2017.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion avec le bénéficiaire d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-595  du  22
novembre 2017 et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 10 000 € disponibles sur le chapitre
933 « Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2018.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
l’Amicale sportive de Poissy football à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée
en annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  Juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 13 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une

21/11/2018 18:45:45
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convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 17 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2018.

Article 3 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Ile-de-France » de participer au financement des 9 projets détaillés en
annexe (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 45 885 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 45 885 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:45
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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4284



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-503 

Ambassadeurs du sport  Affectations CP du 21 novembe 2018

21/11/2018 18:45:45
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Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Sixième affectation des 

autorisations d'engagement de la 

bourse 2018 pour les Ambassadeurs 

du sport sous convention

1 ADELAÏDE Alex Athlétisme Paralympique 1 000 €

2 BROWN Félix Baseball Olympique 1 500 €

3 COEHLO Jordan Natation Olympique 1 500 €

4 GUERIN Lina Rugby Olympique 1 500 €

5 JESEL Antoine Aviron Paralympique 1 500 €

6 KHYAR Walide Judo Olympique 1 000 €

7 KONG Bopha Taekwondo Paralympique 1 000 €

8 MANGA Aurel Athlétisme Olympique 1 500 €

9 MAWEM Mickaël Escalade Olympique 1 500 €

10 NANKIN Cédric Rugby Paralympique 1 500 €

11 PAYET Laëtitia Judo Olympique 1 000 €

12 PUJAR Yannis Bobsleigh Olympique 1 500 €

13 RACINET - REAU Delphine Tir Olympique 1 500 €

TOTAL 17 500 €
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Fiches projet rapport CP 2018503
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - 503 

 
DOSSIER N° 18013786 - 15eme TOURNOI DE VILLEMOMBLE A L'EPEE ET AU FLEURET 

HANDISPORT 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 25 000,00 € TTC 20,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION VILLEMOMBLE SPORTS 
Adresse administrative : 13 BIS RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES PIETRASZEWSKI, Président 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 15ème Tournoi de Villemomble à l'épée et au fleuret handisport 
 
Dates prévisionnelles : 5 mai 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Depuis 2004, le club d'escrime de la ville de Villemomble a reçu la plus importante compétition 
internationale d'escrime Handi-valide d'Europe. Ce tournoi de Villemomble à l'épée et au fleuret, 
organisé par l'association Villemomble Sports, s’est déroulé les 13 et 14 octobre 2018. 
 
Cette 15ème édition a vu la participation de l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique, la Biélorussie, le Canada, 
la Grande Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Liban, les Pays-Bas, la Pologne, la 
Russie, la Tunisie et l'Ukraine qui représentaient environ 170 participants : 
 
- 80 épéistes 
- 65 fleurettistes 
- 25 épéistes espoirs 
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La compétition a comporté les catégories suivantes : 
 
- Juniors - séniors Femmes Epée 
- Juniors - séniors Femmes Fleuret 
- Juniors - séniors Hommes Epée 
- Juniors - séniors Hommes Fleuret 
- compétition jeunes Epée 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Villemomble Sports a décliné les actions 
suivantes : 
 
- mise en place de navettes communes pour tous les déplacements, 
- organisation de 2 compétitions dédiées aux femmes (épée et fleuret), 
- mise en place d'arbitres pour faire respecter le règlement sportif (éthique). 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de transport 5 300,00 21,20% 
Frais d'hébergement 4 800,00 19,20% 
Frais d'organisation de la 
compétition 

3 200,00 12,80% 

Frais pour la buvette 700,00 2,80% 
Prestations diverses 3 100,00 12,40% 
Cocktail 1 200,00 4,80% 
Frais de communication 2 800,00 11,20% 
Achat de lots 3 900,00 15,60% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 20,00% 

Recettes d'hébergement des 
athlètes 

1 900,00 7,60% 

Recettes de buvette 900,00 3,60% 
Partenaires privés 17 200,00 68,80% 

Total 25 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013784 - 22ème TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE DE COMBS LA 

VILLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 58 000,00 € TTC 8,62 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CACV GYMNASTIQUE SPORTIVE 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77380 COMBS-LA-VILLE  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHEL GAUTHIER, Président 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 22ème Tournoi international de Gymnastique de Combs la Ville 
 
Dates prévisionnelles : 6 février 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La 22ème édition du Tournoi International de Gymnastique de Combs la Ville s’est déroulée les 10 et 11 
novembre 2018 au gymnase Salvador Allende à Combs la Ville. 
 
Inscrit au calendrier de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) et avec le soutien de la 
Fédération Française de Gymnastique (FFG), cette manifestation sportive est l'un des rares tournois en 
gymnastique artistique féminine reconnus par la Fédération Internationale de Gymnastique. 
 
Cette compétition sert de test national pour les collectifs français et étrangers en vue des échéances 
internationales. Lors de ce tournoi, on relèvera la présence d'équipes nationales étrangères, de l'équipe 
de France Junior et des équipes des pôles France Espoirs et Juniors. On y trouvera également la 
présence de clubs étrangers et français de haut-niveau. 
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La compétition s’est déroulée sur 2 jours : 
 
- Concours général par équipe et général individuel le samedi 10/11/2018, 
- Finales Individuelles par agrès le dimanche 11/11/2018. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, le Club Athlétique de Combs la Ville a favorisé les actions 
suivantes : 
 
- la valorisation des transports en commun, 
- affichage et publicité pour l'accueil des personnes handicapées, 
- affichage et sensibilisation des jeunes à la lutte contre le dopage, 
- présence de médecins lors des entrainements et pendant la compétition, 
- distribution de places gratuites pour les jeunes issus de quartiers sensibles. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de matériel 8 500,00 14,66% 
Frais de publicité 1 500,00 2,59% 
Redevance à la FFG 2 000,00 3,45% 
Charges de personnel 8 500,00 14,66% 
Frais de transport 3 000,00 5,17% 
Frais d'hébergement 20 000,00 34,48% 
Frais de restauration 7 000,00 12,07% 
Service médical 1 500,00 2,59% 
Sécurité 1 000,00 1,72% 
Animations 5 000,00 8,62% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 8,62% 

Subvention Conseil 
Départemental 

10 000,00 17,24% 

Subvention de la Ville 9 000,00 15,52% 
Subvention Grand Paris Sud 8 000,00 13,79% 
Comité départemental de 
gymnastique 

1 500,00 2,59% 

Comité régional de 
gymnastique 

3 000,00 5,17% 

Partenaires privés 7 000,00 12,07% 
Recettes billetterie 6 500,00 11,21% 
Recettes des ventes de 
produits divers 

3 000,00 5,17% 

Fonds propres 5 000,00 8,62% 
Total 58 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013836 - TRIATHLON DE BOIS LE ROI 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 105 000,00 € TTC 4,76 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE TRIATHLON 
Adresse administrative : 2  RUE DU SENEGAL 

75020 PARIS 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CEDRIC GOSSE, Président 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Triathlon de Bois le Roi 2018 
 
Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 – 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Triathlon a organisé un triathlon le 09 septembre 2018 sur l'Ile-de-loisirs de 
Bois-le-Roi, une manifestation sportive qui est qualificative pour les championnats du Monde et d'Europe 
2019. 
 
 
Cette épreuve était à réaliser seul ou en relais de 3 à 7 personnes sur les distances suivantes : 
 
- Natation : 1,9 km 
- Cyclisme : 90 km 
- Course à pied : 21 km 
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Les organisateurs ont constaté la présence de 600 participants dont les meilleurs athlètes français. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la ligue Ile-de-France de triathlon avait prévu les actions 
suivantes : 
 
- Contrôle anti-dopage. 
- Tests d'effort proposés aux spectateurs. 
- Triathlon labellisé Handisport accessible à certains types de handicap. 
- Promotion de l'accès des femmes à la pratique sportive avec le label Mixité de la FFTRI 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais liés à l'organisation 14 000,00 13,33% 
Frais de sécurité 8 000,00 7,62% 
Frais logistique 15 000,00 14,29% 
Hébergement et restauration 3 000,00 2,86% 
Lots remis aux participants 25 000,00 23,81% 
Hébergement, achat de 
tenues et restauration des 
bénévoles 

6 000,00 5,71% 

Frais de personnel 27 000,00 25,71% 
Frais divers 7 000,00 6,67% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 4,76% 

Subvention Conseil 
Départemental 

8 000,00 7,62% 

Recettes d'inscriptions des 
concurrents 

70 000,00 66,67% 

Recettes buvette 1 500,00 1,43% 
Fonds propres 20 500,00 19,52% 

Total 105 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013823 - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE SAVATE BOXE FRANCAISE 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 101 000,00 € TTC 9,90 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFSBFDA FEDERAT FRANCAISE SAVATE 
BOXE FRANCDISC ASS 

Adresse administrative : 49 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 
75009 PARIS 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JOEL DHUMEZ, Président 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Championnat d'Europe de Savate Boxe Française 2018 
 
Dates prévisionnelles : 20 juin 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Savate Boxe Française a organisé les Finales du Championnat d'Europe de 
Savate Boxe Française le samedi 29 septembre 2018 au Cirque d'Hiver Bouglione à Paris qui peut 
accueillir 1600 personnes. 
 
Cette épreuve se déroule tous les 2 ans en alternance avec les championnats d'Europe assaut et 
Monde combat. Son organisation, confiée par la Confédération Européenne de Savate (CESAV), a pour 
objectifs de : 
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- délivrer les titres de championnes et champions d'Europe, 
- promouvoir le sport féminin 
- proposer un évènement majeur de cette discipline au grand public 
- fédérer les clubs de la région Ile-de-France 
- attirer de nouveaux partenaires 
- créer des liens avec les médias 
 
 
La Fédération Française de Savate Boxe Française a proposé 12 finales (8 masculines, 3 féminines et 1 
junior) avec 24 athlètes de haut niveau qui représenteront les 8 nations suivantes : France, Italie, 
Russie, Ukraine, Angleterre, Espagne, Autriche et Croatie. 
 
Il y avait 4 clubs franciliens à l'honneur pendant cet évènement sportif : Bac 9 Savate de Paris, Savate 
Club Draveil BFD, CRBF Savate DA et l'US Créteil. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 1 850,00 1,83% 
Billetterie 1 600,00 1,58% 
Animations 3 900,00 3,86% 
Aménagement du site 23 800,00 23,56% 
Frais de restauration et 
d'hébergement 

19 000,00 18,81% 

Frais de personnel 3 800,00 3,76% 
Sécurité 1 050,00 1,04% 
Frais de location pour le 
Cirque d'Hiver 

31 000,00 30,69% 

Frais d'organisation divers 15 000,00 14,85% 
Total 101 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 9,90% 

Recettes de billetterie 30 000,00 29,70% 
Fonds propres 61 000,00 60,40% 

Total 101 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013939 - TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DE BLANC 

MESNIL 2018 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 32 000,00 € TTC 9,38 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BMSG BLANC MESNIL SPORT GYMNASTIQUE 
Adresse administrative : 41 RUE CAMILLE LENEEZ 

93150 LE BLANC-MESNIL  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame COURNAC MARIE CECILE, Présidente 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Tournoi International de Gymnastique Artistique Féminine et Masculine 
du Blanc Mesnil 2018 
 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Le 26ème Tournoi International de Gymnastique du Blanc-Mesnil "Daniel D'Amato", organisé par 
l'association Blanc-Mesnil Sport Gymnastique se déroulera les 23 et 24 novembre 2018 au Stade Jean 
Bouin de la Ville du Blanc-Mesnil. 
Cette épreuve va réunir 60 gymnastes de haut niveau national et international (30 féminines et 30 
masculins). Parmi eux, 30 gymnastes étrangers (membres des équipes nationales), 24 gymnastes 
Français (issus des Pôles France, de la région Ile-de-France et des meilleurs clubs de l'hexagone) et 6 
gymnastes du Blanc-Mesnil Sport Gymnastique. 
 
Chaque délégation est composée de 6 à 11 personnes au maximum (gymnastes, entraîneurs, juges et 
chef de délégation). 
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Les nations étrangères seront accueillies au Blanc-Mesnil durant 4 jours et les élèves des écoles 
primaires, collèges et lycées de la ville pourront assister aux entraînements des athlètes prévus le jeudi 
22 novembre après-midi et le vendredi 23 novembre en matinée. 
 
 
Programme prévisionnel de l'évènement : 
 
- le vendredi 23 novembre à partir de 20h00 : Concours général et qualificatif. 
Le concours général donnera lieu à 4 classements : le classement féminin par équipes, le classement 
masculin par équipes, le classement individuel féminin et le classement individuel masculin. 
 
- le samedi 24 novembre à partir de 15h00 : Finales par agrès. 
A l'issue du Concours général, un classement par agrès sera effectué, les 8 meilleurs gymnastes seront 
qualifiés pour défendre leur chance. Le choix des finalistes se fera le samedi matin lors d'une réunion 
avec les entraîneurs. Les gymnastes féminines pourront accéder à deux finales et les gymnastes 
masculins à trois finales. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement et de 
restauration 

10 000,00 31,25% 

Taxes et redevance FFG 2 000,00 6,25% 
Frais de réceptions et 
d'animations 

8 500,00 26,56% 

Achats pour la buvette 2 500,00 7,81% 
Achats de lots 4 500,00 14,06% 
Indemnités intervenants 1 500,00 4,69% 
Frais de transport 1 000,00 3,13% 
Frais divers 2 000,00 6,25% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

3 000,00 9,38% 

Subvention Conseil 
Départemental 

20 000,00 62,50% 

Comité Ile-de-France de 
Gymnastique 

1 000,00 3,13% 

Recettes diverses 5 700,00 17,81% 
Fonds propres 2 300,00 7,19% 

Total 32 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013941 - OPEN INTERNATIONAL DE TENNIS DES 10-12 ANS 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 75 000,00 € TTC 6,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TENNIS CLUB DE BOULOGNE BILLANCOURT 
Adresse administrative : 19  BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHANTAL ROLAND, Présidente 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Open international de Tennis des 10-12 ans 
 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'Open international des 10-12 ans qui se déroulera du 22/12/2018 au 06/01/2019 au Tennis Club de 
Boulogne-Billancourt, fait partie du circuit européen des moins de 12 ans. 
 
C’est la 30ème édition de ce tournoi qui aligne 1000 participants (dont 500 de la Région Ile-de-France) 
représentant 170 clubs et près de 25 pays différents, pour une participation internationale de qualité. 
 
La particularité de ce tournoi est d'être accessible à tous les jeunes joueurs, quel que soit leur niveau, ce 
qui permet à tous les joueurs de Boulogne-Billancourt, des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France 
d'y participer avant peut-être de rencontrer les meilleurs joueurs européens. 
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- le tournoi des 10 ans est réservé aux joueurs de la région Ile de France, 
- le tournoi des 11 ans est national et tous les meilleurs français y participent, 
- le tournoi des 12 ans est international, et après une 1ère semaine de qualifications ouvertes à tous, les 
meilleurs français et européens se confrontent pour décrocher le titre. 
 
 
Le tournoi se déroule pendant les 15 jours des vacances scolaires de Noël. La 1ère semaine est 
consacrée aux qualifications et la 2ème semaine aux phases finales avec l'entrée en lice des meilleurs 
espoirs français et des meilleurs européens. 
 
 
Les organisateurs du Tennis Club de Boulogne-Billancourt comptent accueillir plus de 200 spectateurs 
par jour en semaine et près de 500 spectateurs pour les finales. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement 20 000,00 26,67% 
Frais de restauration 6 000,00 8,00% 
Location des courts 1 000,00 1,33% 
Achats de fournitures et de 
récompenses 

1 100,00 1,47% 

Frais de personnel 32 000,00 42,67% 
Frais de transport 2 500,00 3,33% 
Défraiements des juges et 
arbitres 

12 000,00 16,00% 

Frais divers 400,00 0,53% 
Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 6,67% 

Subvention de la Ville 14 000,00 18,67% 
Fédération Française de 
Tennis 

12 500,00 16,67% 

Participations des ligues 13 000,00 17,33% 
Recettes d'inscriptions des 
joueurs 

8 000,00 10,67% 

Fonds propres 22 500,00 30,00% 
Total 75 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042238 - TOURNOI DE BADMINTON MINIMES ET CADETS 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 12 950,00 € TTC 30,00 % 3 885,00 €  

 Montant total de la subvention 3 885,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BADMINTON LIFB 
Adresse administrative : 64 RUE DU COUEDIC 

75011 PARIS  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MATTHIEU SOUCHOIS, Président 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d’un tournoi de badminton minimes et cadets 2018. 
 
Dates prévisionnelles : 29 août 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Cette compétition de badminton réservée aux jeunes (minimes et cadets) est organisée par la ligue Ile-
de-France de badminton en parallèle des Internationaux de France de badminton 2018, dont les finales 
se dérouleront sur le terrain central du stade de Coubertin à Paris en lever de rideau de la compétition 
internationale. 
 
Les autres rencontres de cette manifestation sportive se sont déroulées les 24, 25 et 26 octobre 2018 au 
Creps Ile-de-France de Chatenay-Malabry avec entre 70 et 130 jeunes (minimes et cadets) tous dans le 
top 50 meilleurs joueurs Français de leur catégorie. 
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Les principaux objectifs de cet évènement sportif ont été de : 
 
- Proposer une compétition ouverte aux meilleurs joueurs franciliens. 
- S’appuyer sur les Internationaux de France de badminton pour en assurer la notoriété. 
- Permettre aux joueurs franciliens de bénéficier d'une compétition de référence sur le territoire. 
 
 
Les organisateurs ont constaté la présence d'environ 150 spectateurs. 
  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de location du gymnase 1 300,00 10,04% 
Frais de restauration 1 100,00 8,49% 
Frais d'hébergement 1 000,00 7,72% 
Location d'une navette 550,00 4,25% 
Frais de personnel 8 500,00 65,64% 
Indemnités bénévoles 500,00 3,86% 

Total 12 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

3 885,00 30,00% 

Recettes inscriptions 1 515,00 11,70% 
Participations à 
l'hébergement 

1 000,00 7,72% 

Participations à la 
restauration 

1 100,00 8,49% 

Fonds propres 5 450,00 42,08% 
Total 12 950,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013999 - TOURNOI DE FOOTBALL FEMININ CATEGORIE U19 NATIONALE 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 39 000,00 € TTC 7,69 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 
Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  
 

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard SPROTTI, Maire 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du tournoi de football féminin catégorie U19 2018 
 
 
Dates prévisionnelles : 24 janvier 2018 - 21 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Ville de Breuillet a organisé le Tournoi de Football féminin Catégorie U19 Nationale les 25 et 26 Août 
2018 à la Plaine des Sports de Breuillet, cette 2ème édition a reçu 12 équipes dont 4 équipes 
étrangères. 
 
Cet évènement a eu lieu au sein des équipements sportifs des villes de Breuillet et de Bruyères le 
Chatel avec pour objectifs de véhiculer les valeurs qui sont portées par cette pratique sportive. 
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Les objectifs de cette opération étaient de proposer un plateau sportif de qualité et de préparer les 
équipes U19 au championnat de France qui a débuté au mois de septembre. Ce tournoi engendre une 
dynamique sur tout le territoire de la Ville de Breuillet et des villes avoisinantes pour une pratique 
sportive en pleine ascension. 
 
Un stand d’information sera présent afin de communiquer et d’informer sur les possibilités de pratiquer 
dans tel ou tel club du territoire de l’Essonne. 
 
 
Les organisateurs de cette compétition ont constaté la présence d'environ 800 personnes. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 10 000,00 25,64% 
Services extérieurs 18 000,00 46,15% 
Frais de publicité 3 000,00 7,69% 
Frais de déplacements 8 000,00 20,51% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

3 000,00 7,69% 

Subvention Conseil 
Départemental 

4 000,00 10,26% 

Subvention communauté 
d'agglomération 

2 000,00 5,13% 

Subvention de la Ville 5 000,00 12,82% 
Partenaires privés 21 000,00 53,85% 
Fonds propres 4 000,00 10,26% 

Total 39 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013785 - TRAILS DE LA BRIE DES MORIN 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 35 000,00 € TTC 17,14 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JS FERTE GAUCHER 
Adresse administrative : 25 AVENUE DE NANCY 

77320 LA FERTE-GAUCHER  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : LAURENT DEVILLIERS, Président 
 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Ultra Trail de la Brie des Morin 2018 
 
Dates prévisionnelles : 11 janvier 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
L'association Jeunesse Sportive de la Ferté Gaucher a organisé l'Ultra Trail de la Brie des Morin les 27 
et 28 avril 2018 à Rebais et Saint Cyr sur Morin (77). 
 
En complément des principales épreuves, les organisateurs ont prévus des marches nordiques et des 
randonnées. L'Ultra Trail de la Brie des Morin propose une distance de 89 km avec un dénivelé positif 
de 2000 mètres. Les organisateurs ont constaté la participation d'environ 1 500 coureurs. 
 
Cette course permet de valoriser 2 points pour l'UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) et propose un 
dénivelé assez rare dans les Trails proposés en Région Ile-de-France. 
Elle permet également de mettre en valeur le patrimoine local (musée des pays de Seine et Marne, base 
de canoë, grotte de Saint-Hubert) et exploitation des produits régionaux. 
 

4304



 
 

 
En complément de cette course, plusieurs autres épreuves ont été proposées : 
 
- Le Grand Trail du Sonneur de 68 km, 
- Le Trail du Tacot Briard de 33 km, 
- La marche nordique du Tacot Briard de 33 km, 
- La course des têtards de 12 km, 
- La marche nordique des têtards de 12 km 
- Les mini-trails de la Brie des Morin pour les enfants, 
- 3 randonnées longue distance de 33, 42 et 68km, 
- 1 randonnée nocturne de 12km. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Jeunesse sportive de la Ferté Gaucher a mis 
en place les actions suivantes : 
 
- rédaction d'une charte antidopage, 
- promotion de l'épreuve auprès des personnes handicapées, 
- action de soutien en faveur d'une association pour la recherche médicale, 
- sensibilisation des coureurs sur l'hygiène de vie et la protection de la santé. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-GAUCHER 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais administratifs 670,00 1,91% 
Frais de communication 2 330,00 6,66% 
Frais de restauration 2 000,00 5,71% 
Animations 3 600,00 10,29% 
Location infrastructures 1 500,00 4,29% 
Sécurité 4 600,00 13,14% 
Frais liés aux bénévoles 8 200,00 23,43% 
Ravitaillement 3 700,00 10,57% 
Balisage 300,00 0,86% 
Frais divers 5 100,00 14,57% 
Achats de récompenses 3 000,00 8,57% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

6 000,00 17,14% 

Subvention Conseil 
Départemental 

2 500,00 7,14% 

Partenaires privés 6 500,00 18,57% 
Recettes engagements des 
coureurs 

20 000,00 57,14% 

Total 35 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013783 - AMICALE SPORTIVE DE POISSY FOOTBALL - 1ERE ANNEE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 110 000,00 € TTC 9,09 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMICALE SPORTIVE DE POISSY 
FOOTBALL 

Adresse administrative : 8 RUE DU STADE 
78300 POISSY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER SZEWEZUCK, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence (club Premium). 
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2018 - 21 Novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Le club de l’Amicale Sportive Poissy Football a été créé en 1904. L’équipe première a évolué dans les 
années 1970 en Ligue 2 ce qui fut le niveau le plus élevé jamais atteint depuis par le club. L’équipe 
première a atteint à plusieurs reprises les 32ème de finale de la coupe de France de football, atteignant 
même en 1972 les 8ème de finale de cette compétition. 
 
L’équipe première évolue depuis maintenant plusieurs saisons en Championnat de France 
Amateur N2, 4ème niveau français. Les équipes U19 ont également effectué à plusieurs reprises de très 
beaux parcours en Coupe Gambardella (coupe de France des jeunes). 
 
Le club a également formé des joueurs devenus professionnels et internationaux, ayant participés 
pour les meilleurs à des Coupes du monde. Le club a environ 850 adhérents. Il fait découvrir les joies du 
football aux enfants (filles et garçons) à partir de l’âge de 5 ans. 
 
Lors de la dernière saison sportive (2017-2018), l’équipe première s’est maintenue en Nationale 2 en 
finissant 8ème de son classement. Les deux équipes U19 sont montées d’une division, passage en 
Régionale 2 pour l’équipe U19A, et en Régionale 3 pour l’équipe U19B.  
 
Actions et objectifs spécifiques du club : 
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Section féminine 
 
Le club développe la section féminine à travers la pratique et l’enseignement du football féminin à partir 
de l’âge de 5 ans. L’encadrement est réalisé par des éducateurs et/ou éducatrices diplômés de la 
Fédération Française de Football (80 joueuses). 
 
Tournoi international féminin 
 
Dans le cadre de la Coupe du monde de football féminine en France en 2019, L’AS Poissy Football 
organise un tournoi international féminin en partenariat avec l’association Linguarik (association Russe).  
 Le but de ce tournoi est sportif mais également culturel. 4 ou 5 équipes féminines russes sont 
invitées à participer à ce tournoi. Durant leur séjour, elles participent à des matchs contre des équipes 
françaises, effectuent également des visites de sites sportifs et culturels. Le club souhaite permettre aux 
jeunes d’assister à un match de la Coupe du Monde féminine de Football. 
 
Développement section foot loisirs 
 
L’objectif des dirigeants est de développer une section Foot Loisirs permettant à 100 enfants de 
découvrir le football sans rentrer toutefois dans un mode de compétition (100 enfants). 
 
Rencontres sportives contre des clubs professionnels 
 
Dans le cadre du développement du club, des rencontres sont organisés entre les équipes « élites » et 
des équipes de clubs professionnels. A ce jour, des rencontres ont déjà été disputées contre les clubs 
du Havre, Reins, Quevilly-Rouen, Saint-Etienne.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats matériels 3 500,00 3,18% 
Achats de marchandises 8 000,00 7,27% 
Locations diverses 8 000,00 7,27% 
Déplacements 46 000,00 41,82% 
Frais formation 2 000,00 1,82% 
Charges de personnel 40 000,00 36,36% 
Documentation 2 500,00 2,27% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional Ile-de-
France 

10 000,00 9,09% 

Subvention diverses 32 000,00 29,09% 
Partenaires / Sponsors 20 000,00 18,18% 
Cotisations 40 000,00 36,36% 
Ventes de marchandises 8 000,00 7,27% 

Total 110 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018569
DU 21 NOVEMBRE 2018

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT
SPORTIF EN ÎLE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 -
5ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales;

VU Le Code du Sport;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-
162  du  22  septembre  2017  relative  aux  délégations  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa
commission permanente;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens;

VU  La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour
le Sport en Ile-de-France» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017;

VU La délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’affectation de subventions 2017
des conventions pluriannuelles 2017-2020 dans le cadre de la politique régionale de soutien au
mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en
Ile-de-France;

VU La délibération n° CP 2018-224 du 30 mai 2018 relative à l’affectation de subventions 2018
des conventions pluriannuelles 2017-2020 dans le cadre de la politique régionale de soutien au
mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en
Ile-de-France;

VU La délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 relative à l’affectation de subventions 2018
des conventions pluriannuelles 2017-2020 – 2ème rapport - dans le cadre de la politique régionale
de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous
les publics en Ile-de-France;

VU La  délibération  n°  CP  2018-367  du  19  septembre  2018  relative  à  l’affectation  de
subventions 2018 des conventions pluriannuelles 2017-2020 – 3ème rapport - dans le cadre de la
politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive
en faveur de tous les publics en Ile-de-France;

VU La délibération n° CP 2018-460 du 17 octobre 2018 relative à l’affectation de subventions

21/11/2018 18:45:45
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2018 des conventions pluriannuelles 2017-2020 – 4ème rapport  -  dans le cadre de la  politique
régionale de soutien au mouvement  sportif  pour le  développement  de la  pratique sportive en
faveur de tous les publics en Ile-de-France;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-569 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de la  pratique  sportive  en  faveur  de  trous  les  publics  en  Île de-France »  au
financement des projets détaillés en annexes n°2 à 6 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 220 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 220 000  € disponible  sur  le  chapitre  933 «
Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du programme HP 32-002
(132002)  « Développement  de  la  pratique  sportive »,  sur l’action  13200201  « Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2018.

Article 2 : Programme HP 11-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Île-de France »,  au
financement des projets détaillés en annexes n°2 à 6 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 50 000 €.

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 50 000 € disponible sur le chapitre
931  « Formation  Professionnelle  et  Apprentissage »,  code  fonctionnel  11 « Formation
Professionnelle », au titre du programme HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers
», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2018 ».

Article 3 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2018 pour l'ensemble des fédérations, par dérogation à l'article 29, alinéa 3
de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 :

Décide d’approuver les protocoles de partenariat en faveur de la pratique sportive entre la
Région Île-de-France et les Fédérations Françaises de basket-ball, d’escrime, de gymnastique, de
judo, de handisport, de handball, de karaté et de volley-ball tel qu’ils figurent en annexes n°7 à 14
de la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

21/11/2018 18:45:45
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:45
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Tableau récapitulatif des subventions
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KARATE 2018-2020 3 ans 30 000,00 €             18013828

HANDBALL 2018-2020 3 ans 40 000,00 €             18013830

GYMNASTIQUE 2018-2020 3 ans 40 000,00 €             18013832

BASKET BALL 2018-2020 3 ans 60 000,00 €             18013824

ESCRIME 2018-2020 3 ans 50 000,00 €             18013827

5 conventions TOTAL 220 000,00 €           

KARATE 2018-2020 3 ans 20 000,00 €             18013829

HANDBALL 2018-2020 3 ans 10 000,00 €             18013831

GYMNASTIQUE 2018-2020 3 ans 20 000,00 €             18013833

3 conventions TOTAL 50 000,00 €             

                   TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2018

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

FEDERATION
Période de la 

convention

Durée de la 

convention

Proposition 

d'affectation 2018

Référence Dossier IRIS 

impacté

                   TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2018

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE" ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"

FEDERATION
Période de la 

convention

Durée de la 

convention

Proposition 

d'affectation 2018

Référence Dossier IRIS 

impactés
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Annexe n°2  Annexe financière  Fédération Française de
Karaté

21/11/2018 18:45:45
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 18013828) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 18 SP KAR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 20.000 €  
 
 
A) Karaté citoyen et lutte contre les incivilités 
 
1 : Le programme de coaching – la formation des coaches 
 
Sous l’impulsion de la fédération internationale de karaté (WKF) et parce que le 
karaté est devenu olympique, la fédération française de karaté a pour objectif de 
valoriser l’image de la discipline en mettant en place un programme de coaching.  
 
C’est pourquoi, la direction technique nationale renforce la structuration du dispositif 
de coaching en organisant des meetings nationaux s’inscrivant dans un programme 
de formation. La démarche consiste à former, tester et accréditer les entraîneurs de 
clubs en tant que coaches. 
 
Cette action se construit principalement autour de deux axes :  
 

- Établir un cadre règlementaire et déontologique à travers « le manuel du 
coach » où les droits et les devoirs du coach, les règles du comportement 
et l’esprit sportif des athlètes sont des indicateurs qui donnent des repères 
clairs à l’ensemble des acteurs évoluant dans le contexte des compétitions 
lutter contre les incivilités. 
 

- Former, accompagner, perfectionner et optimiser la compétence des 
coaches et les sensibiliser au règles comportementales et déontologiques 
liées à la formation du coach. 
 

La mise en œuvre de ce programme de coaching est prolongée cette année à 
l’échelle territoriale. Les ligues régionales, zones interdépartementales et 
départements mettent en place ce dispositif de coaching à leur échelon territorial. 
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2 : Le programme des jeunes arbitres 
 
Hormis la formation continue pour les arbitres, la commission nationale de l’arbitrage 
insuffle une politique dynamique de détection, de promotion et de développement 
des jeunes arbitres sur tout l’hexagone et en territoires d’outre-mer. L’objectif est 
donc de sensibiliser les jeunes pratiquants à intégrer un secteur où les règles de 
bonne conduite et la lutte contre les incivilités sont les bases de l’apprentissage des 
jeunes arbitres notamment dans la discipline « le karaté », sport de combat, qui 
demande à la fois une grande maitrise technique pour éviter les contacts excessifs 
au visage mais surtout un contrôle de soi à tout épreuve.  
 
C’est pourquoi, inciter les jeunes à l’arbitrage est un des moyens éducatifs de la 
politique sportive. 
 
On dénombre aujourd’hui 1945 arbitres sur tout le territoire dont 478 jeunes arbitres. 
 
 
B) Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la 
performance du mouvement sportif francilien 
 
Stage France Japon 
 
Le projet consiste à créer des temps de travail communs entre les sportifs des 
équipes de France et du Japon et entre les membres de leur encadrement pour 
mettre en place des échanges d’ordre pédagogique, technique, sportif et tactique. 
Le projet doit se dérouler en 2018, 2019 et 2020. 
 
L’équipe nationale de karaté du Japon (21 sportifs et leur encadrement en 2017) 
aura séjourné à Paris du 16 janvier au 19 mars 2018. L’équipe de France séjournera 
à son tour à deux reprises au Japon en 2018 du 19 au 24 juillet et du 8 au 14 octobre 
2018. 
 
Un séjour de l’équipe du Japon en France et un séjour de l’équipe de France au 
Japon sont prévus chaque année en 2019 et en 2020. 
 
C) Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux 
 

Open de Paris  
 
L’Open Paris Karaté - Premier League 2019 est un prestigieux tournoi international 
qui se déroulera du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019 au Stade Pierre de 
Coubertin (Paris). Cette édition sera une étape du calendrier 2019 de la Fédération 
Mondiale de Karaté (WKF) comptant pour le parcours de qualification olympique 
appelé "Tokyo 2020 Standing". Comme ces dernières années, la compétition se 
déroulera sur trois jours, avec des phases éliminatoires le vendredi et le samedi et 
des phases finales (combats pour le bronze et finales) le dimanche. 
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D) Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre 
 
La diversification en fonction de toutes les tranches d’âges 
 
Cette action se déploie à travers 4 sous - actions : 
 

• Le développement à destination des jeunes enfants et enfants, avec la 
création des programmes « Baby-karaté » pour les 3 à 5 ans et « Karaté 
Kids » pour les 6 à 11 ans. Cette démarche comprend plusieurs volets : la 
spécialisation des méthodes et contenus pédagogiques, la formation autour 
de ces connaissances spécifiques, l’organisation de compétitions adaptées, la 
communication dédiée. 
 

• L’enrichissement de la pratique proposée aux publics adolescents afin de 
lutter contre l’abandon de la pratique, important pour cette catégorie d’âge. 
Cette action comprend plusieurs champs : structurer et renforcer un parcours 
de compétitions à destination de ce public, étoffer l’offre de stages de 
progression et perfectionnement technique, proposer des formations 
accessibles et attrayantes dès 14 ans.  

 
• Le développement de la pratique des séniors. Cela passe par l’adaptation des 

programmes pédagogiques et leur diffusion par la formation des professeurs, 
l’organisation et la mobilisation autour d’évènement fédérateurs, et le maintien 
de l’accès à la pratique sportive compétitive par la mise en place de 
compétitions spécifiques. 

 
La diversification en fonction des publics spécifiques 
 

1. La promotion de la pratique féminine. Il s’agit de mettre en exergue des 
aspects de la pratique attrayants et motivants pour ce public. D’abord, cela 
passe par le développement du body-karaté : cette pratique repose sur des 
postures et mouvements issus du karaté, proposés dans des séries 
d’enchaînements à rythme soutenu sur fond musical. Le concept juxtapose 
ainsi la tradition et la modernité, alliant la passion de l’art martial et le besoin 
d’affirmer une féminité dans une expression moderne et musicale bien 
éloignée de la pratique traditionnelle. Ensuite, le développement du karaté-
défense est également un levier de promotion pour la pratique féminine : c’est 
une forme épurée du karaté, tant dans son approche technique que 
pédagogique. Elle propose d’assimiler plus rapidement des techniques et 
enchaînements simples, directement applicables en situation de défense. 
Enfin, la promotion de la pratique féminine passe par une adaptation de la 
communication et la mobilisation autour d’évènements fédérateurs tels que la 
journée de la femme, organisée en région parisienne, ou un stage de 
préparation de l’équipe de France féminine partagé et ouvert aux licenciés.  
La féminisation de l’encadrement technique : dans l’optique de la recherche 
de parité hommes-femmes, ces activités attirent aujourd’hui un plus grand 
nombre de femmes à devenir enseignantes dans un club. En effet, le certificat 
de body karaté (CBK) est un diplôme permettant l'encadrement de cette 
activité au sein de la FFK.  
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La féminisation des instances dirigeantes : mise en place des séminaires pour 
les 1ère, 2ème, et 3ème Dan féminines, ce qui incitera les femmes à se 
positionner en tant que dirigeantes. La féminisation des fonctions d’arbitrages 
et d’encadrement : action menée à travers l’organisation de plusieurs stages 
d’une journée, coordonnée par une responsable de la CRA (thèmes abordés : 
arbitrage et le positionnement des femmes dans un milieu principalement 
masculin). 

 
2. Le développement de la pratique à destination des publics en situation de 

handicap. Forte de sa délégation ministérielle, la fédération souhaite structurer 
et développer le para-karaté. Cela comprend l’organisation de compétitions 
adaptées aux niveaux local et national ainsi que la mise en place du système 
de sélection pour les compétitions internationales, la formation spécifique des 
enseignants, la constitution et l’animation d’un réseau d’acteurs, la 
communication et l’information autour de la pratique.  
 
De plus, la volonté est forte de mettre l’accent sur un projet para-karaté qui fait 
aujourd’hui partie intégrante des orientations générales (a. Réunion et 
structuration administrative pour le handicap et la mise en place de 
conventions avec les partenaires acteurs du handisport et du sport adapté. / b. 
Journées de stage s’adressant aux professeurs et/ou futurs professeurs de la 
Ligue en situation de handicap ou non. L’objectif est de faire vivre et 
comprendre aux enseignants et participants qu’il est possible d’enseigner et 
de pratiquer dans le respect de la personne. L'intérêt à moyen et long terme 
sera "l'identification, la sensibilisation et la préparation aux éventuelles 
détections pour le para karaté"). 

 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 5.000 € 
 
Un grand stage national annuel de détection est organisé au CREPS de Châtenay-
Malabry. Un groupe très élargi des meilleurs espoirs du karaté français est 
sélectionné par les entraîneurs nationaux. L’objectif est d’intégrer des jeunes sportifs 
talentueux dans une dynamique de performance et d’excellence pour les 
accompagner au plus haut niveau. 
 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 5.000 € 
 

4318



 
Avec l’intégration officielle du karaté en tant que sport additionnel aux JO 2020 à 
TOKYO au JAPON, la Fédération accompagne la Ligue Régionale IDF dont l’objectif 
est de devenir une région d’excellence sportive de Haut Niveau. La stratégie à court 
moyen et long termes est d’investir ses méthodes dans la sélection des meilleur(e)s 
sportifs(ves) formant ainsi une élite pour représenter la ligue régionale Ile-de-France 
de karaté aux compétitions de références sélectives pour les rencontres 
internationales (Championnats du Monde, d’Europe et Jeux Olympiques).  
 
L’accompagnement des jeunes espoirs se fera par des stages et des sessions de 
détection dès les catégories « benjamines » jusqu’au juniors de manière à former 
des équipes régionales dans les deux disciplines reconnues de haut niveau : le 
Combat et le Kata. Ces séquences seront mises en œuvre par un entraîneur régional 
de l’Ile de France. 
 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 30.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 18013829) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 18 SP KAR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 

1. Le CQP Moniteur d’Arts Martiaux mention karaté et disciplines associées 
est un diplôme créé par la CPNEF-SPORT (Commission Paritaire Nationale 
Emploi Formation de la Branche Sport) délivré par délégation à la CFAMSC 
(Confédération Française des Arts Martiaux et Sports de Combat), 
responsable de la certification et qui délègue, à son tour, à la Fédération 
Française de Karaté et Disciplines Associées le droit d’organiser la formation 
CQP.  
La FFKDA assure donc la mise en œuvre d’une formation de 70 heures 
réservée aux titulaires du DIF. 

2. Le « Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
des Sports « Mention karaté et Disciplines Associés ». La formation est 
organisée par la FFK après avoir été habilitée par la DRJSCS. La formation 
BPJEPS spécialité éducateur sportif, mention karaté et disciplines associées 
est en cours de construction. L’animateur sportif de Karaté et disciplines 
associées, réalise de manière autonome des prestations d’animation, 
d’initiation, de perfectionnement et d’entraînement aux activités dans les 
champs sportifs, éducatifs et de loisirs selon un niveau fixé dans chaque 
activité.  

 
 
Formation 1 : CQP 
Public formé : enseignants titulaires du DIF 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 840 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2018 : 7 000 €  
 
Formation 2 : BPJEPS 
Public formé : A partir du DIF 
Durée de la formation par stagiaire : 85 jours par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1700 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2018 : 6 000 €  
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : juges et arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2018 : 7 000 € 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2018 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
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Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 18013830) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 18 SP FHA 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 130 000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 26 000 €  
 
La FFHandball souhaite permettre à toutes et tous d’accéder à la pratique du 
Handball sous ses différentes formes. Articulées autour d’enjeux sociétaux les 
nouvelles offres de pratique répondent à cet objectif et viennent enrichir le panel de 
services à disposition des clubs. Ces pratiques sont utilisées pour le plan de 
féminisation fédéral. Le babyHand, le HandFit et le Hand à 4 font l’objet d’un appel à 
projets structurant à destination des clubs (109 structures participantes sur 2017-
2018) visant à faciliter l’accès au handball pour les jeunes filles et femmes éloignées 
de la pratique.  
 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 80 000 € 
Taux de l’objectif :   9.4 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 7500 € 
 
La FFHB organise de nombreux stages de détection et de préparation aux équipes 
de France et aux compétitions internationales (Mondiaux, Euros et Festival 
Olympique de la Jeunesse) dans les catégories U17, U19 et U21. 
A ces occasions, elle met en œuvre des circonstances de travail amicales avec des 
nations étrangères comme le Tiby à Eaubonne. 
Enfin dans le cadre du dispositif des espoirs fédéraux, ceux-ci sont regroupés en 
vues d’évaluation, de bilan et d’accompagnement dans les domaines sportifs, 
médicaux, scolaires-universitaires et socio-professionnel. 
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IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 93 568 € 
Taux de l’objectif : 7 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 6500 € 
 
Les athlètes identifiés par la FFHB sont accompagnés dans le cadre du dispositif 
espoir fédéral dans toutes les dimensions de leur parcours sportif et scolaire. Ces 
aides prennent différentes formes : mise à disposition de ressources expertes dans 
le domaine sollicité, accompagnement financier. 
Mise en œuvre de circonstances d’information et d’orientation vers le secteur 
professionnel. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 40.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 
bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 18013831) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 18 SP FHA 001 
 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Ecole Internationale de Handball (circonstance de recyclage des 
brevets d’entraîneur régional, interrégional, et fédéral) du 13 au 26 décembre 2018. 
Public formé : Educateurs et entraîneurs de club, de comité départemental, et de 
ligue régionale 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 225 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 900 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8.33 € par jour/stagiaire 
 
Subvention prévisionnelle 2018 : 7500 € 
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Ecole Internationale de Handball du 13 au 16 décembre 2018 
Public formé : Arbitres, juges-arbitres, et dirigeants de club, de comité 
départemental, et de ligue régionale 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 75 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire :   8.33 € par jour/stagiaire 
 
Subvention prévisionnelle 2018 : 2500 € 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2018 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
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« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE 
 Annexe n°1 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 18013827) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 18 SP BSK 001 
 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 112.500 € 
Taux de l’objectif : 29% 
Subvention prévisionnelle 2018 : 32.600 € 
 
Dans le cadre de la pratique féminine, la Fédération mène un programme de 
rééducation par l’escrime, des femmes opérées d’un cancer du sein. Cette action 
reconnue par le corps médical, connait un vif succès avec plus de 1000 femmes 
ayant bénéficiées de cours appropriés à leur pathologie. Aujourd’hui, la Fédération 
souhaite renforcer la formation des maîtres d’armes et mettre l’accent sur des stages 
de formation continue. 
 
Par ailleurs, la volonté de valoriser la pratique féminine passera par la promotion et le 
développement de la visibilité des évènements sportifs internationaux et nationaux 
pour le public féminin. 
 
La Fédération souhaite toucher, par une approche spécifique, les publics séniors 
(jeunes retraités, maisons de retraites, associations et public des EHPAD), en 
mettant en place une formation pour les maîtres d’armes, mais aussi des outils 
dédiés à la disposition des Clubs, et viser ainsi la dimension « santé bien être » dans 
la pratique de l’escrime. 
 
Enfin, par rapport aux jeunes pratiquants, la Fédération souhaite valoriser la fonction 
éducative et sociale de l’escrime. Ainsi, près de 600 enseignants de l’éducation 
nationale ont pu bénéficier de formations et de matériel d’initiation pour leurs élèves. 
Elle souhaite développer encore plus ce secteur, en fournissant du matériel plus 
spécifique qui permettra d’assurer des cycles complets d’escrime au sein des 
établissements scolaires. 
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II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 58.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2018 : 17.400 € 
 
 
Afin de détecter et de préparer au mieux les jeunes talents pour 2024, la Fédération 
organise un stage de détection de 5 jours sur le Creps de Châtenay-Malabry. Les 20 
meilleurs français de chaque catégorie sont réunis. De plus, un stage national 
préparatoire aux épreuves de référence rassemble les meilleurs jeunes à l’Insep au 
sein du pôle France. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 50.000 € 
 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 18013832) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 18 SP GYM 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 200.000 € 
Taux de l’objectif : 10% 
Subvention prévisionnelle 2018 : 20.000 €  
 
Plusieurs actions seront réalisées pour participer au développement des pratiques 
gymniques dont la Fédération Française de Gymnastique est délégataire en Île-de-
France. 
 

1) Développer l’univers ÉvoluGym dans les clubs 
 
C’est l’univers de la pratique non compétitive, simple, motivante et facile à mettre en 
œuvre pour capter de nouveaux publics et les fidéliser. Afin de faciliter l’accès à une 
pratique sportive régulière et encadrée, la Fédération propose différents produits 
pour les sportifs souhaitant pratiquer la Gymnastique de manière non-compétitive. 
En lien avec le Comité Régional, la Fédération va déployer dans les clubs franciliens 
les produits « AccessGym », « FreestyleGym » ou encore « BabyGym ». 
 
La Fédération accompagne les territoires en organisant des rencontres de proximité, 
des actions d’animation du réseau de référents régionaux « AccessGym », 
« FreestyleGym » ou encore « BabyGym ». Des évènements promotionnels du 
FreestyleGym seront également programmés. 
 
 

2) Développer la pratique gymnique pour les adultes (programme 
SantéGym) 

 
Pour permettre un développement de la pratique gymnique pour les adultes qui ne 
cesse de s’amplifier, la Fédération propose un nouveau programme : SantéGym. 
Cette activité s’adresse aux personnes de plus de 50 ans ayant ou non des 
pathologies. Cette activité mixte et, accessible à tous, a pour objectifs de lutter contre 
l’inactivité physique et la sédentarité, de participer à une activité collective ludique et 
de maintenir un lien social.  
 
La Fédération accompagne les territoires en organisant des actions de sensibilisation 
sur les programmes SantéGym et des actions d’animation du réseau de référents 
régionaux « SantéGym ». 
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II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 20% 
Subvention prévisionnelle 2018 : 10.000 € 
 
La Région Ile-de-France souhaite devenir un partenaire majeur du dispositif de 
détection et de formation de base des jeunes talents franciliens. 
 
La Fédération a dynamisé sa politique en matière de gymnastique de haut niveau. 
Elle a ainsi posé les bases d’une nouvelle organisation cohérente qui distingue le 
Programme d’Accession Sportive (PAS) et son action de détection et de formation à 
proximité des jeunes talents sur le territoire, du Programme d’Excellence Sportive 
(PES) dont la finalité exclusive est l’obtention de médailles. 
 
Dans ce cadre, la Fédération, en collaboration avec le Comité Régional et les « clubs 
formateurs » va mettre en œuvre le Dispositif Régional d’Accession (DRA) et 
proposer un certain nombre d’actions d’accompagnement visant à améliorer la 
détection et la formation de base des jeunes talents en favorisant le plus possible la 
proximité (stages de détection, revues d’effectifs, stage GymEval, actions 
individualisées…) 
 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 65.000 € 
Taux de l’objectif : 15,39% 
Subvention prévisionnelle 2018 : 10.000 € 
 
Afin d’accompagner les jeunes gymnastes inscrits sur les listes de haut niveau, et 
leur entraineurs, la Fédération soutient les Pôles Espoirs franciliens dans leur actions 
quotidiennes 
Via la Mission d’Accompagnement de la Performance (MAP), la Fédération a 
développé un certain nombre d’outils nécessaires au pilotage de la gymnastique de 
haut niveau au sein de ses Pôles Espoirs : 
 
- Développement de l’outil « Ranking List » pour une communication dynamique du 

classement des gymnastes, au fur et à mesure des performances réalisées (tests 
et compétitions) ; 

- Développement de la Formation Ouverte A Distance (FOAD) pour la formation 
des entraîneurs, et pour les allégements scolaires ; 

- Déploiement d’un outil vidéo pour le suivi individualisé des parcours de 
performance des gymnastes (relation entre le club et la direction technique 
nationale) ; 

- Développement de la plateforme Elite gym : base de données des gymnastes 
engagés dans le HN (liste DTN), modernisation du processus Gym Eval. 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 40.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 18013833) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 18 SP GYM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au Diplôme d’Etat de la Jeunesse Education Populaire et 

Sport (DEJEPS) 

Public formé : Entraîneurs de haut niveau et sportifs de haut niveau en reconversion 

Durée de la formation par stagiaire : 17 jours par an  

Effectif prévu : 25 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 425 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11,76 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 5.000 €  
 
 
Formation 2 : Formation au CQP Animateur des activités gymniques mention 

activités gymniques acrobatiques 

Public formé : animateurs professionnels 

Durée de la formation par stagiaire : 17 jours par an  

Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 425 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11,76 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 5.000 €  
 
 
Formation 3 : Formation au CQP Animateur des activités gymniques mention 

activités gymniques pour la petite enfance 

Public formé : animateurs professionnels 

Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  

Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 41,66 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 5.000 €  
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Formation 4 : Formation au Moniteur Fédéral GAF & GR 

Public formé : animateurs bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  

Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11,11 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 5.000 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2018 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
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Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 18013824) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
BASKET-BALL 
 
Convention n° 18 SP BSK 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 300 000€ 
Taux de l’objectif : 20% 
Subvention prévisionnelle 2018 :   60 000€ 
  
La FFBB organise le Tournoi International de Basket-ball à Paris. Elle vise, à travers 
cette manifestation d’intérêt régional, à animer les territoires en : 

- valorisant la pratique féminine avec la présence exceptionnelle des joueuses 
de l’Equipe de France et d’autres nations ; 

- développant un plan d’action de recrutements de bénévoles sur l’Ile de 
France ; 

- promouvant le basket-ball auprès des franciliens pour favoriser le 
développement de la pratique sportive ; 

- mobilisant les clubs d’Ile de France ; 
- mettant en valeur la Région Ile de France, partenaire de cet événement 

exceptionnel. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 60.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 « Sports », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
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Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   

   
  Le 21 novembre 2018 

 
 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées, dont le siège est situé au 39 rue 
Barbès, 92120 Montrouge, représentée par son Président, Monsieur Francis DIDIER,  
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 

Et 
La Ligue régionale Île-de-France de Karaté et Disciplines Associées, dont le siège est situé au 12 
rue Danton, 92120 Montrouge, représentée par son Président, Monsieur Philippe BOULET, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
 d’autre part,  
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 

4345



 

 

 
2 

D.S.L.J. 

 

 
Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional contre 
13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de 
préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 conventions) à l'occasion de la nouvelle 
Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la 
pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de 
handicap, l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 063 emplois créés) ; 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions officielles 
se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le 
biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant 
que les jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
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instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local. 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU KARATE NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur du karaté francilien 
 
Le karaté francilien a bénéficié en 2017 d’aides régionales de 1 211 272.36€ pour le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue régionale Île-de-France de Karaté et 
Disciplines Associées, qui a notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette 
convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la 
construction et la rénovation d’installations relatives la pratique du karaté : Montfermeil(93), 
Varennes-sur-Seine(77), Saint-Maur-des-Fossés (94), Provins (77). 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national et international. Elle 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

 
b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 

sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue régionale 
Île-de-France. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du Karaté. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Le projet fédéral consiste d'abord à proposer à tous les licenciés des programmes d'activités qui 
répondent à leurs attentes. Quels que soient la nature et le niveau de leur pratique. Ces 
programmes concernent la pratique sportive, au travers de la mise en œuvre d'un calendrier 
d'animations et de compétitions très diversifiées, et la formation technique des pratiquants, au 
travers d'un calendrier de stages et de passages de grades. 
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Pour les mettre en œuvre, la FFK s'appuie sur un calendrier très complet de formations qu'elle 
dispense pour tous les publics : 
- de tous âges : enfants ; adolescents ; adultes ; seniors ; 
- de toutes disciplines : karaté mais aussi toutes disciplines associées ; 
- de toute nature : compétiteurs ; coach ; arbitres ; stagiaires ; enseignants ; formateurs ; 
jurys de grades ; y compris les publics les plus éloignés des pratiques sportives : femmes ; publics 
handicapés ; publics des quartiers sensibles ou des zones rurales isolées ; publics incarcérés ; 
pratiquants de sport santé. 
 
La FFK sécurise cette offre de pratiques sur tout le territoire en exerçant la tutelle fédérale sur 
tous ses organes déconcentrés : les 13 ligues régionales, les 16 zones inter départementales, et 
les 87 comités départementaux métropolitains et 9 comités départementaux d'outre-mer dotés de 
prérogatives de ligue. Evidemment, le projet de développement fédéral ne recouvre pas toutes les 
activités de la fédération qui met également en œuvre le projet de performance fédéral. 
 

 Soutien spécifique à la Ligue régionale Île-de-France de Karaté et Disciplines 
Associées et actions communes en faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, la Fédération accorde des aides 
directes aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Karaté auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2017, les aides accordées au développement par la Fédération à la 
Ligue s’élèvent à 74 764 €.  
 
Cette aide a contribué à financer des actions formation mises en place par la Ligue, à  
soutenir les déplacements des clubs et la labellisation des clubs franciliens répondant aux 
critères de la Fédération. 
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Karaté et Disciplines 
Associées en Île-de-France. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du Karaté et Disciplines associées d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 
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d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport. 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs. 

Intervenir dans la mise en place de programmes de passages de grades spécifiques. 

Organiser des manifestations pour la médiatisation et la sensibilisation auprès du grand public. 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel entre la Fédération et la Fédération Française Handisport à mettre 

en place jusqu’en 2024 (Exemple : Projet de Handi-karaté, formation des professeurs, structure 

administrative lié au handicap). 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique féminine 
lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Encourager la pratique sportive des femmes résidant dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, en tant que vecteur de lien social, de bien-être et d’autonomie. A cet effet, la 

fédération s’engage à mettre en place une opération « tatamis au pied des quartiers 

populaires » pour développer des actions d’initiation à la pratique du Karaté pour les femmes 

dans 30 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du Karaté et 
Disciplines Associées, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut 
niveau est d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 
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FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et s sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Tournoi International de Paris Île-de-France de 

Karaté). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(Exemple : Formation continue: Formation au CQP, Formation au diplôme d’instructeur fédéral, 
Formation de coachs). 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents au Pôle France 

Olympique et au pôle France  Karaté Relève au sein du Centre de Ressources, d'Expertise 

et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France et permettre aux meilleurs sportifs et 

aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet sportif et étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Les jeunes talents bénéficient d'un suivi sportif et d'un accompagnement à la performance par  
une équipe d'encadrement professionnelle afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs et 
d'optimiser leur potentiel. Leur progression technique et sportive est donc assurée. 
 
Le pôle France-Karaté Relève assure l'ossature des équipes nationales qui représentent la 
France dans les compétitions internationales des jeunes. 
 
En collaboration avec le CREPS de Châtenay Malabry, le pôle France - Karaté Relève 
permet également aux athlètes de disposer d'un suivi organisé et très efficace sur 
l'évolution de leur scolarité. En effet, une équipe pédagogique met en place un dispositif 
d'accompagnement afin d'aménager les emplois du temps scolaire, de proposer une aide aux 
devoirs et de conseiller les étudiants sur leur choix d'orientation en fin d'année. 
 
Les conventions de partenariats passées avec les établissements de formation secondaire et 
supérieure (publics ou privés) permettent de disposer d'un large choix de formations. 
En outre, la fédération propose également aux jeunes sportifs un parcours de formation adapté 
aux contraintes liées à leur préparation pour les amener à obtenir des diplômes fédéraux, puis 
d'Etat. 
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DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale. 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le Pôle 

France –Olympique ou le Pôle France– Karaté Relève au Centre de Ressources, d'Expertise 

et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France pour y poursuivre leur double projet. 

 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91).  
Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, 
le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un 
complexe sport santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de disposer d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce complexe 
sportif.  
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées pourra 
disposer de l’utilisation du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec 
la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
La Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au profit de leurs 
licenciés franciliens. 
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ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 

régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 

des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU KARATÉ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES, EN CE QUI 
CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise chaque année le Tournoi International de 
Paris Île-de-France de Karaté. Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation et 
fait partie des plus prestigieuses du circuit international. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

4353



 

 

 
10 

D.S.L.J. 

 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 
 
4-2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE ET DU HAUT NIVEAU FÉMININ 
FRANCILIEN 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine et du  haut niveau féminin notamment avec l’entrée du Karaté aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

sportive féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de 
communication ; 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 
féminine de proximité à travers les supports de communication 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots de l’équipe de France féminine et sur 
les maillots créés spécifiquement pour les évènements dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV); 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 
 

4-3 L’ACCUEIL DES KARATÉKAS ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des karatékas 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de karatékas ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des karatékas ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des karatékas ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 
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4-4 FAVORISER LES LIENS AVEC LES CLUBS D’EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération accompagne les clubs dans le 

cadre de la pratique sportive et de la formation. En lien avec la ligue régionale Île-de-France de 

Karaté et Disciplines Associées, la Fédération propose un club phare rayonnant sur le territoire 

francilien. 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans les clubs d’excellence, 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital, 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les kimonos du club phare. 

 
4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 

destinée à leur information mutuelle. 

 

La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de karaté déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements sportifs 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
4.6 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE TECHNIQUE DE KARATÉ 
 
La Région pourra accompagner le développement d’un Centre technique de karaté (ESIR) 
qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération, faisant déjà l’objet 
d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique 
sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 
 
Ce Centre technique doit permettre de regrouper des athlètes pour des stages de 

perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser 

sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. 

Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 

sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 

compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut 

niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France. 
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Le Centre technique pourra accueillir le siège administratif de la ligue régionale, ou de la 

fédération  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées 
disposera ainsi d’un nouveau Centre technique de Karaté en Île-de-France. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Centre technique de 
karaté à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France et apposer une 
plaque inaugurale personnalisée au logo de la Région sur l’équipement à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À PARIS, le ……………………..  
 
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 

de Karaté et 
Disciplines Associées 

Le Président de la 
Ligue régionale  

Île-de-France 
de Karaté et 
Disciplines 
Associées 

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de  
la vie associative  

du Conseil Régional  
d’Île-de-France 

Francis DIDIER Philippe BOULET Valérie PÉCRESSE Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
   
  Le 21 novembre 2018 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
La Fédération Française de Handball, dont le siège est situé à la Maison du Handball - 1 rue 
Daniel Costantini, 94000 Créteil, représentée par son Président, Monsieur Joël DELPLANQUE, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
La Ligue Île-de-France de Handball, dont le siège est situé au 34 Avenue Henri Varagnat, 93140 
Bondy, représentée par son Président, Monsieur Georges POTARD, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
 d’autre part,  
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
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Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional contre 
13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de 
préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 conventions) à l'occasion de la nouvelle 
Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la 
pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de 
handicap, l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 063 emplois créés) ; 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions officielles 
se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le 
biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant 
que les jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
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instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU HANDBALL NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur du Handball francilien 
 
Le handball francilien a bénéficié en 2017 d’aides régionales de 7 153 259.51€ pour le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue Île-de-France de Handball, qui a 
notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers : 

-du soutien aux collectivités locales pour la construction et la rénovation 
d’installations relatives la pratique du handball : La Norville (91), Balloy (77),  Le Raincy (93), 
Méré (78), Villemomble (93), Morigny Champigny (91), Sainte Mesme (78), Montfermeil (93), Le 
Raincy (93), Les Clayes-sous-Bois(78), Torcy (77), Mère (78), Villemoissson sur Orge (91), 
Lésigny (77), Saintes Mesmes,(78), Morigny Champigny (91), Suresnes (92), Saint-Maur-des-
Fossés (94), Vaux-le-Pénil (77), Provins (77), Poissy (78), Romainville (93), Deuil la Barre (95), 
Drancy (93), Draveil (91), Pontault-Combault (77), Eaubonne (95), Avon (77), Noisy-le-Grand (93), 
Boulogne-Billancourt (92) 

- du Contrat Aménagement Régional : Itteville (91), Vincennes (94) 
- en tant qu’Equipement Sportif d’Intérêt Régional : La Maison du Handball 

 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-
France de Handball. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du Handball. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
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La Fédération Française de Handball, dans le cadre de son projet fédéral veille à promouvoir la 
fonction éducative du Handball, pour lui permettre d’accéder à un véritable institut de formation 
initiale et continue, grâce à son vivier de cadres, porteur de compétences techniques et des 
valeurs éducatives. 
 
La Fédération Française de Handball affirme sa volonté de préserver l’esprit de la vie 
associative et de l’engagement bénévole, elle milite en faveur de la meilleure exposition 
médiatique, dans un environnement technologique en pleine évolution.  
Elle sera toujours garante pour l’adaptation de son offre sportive par rapport aux attentes du 
public, par la réduction des zones d’ombre ou le Handball est absent pour atteindre le cap des 
300 clubs. 
 
Emerger les projets des clubs et agir en faveur de leur structuration, font partis de notre 
projet fédéral depuis des décennies. 
Accroître la notoriété du Handball par la qualité de nos compétitions, de nos organisations et 
d’amélioration de la fréquentation de nos salles. 
 

 
• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Handball et actions communes en 

faveur du développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Handball auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2017, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 
s’élèvent à 70 000 € dont 0 € pour les clubs franciliens.  
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Handball en Île-de-France. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du Handball d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
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PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs  

Evaluer l’augmentation du nombre du nombre de pratiquants et de licenciés sur 

l’olympiade ; 

Orienter et accompagner les sportifs à potentiel ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique handisport ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024 (exemple : hand fauteuil, hand sourd et ceci hand). 
 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement. 
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique  du Handball, un 
travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
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Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 
 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Euro de Handball Féminin 2018, Golden 
League de Handball….). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(Exemple : Formation continue : Formation « Accompagner les nouvelles pratiques », DEJEPS 
« perfectionnement Sportif - mention handball », Formation de techniciens). 
 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents au Pôle Espoir– Handball 

Féminin au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-

de-France et permettre aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet sportif et 
étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

La FFHB organise de nombreux stages de détection et de préparation aux équipes de France et 
aux compétitions internationales (Mondiaux, Euros et Festival Olympique de la Jeunesse) dans 
les catégories U17, U19 et U21. 
 
A ces occasions, elle met en œuvre des circonstances de travail amicales avec des nations 
étrangères comme le Tiby à Eaubonne. L’accompagnement est placé sous la responsabilité des 
Entraîneurs Nationaux qui animent l’encadrement de ces jeunes athlètes. Il s’agit toujours d’un 
cheminement mûrement réfléchi et accompagné pour que l’athlète soit au centre du dispositif car 
l’objectif est de former des championnes mais sans jamais perdre de vue le rôle éducatif et social 
du Handball. 
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Enfin dans le cadre du dispositif des espoirs fédéraux, ceux-ci sont regroupés en vues 
d’évaluation, de bilan et d’accompagnement dans les domaines sportifs, médicaux, scolaires-
universitaires et socio-professionnel. 
 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale.  

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le Pôle 

Espoir Handball féminin au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives 

(CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur double projet. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91).  
Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, 
le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un 
complexe sport santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de disposer d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce complexe 
sportif.  
Grâce à cet accord, la Fédération Française de Handball pourra disposer de l’utilisation du 
Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
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La Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au profit de leurs 
licenciés franciliens. 
 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 
Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 
régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 
des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU HANDBALL, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LA REGION, PARTENAIRE DES EQUIPES FEMININES DE HANDBALL 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les évènements sportifs féminins 
bénéficient de la même visibilité médiatique que les épreuves masculines. L’objectif est de 
valoriser les évènements sportifs féminins (Tournoi Razelbec Ile-de-France Féminin) pour le 
public féminin. Pour appuyer la promotion du Handball féminin, la campagne de rentrée envers les 
clubs comporte une action spécifique pour ce public. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 
féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du Handball féminin à travers une affiche et un programme de 
communication digital valorisant la pratique féminine ;  

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (réseaux sociaux et 
streaming en live) valorisant la pratique féminine ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots des équipes de France féminines de 
Handball; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 
4-2 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise les plus grands évènements sportifs 
internationaux tels que l’Euro de Handball Féminin 2018.  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise la Finale des Championnats de France 
des Ultra Marins de Handball. Cet évènement incontournable dans le calendrier fédéral vise à 
valoriser le handball ultramarin ainsi que le titre de champion de France. L'un des objectifs de 
l'évènement vise à rapprocher les handballeurs ultramarins et franciliens en favorisant les 
échanges entre eux. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 
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4-3 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. 
 
La Fédération poursuit le développement du handball dans ces régions et la Région aide au 
financement des plus jeunes sur les compétitions nationales organisées en Île-de-France. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de handballeurs ultramarins 

à travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des handballeurs ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des handballeurs ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 
 
 

4.4  LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 
destinée à leur information mutuelle. 
 
La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de handball déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements sportifs 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA MAISON DU HANDBALL 
 
La Région a décidé d’accompagner le développement de la Maison du Handball (ESIR) qui 
s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération, faisant déjà l’objet d’une 
convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique sportive en 
faveur de tous les publics » avec la Région. 
 
Cet équipement permet de regrouper des athlètes pour des stages de perfectionnement et, le 
cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser sur les créneaux horaires 
déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. 

Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 
sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 
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compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut 
niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France. 

La Maison du Handball accueille le siège administratif de la fédération. 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Handball dispose ainsi d’un 
nouveau pôle sportif de Handball en Île-de-France. 
 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région est soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui sont détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À PARIS, le …………………….. 
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 

de Handball 

Le Président de la 
Ligue d’Île-de-

France de Handball 

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Joël DELPLANQUE Georges POTARD Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
   
  Le  21 novembre 2018 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française d’Escrime, dont le siège est situé au Tour Galliéni II - 36, avenue du 
Général de Gaulle, 93170 Bagnolet, représentée par sa Présidente, Madame Isabelle LAMOUR, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
Le Comité régional d’Escrime d’Île-de-France, dont le siège est situé au 40, rue du Général 
Leclerc, 78362 Montesson, représentée par son Président, Monsieur Michel DALSACE, 
Ci-après dénommée « le Comité ». 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
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d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional contre 
13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de 
préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 conventions) à l'occasion de la nouvelle 
Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la 
pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de 
handicap, l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 063 emplois créés) ; 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions officielles 
se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le 
biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant 
que les jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
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instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DE L’ESCRIME NATIONALE ET REGIONALE 
 

a. La Région, premier financeur de l’escrime francilienne 
 
L’escrime francilienne a bénéficié en 2017 d’aides régionales de 239 242 € pour le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec le Comité régional d’Escrime d’Île-de-France 
qui a notamment permis de créer des emplois en temps plein . Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité régional 
d’Escrime d’Île-de-France. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de l’Escrime. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire, en lien avec 
le plan national de développement de la FFE. 
 
Le projet sportif de la FFE allie performance et éducation ; elle applique la Charte d’éthique et de 
déontologie du Sport français. 
Le Plan national de développement est un projet global et transversal. On y trouve des actions 
déjà en cours et de nouvelles, qui permettront de mieux fidéliser et de mieux capter les licenciés. 
Il vise à accroître les effectifs de la Fédération Française d’Escrime. 
 
Les Axes Stratégiques du Plan National de Développement et ses Actions : 
 
Capter et fidéliser de nouveaux licenciés dans les clubs existants et dans de nouveaux 
clubs grâce à un programme d ‘action : 

- Prime de croissance 
- Articulation école/club 
- Escrime en zone rurale (création de club ou d’antenne de club existant) 
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- Escrime et cancer du sein  
- Escrime chez les séniors 
- Escrime sur ordonnance  
- Escrime artistique et de spectacle 
- Innovation en matériel 
- Sabre laser 
- Prime de création de club 
- Innovation en matériel 
- Escrime entreprise 
- Escrime et la pratique féminine 
- Structuration et rénovation de l’offre de  pratique compétitive 
- Rénovation des blasons 

 
La Fédération accompagne et encourage les initiatives du Comité Régional d’Escrime d’Ile-
de-France et soutient les clubs dans le cadre des appels à projets relatifs au 
développement de la pratique. 
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de l’Escrime en Île-de-France. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique de l’escrime d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Accompagner les clubs labellisés Escrime-Santé dans leurs projets de développement vers un 
public plus large, notamment par la création d’outils destinés aux enseignants et au public.  
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Mettre en place un dispositif de formation initiale et continue des enseignants d’escrime, 
ainsi que des temps d’échanges de pratiques sur les différentes thématiques du Plan Sport Santé-
FFE.  
 
Prêter du matériel pour la durée des actions sport-santé en EHPAD (convention signée avec 
l’EHPAD)  
 
Communiquer sur les actions Escrime Santé, afin de promouvoir leurs activités et d’informer 
les principaux financeurs de la mise en oeuvre du programme  
 
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers du plan Escrime-santé de la Fédération conventionné avec la Fédération Française 
Handisport jusqu’en 2024. 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement. 
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique de l’escrime, un 
travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 
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Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Challenge International de Paris d’Epée 
d’Escrime, Challenge Réseau SNCF de Fleuret, Coupe du Monde de Sabre de Dourdan….). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(Exemple : Formation continue : Formation BPJEPS, Formation Diplôme d’Etat, Techniciens). 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents au Pôle France Escrime 

de Fleuret au sein du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives 

(CREPS) d'Île-de-France et permettre aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet 
sportif et étudiant/professionnel. Par ailleurs, le comité régional d’Escrime accompagne 

également les jeunes sportifs identifiés dans l’accession au haut  niveau, au CREFED 

Escrime (Centre Régional d'Entraînement, de Formation Et de Détection), au sein du Centre de 

Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France.  

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Accompagner les sportifs de haut niveau préparant les jeux Olympiques de Tokyo au Pôle 
France à l’Insep vers la performance tout en les soutenant dans la mise en œuvre de leur 
double projet sportif et étudiant/professionnel  
 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale. 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le pôle 

France Escrime de Fleuret ou le CREFED (Centre Régional d'Entraînement, de Formation Et de 
Détection), au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) 
d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur double projet. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91).  
 
Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
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en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, 
le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un 
complexe sport santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de disposer d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce complexe 
sportif.  
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française d’Escrime pourra disposer de l’utilisation du 
Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région pourra soutenir les projets sportifs du Comité et des collectivités territoriales 
au travers d’une aide financière au développement reposant sur des financements qui devront 
faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de 
la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, le comité et la Fédération pourront demander à bénéficier des différents 

dispositifs régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’ils 

conduiraient dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ESCRIME, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE ET DU HAUT NIVEAU FÉMININ 
FRANCILIEN 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les évènements sportifs féminins 
bénéficient de la même visibilité médiatique que les épreuves masculines. L’objectif est de 
valoriser quatre évènements sportifs internationaux et nationaux pour le public féminin. Pour 
appuyer la promotion de l’escrime féminine, la campagne de rentrée envers les clubs comporte 
une action spécifique pour ce public. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion de l’escrime féminin à travers une affiche et un programme de 
communication digital valorisant la pratique féminine ;  

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (réseaux sociaux et 
streaming en live) valorisant la pratique féminine ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les survêtements des sélectionnées de l’équipe de 
France féminine ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 
 
4-2 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise chaque année deux tournois de Coupe 
du monde : Challenge international de Paris d’épée et challenge réseau ferré SNCF de fleuret. 
Ces compétitions sont reconnues pour leur excellente organisation et font partie des rencontres 
les plus prestigieuses du circuit international. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements handisport (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 
 

4-3 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE L’ESCRIME POUR TOUS 
 
• LE SOUTIEN À L’ESCRIME SANTÉ ET BIEN ÊTRE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de rééducation par 
l’escrime, des femmes opérées d’un cancer du sein, initié il y a 5 ans. 150 maîtres d’armes ont été 
formés, 1130 femmes ont pu bénéficier de cours d’escrime appropriés à leur pathologie. 
 
La volonté de la Fédération est de mettre en place un 2ème stage annuel de formation pour les 
maîtres d’armes, et d’assurer deux stages de formation continue pour ceux ayant déjà mis en 
place cette activité au sein de leur structure. 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération renforce le développement de l’escrime auprès 
des publics séniors. Une formation pour les maîtres d’armes est mise en place afin d’apporter à ce 
public du plaisir dans la pratique de l’escrime pour les séniors. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du sport santé et 

bien-être à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (Label santé FFE, film 
promotionnel, flyers, guide pédagogique et plaquette); 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au sport santé et bien-être; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 
• LA VALORISATION DE LA FONCTION EDUCATIVE ET SOCIALE DE L’ESCRIME 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération permet de développer l’escrime dans le secteur 
scolaire. En trois ans, elle a formé près de 600 enseignants de l’éducation nationale. Ces derniers 
ont pu bénéficier de kits de matériel d’initiation (25 par personne) pour mettre en place l’activité 
dans leur établissement. Un Kit représente un masque, une veste et une arme plastique.  
Le soutien régional va permettre d’équiper tous les professeurs formés. 
 
Pour accompagner ces cycles d’initiation, la Fédération a mis en place un livret éducatif sur les 
valeurs citoyennes. Le soutien régional va permettre la réédition en 5 000 exemplaires. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans sa fonction éducative et sociale de 

l’escrime à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans les établissements scolaires ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les vestes d’initiation » ;   

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ; 

 
4-4 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. 
 
Les membres des équipes de France séniors sont originaires de ces territoires. La Fédération 
soutient le développement de l’escrime dans ces régions et la Région aide au financement des 
plus jeunes sur les compétitions nationales organisées en Île-de-France, notamment pour les 
circuits nationaux M17/ M20. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des athlètes ultramarins ; 

- Envoyer un courrier aux bénéficiaires les informant du soutien de la Région dans la 
prise en charge du coût des déplacements ; 
 

 
4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec le comité élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 
destinée à leur information mutuelle. 
 
La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et au comité les projets 
d'équipements d’escrime déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements sportifs 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
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De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5  : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À PARIS, le ……………………..  
 
 

La Présidente de la 
Fédération Française 

d’Escrime 

Le Président du 
Comité régional 
d’Île-de-France 

d’Escrime 

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 

citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Isabelle LAMOUR Michel DALSACE Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
   
  Le 21 novembre 2018 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Volley-ball, dont le siège est situé au 17 Rue Georges Clémenceau, 
94607 Choisy le Roi, représentée par son Président, Monsieur Eric TANGUY, Ci-après 
dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
La Ligue Île-de-France de Volley-ball, dont le siège est situé au 36, Rue Etienne Dolet, 94230 
Cachan, représentée par son Président, Monsieur Alain de FABRY, Ci-après dénommée « la 
Ligue ». 
 
 d’autre part,  
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
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Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional contre 
13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de 
préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 conventions) à l'occasion de la nouvelle 
Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la 
pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de 
handicap, l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 063 emplois créés) ; 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions officielles 
se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le 
biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant 
que les jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
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Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU VOLLEY-BALL NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur du Volley-ball francilien 
 
Le Volley-ball francilien a bénéficié en 2017 d’aides régionales de 4 758 614.31 € pour le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue Île-de-France de Volley-ball qui a 
notamment permis de créer des emplois en temps plein . Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la 
construction et la rénovation d’installations relatives la pratique du Volley-ball : Montfermeil 
(93), Le Raincy (93) – Les Clayes-sous-Bois(78), Torcy (77), Mère (78), Villemoissson sur Orge 
(91), Lésigny (77), Saintes Mesmes,(78), Morigny Champigny (91), Suresnes (92), Saint-Maur-
des-Fossés (94), Vaux-le-Pénil (77), Provins (77), Poissy (78), Romainville (93), Deuil la Barre 
(95), Drancy (93), Draveil (91), Pontault-Combault (77), Sartrouville (78), Eaubonne (95). 
Contrat aménagement territoire : Itteville (91), Vincennes (94) 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional et finance aussi les Clubs 
Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de 
l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-
France 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du volley-ball. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
L’action de la FFVolley vise à augmenter le nombre de licenciés et à diffuser davantage la 
pratique du volley sous toutes ses formes, notamment par :  
 

- Relations scolaires-universitaires 
Un des axes de développement de la Fédération repose sur le renforcement du réseau des 
intervenants spécialisés de la Fédération et des acteurs du monde scolaire à tous les niveaux 
(national, régional, départemental, local). 
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Outre la création ou la fidélisation de licences, le développement passe aussi par le renforcement 
du réseau des intervenants de la Fédération et des acteurs du monde scolaire, et cela à tous les 
échelons (national, régional, départemental, local). 
 
Chaque territoire (échelon régional et départemental) travaillera avec son réseau d’enseignants 
volleyeurs, et essayera d’élargir le réseau à des non volleyeurs afin de dépasser les clivages 
monde scolaire/monde fédéral. 
 
L’objectif est de faire évoluer progressivement les manières d’enseigner le Volley-Ball à tous 
niveaux (primaire, secondaire, supérieur) grâce notamment à la mise à jour d’Educ Volley dans le 
cadre des nouvelles conventions signées en 2017 et 2018  avec les Fédérations scolaires et avec 
l’Education Nationale. 
 
Le dispositif « club jeune » est un outil à la disposition des ligues et des départements pour 
favoriser la création de structures mixtes clubs/établissements scolaires ou universitaires. 
 
La FF Volley intègre la démarche RSE (retour sur Ecoresponsabilité) au projet de structuration 
tant au niveau de la pratique en salle que du beach-volley, en se positionnant fortement sur les 
trois piliers : social, environnemental et économique. 
 

- Volley santé :  
Dans le cadre des activités du « Comité Sport Santé FF Volley », la fédération propose plusieurs 
activités dans le but de promouvoir la pratique du Volley pour tous les publics quel que soit leur 
âge, leur condition sociale, qu’ils soient ou pas éloignés de la pratique sportive. 
 
Avec le «VOLLEY CARE», la fédération s’adresse particulièrement aux publics suivants : aux 
déficients intellectuels et/ou moteurs, personnes dont les capacités cognitives sont amoindries, 
pouvant cumuler un handicap moteur (comme une hémiplégie), résidentes ou non dans des IME 
(Instituts Médicaux Educatifs) ou FM (Foyers Médicalisés) ou IMS (Instituts Médicaux Sociaux). 
 
Le « SOFT VOLLEY » est une activité fun, ludique, dérivative du Volley-Ball et accessible à un 
large public, notamment pour les loisirs seniors et les primo arrivants dans les clubs. 
 
Le «FIT VOLLEY» est une pratique plutôt orientée vers un public féminin, qui privilégie la 
convivialité et la dépense d’énergie en associant une partie fitness (gym tonic, renforcement 
musculaire) et une partie jeu Volley pendant la même séance. L’activité peut s’adapter à tous les 
niveaux de pratique. 
 
Le «VOLLEY-BALL ASSIS», discipline paralympique depuis 1980, se joue sur un terrain plus 
petit et avec un filet plus bas qu’au Volley-Ball. Les joueurs sont assis à même le sol et se 
déplacent en glissant avec l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur 
corps pour garder le ballon en jeu. Le Volley assis permet de faire fi des préjugés, il encourage la 
mixité en permettant aux personnes handicapées et aux valides de pratiquer ensemble avec la 
même intensité et le même plaisir ! 
 
Le «VOLLEY SOURD» est une pratique adaptée du Volley pour les personnes sourdes et 
malentendantes, que proposent les clubs affiliés. «Signer» au Volley est l’usage de la langue des 
signes, pour communiquer, en association aux signes des joueurs (ses) et aux gestes des 
arbitres. 
 

- Le Plan citoyen ou Volley citoyen 
Au travers du plan citoyen du sport, les instances de la FF Volley permettent d’ouvrir la pratique 
aux publics identifiés comme les plus éloignés de la pratique sportive fédérale. Donc dans le 
cadre du plan volley citoyen, la fédération propose une offre ciblée en direction des quartiers 
prioritaires de la Ville (QPV). 
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Le Volley-Ball et le Beach Volley ne sont pas seulement des spectacles attractifs pratiqués à 
haut-niveau mais aussi des supports permettant de proposer des espaces de non-violence, de 
socialisation, et favorables aux actions éducatives. Ainsi, cette action présentée dans le cadre de 
l’appel à projets « plan citoyen du sport » encourage la mise en place d’une offre de pratique 
innovante adaptée aux attentes et besoins des adolescents et jeunes adultes domiciliés au sein 
des QPV. 
 
Le « LAND VOLLEY - 4X4 tout terrain » est un outil fédéral à destination des structures de la FF 
Volley favorisant un travail d’insertion, impliquant et valorisant des jeunes résidant dans les QPV ; 
C’est aussi un vecteur d’initiatives pour les structures désireuses de s’engager dans une politique 
de développement solidaire et durable et qui se trouvent bien souvent démunies dans leurs 
moyens d’agir. 
 
Cette pratique est très ouverte de par la diversité des lieux de pratiques possibles (terrains 
extérieurs), la simplification des conditions d’intervention sur le ballon et les règles de jeu. Elle se 
veut favorable à la mixité dans la constitution des équipes. A cette mixité des pratiquants se greffe 
une mixité d’encadrement dans le pilotage des projets, notamment par la mise en place d’un 
partenariat fort entre les structures fédérales de la FF Volley et les associations locales impliquées 
dans la politique de la ville. 
 
L’accompagnement de ce plan d’envergure est facilité par le recours aux volontaires du Service 
Civique. L’ambition fédérale est que chaque comité départemental puisse accueillir et bénificier de 
l’engagement d’un volontaire au minimum. 
 
Cette action permet pour les clubs affiliés de la FF Volley d’être identifiés par une nouvelle 
labellisation « club citoyen » qui permet de valoriser les bonnes pratiques. 
 

- Les services aux clubs 
La Fédération est dans une démarche de dématérialisation de ses procédures et de ses 
documents. Ainsi, les affiliations des clubs et les adhésions des licenciés se font en ligne. La 
dématérialisation des feuilles de matchs a été lancée en Septembre 2018 en favorisant sa mise 
en service jusqu’au niveau départemental. Cette application sera gratuite pour l’ensemble des 
clubs affiliés. 
 

 
• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France et actions communes en faveur du 

développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Volley-ball auprès de la Région Île-
de-France. 
 
Pour la saison sportive 2017, les aides accordées au développement par la Fédération à la Ligue 
s’élèvent à 66 026 €. 
 
 
Cette aide a contribué à financer des actions formation mises en place par la Ligue, à  
soutenir les déplacements des clubs et la labellisation des clubs franciliens répondant aux 
critères de la Fédération 
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Volley-ball en Île-de-
France. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du volley-ball d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Evaluer l’augmentation du nombre du nombre de pratiquants et de licenciés sur 

l’olympiade ; 

Orienter et accompagner les sportifs à potentiel ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique handisport ; 

Détecter et/ou identifier des potentiels des sportifs de haut-niveau en situation de 

handicap, génération 2024 ; 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel entre la Fédération et la Fédération Française Handisport à mettre 
en place jusqu’en 2024 (Exemple : Projet de Volley-Assis). 
 
Par ailleurs, la FF Volley a un partenariat privilégié avec le CNSD (Centre National des Sports 
et de la Défense) à Fontainebleau comme base d’accueil du para-volley (volley-assis, discipline 
paralympique), où un projet de tournoi de qualification olympique de Beach Volley (juin 2020) et 
une finale de la Continental Cup, dernière phase de qualification pour les JO 2020 seront 
organisés. 
 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES 

 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
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Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement. 
  
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du volley-ball, un 
travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 
 
FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Championnat d’Europe de Volley-ball, Tournoi 
International de Volley-ball en 2019). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents au Pôle Espoir Volley-ball 

Féminin et au Pôle Espoir Volley-ball Masculin, au sein du Centre de Ressources, 

d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Ile-de-France et permettre aux jeunes 
athlètes de mener à bien leur double projet sportif et étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 
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Par ailleurs, un projet de Pôle Espoir est en cours avec la couverture de deux terrains de beach 
volley. Ainsi, le territoire de l’Ile de France bénéficiera de Pôles Espoirs dans les deux 
disciplines olympiques. 
 
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale. 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le Pôle 

Espoir Volley-ball Féminin et le pôle Espoir Volley-ball Masculin au Centre  de Ressources, 

d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France à 
Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur double projet. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91).  
 
Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, 
le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un 
complexe sport santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de disposer d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce complexe 
sportif.  
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française de Volley-ball pourra disposer de l’utilisation 
du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
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Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
La Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au profit de leurs 
licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 
Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 
régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 
des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU VOLLEY-BALL, EN CE QUI CONCERNE : 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise les plus grands évènements sportifs 
internationaux tels que le Championnat d’Europe de Volley-ball et le Tournoi International de 
Beach Volley 3* au CREPS de Châtenay-Malabry. 
 
Ces compétitions sont reconnues pour leur excellente organisation et font partie des plus 
prestigieuses du circuit international. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 
- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements handisport (logo sur les 

podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
4-2 L’ACCUEIL DES VOLLEYEURS ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des volleyeurs 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. 
 
La Fédération poursuit le développement du volley-ball dans ces régions et la Région aide au 
financement des plus jeunes sur les compétitions nationales organisées en Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de volleyeurs ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des volleyeurs ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des volleyeurs ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 
 

 
4-3 FAVORISER LES LIENS AVEC LES CLUBS D’EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération accompagne les clubs élites 

féminins dans le cadre de la pratique sportive et de la formation et notamment l’équipe des 

Mariannes, club phare francilien. 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans les clubs élites féminins, 

- Faire figurer le logo «Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital, 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots de l’équipe élite. 
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4.4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 
destinée à leur information mutuelle. 
 
La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de volley-ball déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements sportifs 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
 
À PARIS, le ……………………..  
 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française de 

Volley-ball 

Le Président de la 
Ligue Île-de-France 

de Volley-ball 

La Présidente 
du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports, 

des loisirs, de la jeunesse, 
de la citoyenneté et de la  

vie associative du  
Conseil Régional  
d’Île-de-France 

Eric TANGUY Alain DE FABRY Valérie PÉCRESSE Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
   
  Le 21 novembre 2018 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°… du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, dont le siège est 
situé à l’Institut du Judo. 21-25, avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris, représenté par 
son Président, Monsieur Jean-Luc ROUGÉ, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
La Ligue Île-de-France de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, dont le siège est 
situé à l’Institut du Judo. 21-25, avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris, représentée 
par le Vice-président de la Fédération, Administrateur désigné par la Fédération  à défaut de 
Président de Ligue, Monsieur Jean-René GIRARDOT 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF 
FRANCILIEN ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et 
amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire 
du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la 
Région a pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième 
financeur après l’Etat et devant la ville de Paris. 
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Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la 
rénovation d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles 
de loisirs franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional 
contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements 
sportifs, sur le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à 
l’accueil de délégations étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, 
d'excellence sportive pour l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au 
développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à 
renforcer la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs 
du sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a 
acquis une nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. 
La nouvelle politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le 
Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif 
régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, 
intégration, attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en 
faveur du sport et s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention 
particulière aux publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons 
géographiques, culturelles que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions 
pluriannuelles passées avec les fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 
conventions) à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont 
prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements de personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui 
concerne l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles  
et officiels (32 000 formations) ; 
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités 
sportifs régionaux (2 063 emplois créés) ; 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de 
leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement 
de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective 
des Jeux de 2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces 
compétitions est également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, 
à son attractivité mais aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions 
d’évolution (4 clubs Élite / 29 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la 
performance du mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations 
issues de pays en lien avec ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions 
officielles se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones 
prioritaires sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap par de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs 
régionaux et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport 
et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, 
défendre les valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au 
sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements 
sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de 
radicalisation en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
élaborée en association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et 
associations franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle 
a formé et a décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la 
République L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur 
permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment 
pour ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages 
sportifs et culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de 
découvrir et de pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les 
vacances d'été. 
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b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs 
de proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent 
une réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la 
Région a instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure 
sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI 
et EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements 
sportifs de proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DU JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES 
ASSOCIEES NATIONAUX ET REGIONAUX 

 
a. La Région, premier financeur du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées 

franciliens 
 
Le judo, jujitsu, kendo et disciplines associées francilien a bénéficié en 2017 d’aides 
régionales de plus de 2 819 962.36 € pour le développement et la promotion de la 
discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais 
de la convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue qui a notamment permis de 
créer 
425 emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 
2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers : 

- du soutien aux collectivités locales pour la construction et la rénovation 
d’équipements dédiés au judo : Montfermeil (93), Varennes sur Seine (77), 
Saint-Maur des Fossés (94), Provins (77) 

- en tant qu’Equipement Sportif d’Intérêt Régional (ESIR) : Le Grand Dôme De 
Villebon-sur-Yvette 

 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional et finance aussi les Clubs 
Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, 
de l’olympisme et du paralympisme. 
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Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club 
résident avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique 
pour les personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa 
politique sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la 
Ligue Île-de-France 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du 
sport, la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du 
judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.  
 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire encadrés par 
des organismes territoriaux de proximité, de gestion et de coordination (comités 
départementaux et ligue régionale Ile de France de judo).  
 
Le plan d’action et de développement fédéral (PADF) 2017-2020 prévoit pour l’olympiade 
en cours de développer le modèle fédéral dans une logique de mutualisation des moyens, 
des équipements et des outils à décliner aux plans national et territorial pour offrir à 
l’ensemble des pratiquants, notamment franciliens, une réponse satisfaisante à des besoins 
de plus en plus diversifiés. L’enjeu de ce plan d’action est de garantir une plus grande 
responsabilité sociale et environnementale des activités et s’appuyant sur la coopération, 
l’entraide et la prospérité mutuelle.  
 
Pour y parvenir, les axes prioritaires de l’olympiade sont de professionnaliser les structures 
fédérales jusqu’aux clubs et de diversifier les ressources pour inscrire la fédération dans une 
dimension plus durable et autonome économiquement.  
 
Enfin, le choix stratégique conduit depuis plusieurs olympiades est de promouvoir la qualité 
éducative du judo sous toutes ses formes par l’amélioration de la dimension culturelle de 
l’offre de pratique. L’ambition fédérale est ainsi de développer une démarche qualitative pour 
atteindre des objectifs de développement de la pratique sur l’ensemble des territoires. 
 
Sur le territoire d’Ile de France, cette démarche portée par la FFJDA et la ligue d’Ile de 
France de judo se traduit par la mise en œuvre concrète de projets dans les 
domaines suivants : 
 
-  le développement des pratiques de judo (taïso, judo, self défense...) auprès du 
plus grand nombre, notamment vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive 
(publics des quartiers, publics en situation de handicap, publics féminins, seniors…). L’enjeu 
est notamment de proposer, en soutien des clubs franciliens, une offre d’animation d’été et 
des vacances scolaires, ouverte et adapté aux publics ciblés dans les structures de judo 
(Dôme de Villebon, InJ, dojo municipaux) et dans les bases et centres de loisirs franciliens 
dans la perspective de l’héritage des JOP de Paris 2024. 
 
-  la mobilisation d’équipements sportifs en pôle d’activités (sportives, formation, 
développement / sport santé) au Grand dôme de Villebon sur Yvette ou à l’Institut national 
du Judo. L’idée recherchée est ici de créer au sein d’équipements sportifs innovants de 
véritables centres ressources au service de la transmission des savoir-faire sportifs et 
culturels auprès des sportifs et des enseignants franciliens, nationaux et internationaux. 
 
-  la mutualisation des structures d’accès au haut niveau olympique et 
paralympique pour les sportifs et clubs de haut niveau franciliens, nationaux et 
internationaux (Pôle France INSEP, Pôle Espoir Brétigny sur Orge, Centre d’entraînement 
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InJ…). L’intérêt est de mettre à disposition des clubs franciliens une offre d’entraînement 
encadrée et partagée avec les acteurs ultra-marins et internationaux dans la perspective de 
performances internationales et des JOP de Paris 2024. 
 
-  la formation des acteurs du judo régional, national et international (sportifs, 
arbitres, enseignants, cadres dirigeants…). L’ambition est de déployer un centre régional de 
formation initiale et continue des sportifs et des professionnels du judo qui puisse alimenter 
le développement qualitatif des pratiques et des structures de judo en Ile de France et à au-
delà. 
 
La mise en œuvre de ces différents projets s’appuie sur une mutualisation des structures 
nationales et régionales du judo et la mobilisation concertée de l’encadrement 
technique fédéral sous la coordination de la direction technique nationale. Elle s’appuie 
également sur la délégation de moyens humains et financiers de la fédération vers les 
organismes territoriaux (Ligue, comités, clubs…) précisés ci-après.  
 
 
 
• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Judo, Jujitsu, Kendo et 
Disciplines associées et actions communes en faveur du développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique et des différents projets déployés 
en Ile de France, la Fédération accorde des aides fléchées respectivement sur les clubs, les 
comités ou la ligue pour soutenir leurs projets de développement élaborés en conférence 
des présidents de comités départementaux et de ligue sur les orientations du plan de 
développement national (professionnalisation, formation, éducation, féminisation...). 
 
La Fédération apporte également son expertise et appuie des projets d’équipement sportif 
de Judo, Jujitsu, Kendo et des disciplines associées auprès de la Région Île-de-France. 
 
Pour la saison sportive 2017, les aides au développement, à la structuration ou à l’emploi 
des cadres sportifs accordées respectivement par la Fédération à la Ligue, aux comités et 
aux clubs s’élèvent à environ 986 000 € dont 165 800 € pour la ligue, 684 236 € pour les 
comités et 136 000 € directement pour les clubs franciliens.  
 
Cette aide a contribué à financer : 
 
-  les projets de développement sportifs et de formation mises en place par la Ligue 
(55 209 €) et les comités (684 236 €) par l’intermédiaire de l’aide financière fédérale sur les 
licences,  
-  l’emploi des cadres techniques fédéraux par l’intermédiaire d’un groupement 
d’employeur régional (110 610 €),   
-  les déplacements des sportifs pour participer aux compétitions et championnats 
nationaux (minimes à sénior) pour un montant de 73 674 €. 
-   les frais de participation aux stages nationaux de formation continue des 
enseignants ou des juges, de passage de grade, de présence aux instances statutaires 
(Assemblée générale) ou d’organisation de compétitions nationales et internationales 
(45 600 €).  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la 
Région et la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Judo, 
Jujitsu, Kendo et des disciplines associées en Île-de-France. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui 
s'appuie sur les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, 
de formation et de développement de la pratique du Judo, Jujitsu, Kendo et des Disciplines 
Associées d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour  

 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, 
préjugés à l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de 

radicalisation, d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives 
menées sur le territoire francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face 
à toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

de hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs. 

Mettre en place une formation spécifique des professeurs  de judo, jujitsu, kendo et 
disciplines associées. 

Organiser des manifestations sportives pour la médiatisation et la sensibilisation auprès 
du grand public comme des championnats nationaux para-judo ou les championnats du 
monde de judo des sourds organisés en 2020 à Versailles. 
 

Mettre en œuvre une stratégie de préparation des sportifs franciliens aux Jeux 

Paralympiques et Deathlympics en permettant l’accueil et l’encadrement des sportifs au 
sein des structures de haut niveau (pôle France excellence de l’INSEP, pôle Espoir de 
Brétigny sur Orge, Centre d’entraînement Régional de l’InJ) et clubs de haut niveau 
franciliens.  
 
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap mental ou 

psychique, notamment par des entraînements de masse partagés, au travers d’un projet 
pluriannuel entre la Fédération et la Fédération Française du sport adapté (FFSA) à mettre 
en place jusqu’en 2024. 
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FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en 
faveur des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la 
pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers 
de la prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement 
technique sportif et des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Projet de Performance Fédéral (PPF) 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, 
pleinement déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique 
du judo, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est 
d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de 
projets et d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le 

développement des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en 
privilégiant les zones rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 
 
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la 
Région, acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Paris Grand Slam 2018) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES 

BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents et leur permettre de 
mener à bien leur double projet sportif et étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

La stratégie de haut niveau de la FFJDA s’appuie en Ile de France sur le partage des 
structures d’accès au haut niveau olympique et paralympique avec les sportifs et les 
clubs de haut niveau franciliens mais également nationaux et internationaux (Pôle 
France INSEP, Pôle Espoir Brétigny sur Orge, Centre d’entraînement InJ…).  
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L’élite des sportifs franciliens olympiques et paralympiques est encadrée en permanence au 
sein du pôle France Excellence de l’INSEP pour préparer les échéances internationales 
majeures (Championnats du monde junior et senior, JOP 2020). 
 
Les jeunes sportifs de haut niveau franciliens en formation sont accueillis au sein du pôle 
espoir de Brétigny sur Orge. Une autre structure complémentaire (pôle Espoir) est en 
cours de création dans le nord de l’Ile de France à Blanc Mesnil. 
 
L’ensemble des sportifs des clubs franciliens de haut niveau ont accès au centre 
d’entraînement Régional de judo de l’Institut National du judo. De la même manière que 
pour le pôle d’activités de Villebon, ce centre d’entraînement ouvert à l’international (40 
nations représentés dans l’année) permet la préparation des championnats aux meilleurs 
sportifs franciliens. 
 
Des stages régionaux élites minimes et cadets organisés à l’InJ ou des groupes élites 
départementaux permettent la détection et l’accès des jeunes aux différentes structures de 
haut niveau franciliennes.   
 
L’ensemble de ces populations et leurs clubs respectifs est accompagné par la structure 
fédérale de formation / emploi et d’insertion professionnelle dans le suivi des sportifs 
et l’accès aux différents dispositifs scolaires, universitaires ou sociaux.    
 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation 

finale pour une compétition nationale ou internationale. 

L’intérêt est de mettre à disposition des clubs franciliens une offre d’entraînement d’élite 
encadrée et partagée avec les acteurs ultra-marins et internationaux dans la perspective de 
performances internationales en 2020 et des JOP de Paris 2024. 

 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE 
SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand 
Dôme de Villebon-sur-Yvette (91).  
 
Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau 
modèle économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées souhaite en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations 
partenaires. Ainsi, d’ici 2019, le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande 
salle multi-activités, et un complexe sport santé et sport loisir.  
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La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et 
Disciplines Associées d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce 
complexe sportif, à destination des fédérations sportives partenaires. 

Grâce à cet accord, les Fédérations Françaises Sportives partenaires pourront 
disposer de l’utilisation du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir 
avec la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS 
AU PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES 
FRANCILIENS. 

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou 
ne partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique 
volontariste de développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le 
développement des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et 
notamment des jeunes licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, 
suivant les catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en 
groupe à la journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le 
mouvement sportif et des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
La Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au profit de leurs 
licenciés franciliens. 
 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de 
la Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement 
reposant sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du 
Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 
associative et des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.

   

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts 

au budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
en 2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN 
PARTENAIRE MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU JUDO, JUJITSU, KENDO ET DES 
DISCIPLINES ASSOCIEES EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise le plus grand évènement sportif 
international, le Paris Grand Slam. 
 
Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation et fait partie des plus 
prestigieuses du circuit international. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de 
communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements handisport (logo 
sur les podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour 
la remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page 
de publicité, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions 
de promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de 
l’institution régionale. 

 
 

4-2 L’ACCUEIL DES JUDOKAS ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des 
judokas ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de 
préparation en Île-de-France. 
 
La Fédération poursuit le développement du judo  et des disciplines associées dans ces 
régions et la Région aide au financement des plus jeunes sur les compétitions nationales 
organisées en Île-de-France. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de judokas ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour 
l’international auprès des territoires de l’Outre-Mer et des judokas ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des judokas ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

 
 

4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI 

S’INSCRIVENT DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des 
projets d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région 
et la Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à leur information mutuelle. 
 
La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées déposés sur la plateforme des 
aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements 
sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports 
de communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
4.4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU GRAND DÔME DE VILLEBON-SUR-
YVETTE 
 
 
La Région a décidé d’accompagner le développement du Grand Dôme (ESIR) qui 
s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération, faisant déjà l’objet 
d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique 
sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 
 
Ce pôle sportif et de formation permet de regrouper des athlètes pour des stages de 

perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans 
peser sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de 
formation. 

Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 
sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 
compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le 
haut niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France. 

Le Centre technique accueille le siège administratif de la fédération.  
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Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et 
Disciplines Associées dispose ainsi d’un nouveau pôle sportif et de formation en Île-de-
France. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Grand Dôme à 
travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports 
de communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France et apposer une 
plaque inaugurale personnalisée au logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

 
 

De plus, la Fédération soutenue par la Région est soumise au respect de certaines 
obligations en matière de communication qui sont détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la 
période de validité dudit protocole. 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À PARIS, le ……………………..  
 
 
 
 
Le Président de la 
Fédération 
Française 
de Judo, Jujitsu, 
Kendo et 
Disciplines 
Associées 

Le Vice-Président de la 
Fédération, représentant 
la Ligue Île-de-France 
de Judo, Jujitsu, Kendo 
et Disciplines Associées 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

Jean-Luc ROUGE Jean-René GIRARDOT Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
   
  Le 21 novembre 2018 

 

 

                                     
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française Handisport, dont le siège est situé au 42 rue Louis Lumière 75020 Paris, 
représentée par sa présidente, Madame Guislaine WESTELYNCK 
 
Ci-après dénommée « la Fédération » 
 
Et 
Le Comité Régional d’Ile-de-France Handisport ; dont le siège est situé au 44 rue Louis Lumière 
75020 Paris, représentée par sa présidente, Madame Murielle VANDECAPPELLE -SICLIS 
 
Ci-après dénommée « le Comité » 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional contre 
13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 conventions) à l'occasion de la nouvelle 
Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la 
pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de 
handicap, l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 063 emplois créés) ; 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 29 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 25 ans lors de compétitions officielles 
se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le 
biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
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Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser dans la modernisation des équipements sportifs en veillant au développement 
équilibré de son territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets 
d’équipements sportifs de proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la 
Région, constituent une réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. 
De plus, la Région a instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque 
infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 

III. LA REGION AUX COTÉS  DE LA FEDERATION ET DU COMITÉ REGIONAL 
  

a. La Région, premier financeur du handisport francilien 
 
Le handisport francilien a bénéficié en 2017 d’aides régionales de plus de 350 158,85 € 
pour le développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec le Comité qui a notamment permis de créer 
des emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière d’infrastructures 
sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour faciliter l’accès à la pratique 
des personnes en situation de handicap et permettre l’achat d’équipements spécifiques 
pour la pratique handicapée : minibus pouvant accueillir 4 ou 5 personnes en fauteuil roulant (5 
en 2017), fauteuils roulants,  matériel sportif adapté 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional et finance aussi les Clubs 
Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de 
l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Ile-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le comité régional 
d’Ile-de-France 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique handisport. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
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La base du projet Cap 2024 de la Fédération française handisport a pour ambition : 
  

- Partager notre expertise en lien avec les partenaires au service du handicap avec une 
ouverture et un accompagnement des projets des acteurs externes sur le champ du 
handicap et du sport.  

- Développer notre attractivité sur l’ensemble du territoire avec les clubs et les comités en 
favorisant un réseau fédéral fort, soutenu par sa fédération ancrée dans les territoires. 

- Améliorer le classement aux Jeux Paralympiques d’été et d’hiver  en accompagnant les 
talents franciliens dans la recherche de l’excellence sportive. 

 
Notre fédération porte en elle un message, qui le cadre de ses missions premières, un modèle de 
la société, une certaine idée de la personne. Ainsi, nous réaffirmons et partageons avec 
conviction les valeurs qui donnent sens à notre action. 
 

Singularité : prendre en compte les particularités du pratiquant 
Autonomie : les bienfaits du sport dans le parcours de vie d’une personne en situation de 
handicap, permettent de développer ses capacités physiques et d’améliorer son 
indépendance 
Accomplissement : accomplissement par le sport permet d’améliorer l’estime de soi et de 
mieux appréhender sa place dans la société.  
 

 
• Soutien spécifique au comité régional d’Ile-de-France et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du comité pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements pour la pratique handicapée auprès de la 
Région Ile-de-France. 
 
Pour la saison sportive 2017, les aides au développement accordées par la Fédération au 
comité s’élèvent à 65 000 € dont 48 000 € pour les clubs franciliens 
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique handisport en Île-de-France. 
 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique handisport d’une manière générale. 
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Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour  
 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Développer la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap et favoriser le 

développement des pratiques sportives pour ces publics sur l’ensemble du territoire, tout en 
privilégiant les zones rurales et les quartiers de la politique de la ville en Ile-de-France. 

Promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers de projets pluriannuels avec les Fédérations Unisport Olympiques et  non Olympiques à 
mettre en place jusqu’en 2020. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par la mise en œuvre d’un plan de 
féminisation volontariste décliné  sur quatre axes : l’accès à la pratique sportive, l’accès à 
la pratique compétitive, l’accès au  Haut-Niveau et l’accès aux instances dirigeantes.  
 
Favoriser l’accès à la pratique sportive féminine en diversifiant les actions  pour mieux 
appréhender les freins  éventuels.  
 
Accompagner les sportives à potentiel et celles de haut niveau paralympiques dans la 
construction de leur projet professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des 
féminines dans le haut niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe 
sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle 
économique du handisport, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de 
haut niveau est d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif, 
des fonctions d’arbitrage, d’encadrement et de direction. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Ile-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Ile-de-France. 
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FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (ex : HOP Athlétisme Charléty, Tournoi international Epée 
et Fleuret Handisport) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents dans les trois pôles 

nationaux de la Fédération et permettre aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet 
sportif et étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

-Renforcer la structuration des disciplines et de leur encadrement avec le soutien de la DTN ; 
-Renforcer le programme d’accès au haut niveau et le parcours d’excellence sportive ; 
-Favoriser les synergies et les convergences avec des fédérations « homologues » (matériel, 
équipements sportifs, …) ; 
-Accompagner la formation de l’encadrement technique au sein des clubs vers le haut niveau en 
lien avec les fédérations « homologues » ; 
-Développer notre attractivité et visibilité auprès des partenaires économiques ; 
-Soutenir 4 disciplines prioritaires pour les grands Handicaps (rugby fauteuil / boccia /Goal-
ball/Cécifoot) ; 
-Elaborer un guide pour l’accompagnement des sportifs handisports de HN pendant leur carrière, 
les préparant à une insertion professionnelle dans les meilleures conditions. 
 
 
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE MER ET LA RÉGION ILE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale. 
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DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91).  
 
Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires.  
Ainsi, d’ici 2019, le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-
activités, et un complexe sport santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de disposer d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce complexe 
sportif.  
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française Handisport pourra disposer de l’utilisation du 
Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
La Fédération et le Comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au profit de leurs 
licenciés franciliens. 
 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 
Comité et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement 
reposant sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du 
Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 
associative et des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 
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Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité.   

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU HANDISPORT, EN CE QUI CONCERNE : 

 
 

4-1 L’ACCUEIL DES SPORTIFS HANDISPORT ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Ile-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des sportifs 
handisport ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de 
préparation en Ile-de-France. 
 
La Fédération poursuit le développement du handisport dans ces régions et la Région va aider au 
financement des plus jeunes sur les compétitions nationales organisées en Ile-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil des sportifs handicapés 

ultramarins à travers les supports de communication; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des sportifs handicapés ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des sportifs handicapés ultramarins 
avec le soutien de la Région Île-de-France. 

 
 

4-2 LE SOUTIEN À L ‘ACHAT DE MATÉRIEL SPORTIF HANDISPORT  
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération peut répondre à la demande en 
matière d’achat de matériel sportif handisport. 
 
Avec le soutien de la Région, la Fédération permet d’offrir les meilleures conditions de pratique 
aux personnes en situation de handicap et d’aider le comité régional à se doter : 

- du matériel nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place d’actions 
de découverte pour de nouveaux publics.  

- d’acheter des minibus pouvant accueillir 4 ou 5 personnes en fauteuil roulant  
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Le principe retenu entre la Région et  la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement sollicités. Pour la transmission d’informations, la Région et la Fédération en lien 
avec le Comité élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée destinée à leur 
information mutuelle. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’achat de matériel sportif 

handisport à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur le matériel sportif et les véhicules (autocollants) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À PARIS, le ……………………..  
 
 
 
 
La Présidente de la 
Fédération Handisport 

La Présidente du 
Comité Régional 
d’Ile-de-France 
Handisport 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 

Guislaine 
WESTELYNCK 

  
Murielle 
VANDECAPPELLE 
-SICLIS 

Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
   
  Le 21 novembre 2018 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Gymnastique, dont le siège est situé au 7 ter cour des petites Ecuries, 
75010 Paris, représentée par son Président, Monsieur James BLATEAU 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
Le Comité régional Île-de-France de Gymnastique, dont le siège est situé au 21 avenue Pierre 
Curie, 78210 St Cyr L’Ecole représentée par sa Présidente, Madame Malika MESRAR, 
Ci-après dénommée « le Comité ». 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
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Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional contre 
13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 conventions) à l'occasion de la nouvelle 
Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la 
pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de 
handicap, l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 063 emplois créés) ; 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions officielles 
se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le 
biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
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Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DE LA GYMNASTIQUE NATIONALE ET REGIONALE 
 

a. La Région, premier financeur de la gymnastique francilienne 
 
La gymnastique francilienne a bénéficié en 2017 d’aides régionales de plus de  
1 221 224.02 € pour le développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec le Comité qui a notamment permis de créer 
20 emplois en temps plein ; cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole 
jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la 
construction et la rénovation d’installations relatives : 
 

- à la pratique de la gymnastique : Deuil-la-Barre (95) 
 

- à la pratique de la gymnastique urbaine : Marolles en Brie(94), Andresy (78), Poissy 
(78), Marolles en Hurepoix (91), Pantin (93), Sucy en Brie (94), Versailles (78), 
Villemoisson sur Orge (91), Pré Saint Gervais (93), Montfermeil (93), Pontault 
Combault (77), Courcouronnes (91), Limay (78), Vélizy Villacoublay (78), Pierrefitte 
(93), Pantin (93), Palaiseau (91), Chalautre la Grande (77), Villebon sur Yvette (91), 
Gometz le Chatel (91) 

 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional et finance aussi les Clubs 
Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de 
l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Ile-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité régional 
de Gymnastique d’Ile-de-France. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de la 
gymnastique. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le 
territoire.  
 
 
 
 

4425



 

 
5 

D.S.L.J. 

 
LE PROJET FÉDÉRAL 2017-2020 

Via son projet fédéral, la Fédération, forte de ses valeurs, permettra l’accueil de publics divers 
pour des pratiques multiples, en s’appuyant sur de nouveaux territoires et des clubs à la 
structuration optimisée. Chaque licencié trouvera l’activité de son choix compétitive ou non. 
Malgré un contexte économique défavorable, la marche vers les 350 000 licences sera reprise. 

Parallèlement une centaine de clubs (formateurs ou du Top 12) collaboreront avec la FFGym et 
ses structures de Haut-Niveau pour renforcer notre présence sur les podiums internationaux lors 
des grandes échéances sportives (Championnats d’Europe, championnats du Monde ou Jeux 
Olympiques). La perspective de l’organisation des Jeux Olympiques 2024 en France 
stimulera la réflexion et la mise en œuvre d’une nouvelle conception de la formation du 
gymnaste 

La Fédération, en synergie avec les autres structures fédérales, organisera la promotion et la 
communication pour à la fois, partager la gymnastique avec le plus grand nombre, faciliter 
l’accueil de nouveaux pratiquants et faire émerger de nouveaux responsables. 

L’action de la Fédération sera orientée vers 5 grandes finalités :  

1. Augmenter le nombre de clubs affiliés et de licenciés FFGym ; 
2. Fédérer et responsabiliser des acteurs ; 
3. Promouvoir la gymnastique, son activité et ses valeurs ; 
4. Atteindre les podiums internationaux ; 
5. Accéder à l’autonomie financière. 

 
Pour répondre à ces 5 objectifs, la FFGym a identifié 3 axes 
 
Axe 1 : Faciliter la collaboration et la coopération au sein de la fédération 
 
Préparer les clubs aux enjeux de demain en organisant les Etats généraux du « club de demain 
» dans les territoires, en réalisant des outils opérationnels à destination des clubs, en rénovant la 
démarche qualité et l’attribution de labels (clubs, stages …) ou encore en créant des lieux de 
pratiques dans chaque intercommunalité 
 
Refonder les liens entre la Fédération et les nouveaux territoires en précisant les 
compétences des différentes structures déconcentrées, en créant une conférence nationale des 
comités régionaux, en faisant évoluer le Contrat d’Objectif Territorial (COT) et en contractualisant 
sur plusieurs années avec les territoires l’organisation des compétitions 
 
Axe 2 : Faire évoluer les pratiques gymniques 
 
Elargir l’offre gymnique en élaborant le concept GymSanté, en complétant les produits 
AccessGym pour toutes les disciplines, en organisant la pratique gymnique adulte en implant la 
Gym Urbaine (FreestyleGym) ou encore en organisant la pratique pour le public porteur de 
handicap 
 
Augmenter le nombre de nouveaux cadres et améliorer la compétence de l’encadrement 
actuel (dirigeants, techniciens et juges), en promouvant les métiers de la gymnastique, en 
multipliant les sessions territoriales de formation professionnelle (CQP, BPJEPS, DEJEPS, 
DESJEPS) et en proposant un plan annuel de formation continue pour l’ensemble des acteurs de 
la FFGym : techniciens, juges et dirigeants 
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Accéder aux podiums internationaux en proposant un plan d’accompagnement des clubs 
formateurs, en restructurant la détection et la formation des gymnastes, en créant les centres de 
formation des clubs du Top 12 GAM et GAF, en conventionnant avec les pays leaders (stages, 
matches, formation…), en rassemblant les entraineurs autour d’experts nationaux ou 
internationaux ou encore en formant les entraineurs de Haut-Niveaux pour les Jeux Olympiques 
Paris 2024 et Los Angeles 2028. 
 
Axe 3 : Promouvoir la gymnastique et communiquer sur son activité et ses valeurs 
 
S’inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques Paris 2024 en mettant en œuvre le Projet 
Olympique FFGym, en pérennisant l’organisation des Internationaux de France de Gymnastique, 
en mettant en œuvre le Projet d’Accueil en France des Equipes Nationales et Internationales 
(PAFENI) qui permettra la mise en valeur l’Equipe de France dans les territoires (stages, tournois, 
…) 
 

• Soutien spécifique au Comité régional de Gymnastique d’Île-de-France et actions 
communes en faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, la Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du Comité pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Gymnastique auprès de la Région Île-
de-France. 
 
Consciente des enjeux territoriaux et des efforts fournis par les structures déconcentrées, la 
Fédération s’est engagée à accompagner ses structures déconcentrées dans le cadre d’un 
Contrat d’Objectif Territorial (COT) et consacrera 1 700 000 euros sur trois ans pour soutenir 
l’action des comités départementaux et régionaux. 
 
Dans ce contexte, le Comité fort de ses 59 103 licenciés, a soumis un COT sur 3 ans d’un 
montant global de 421 500 € en faveur de la pratique du plus grand nombre. La Fédération 
financera entre 40 à 60 % du projet en fonction de la nature des actions, l’accent étant mis sur la 
conquête de nouveaux territoires. 
 
 
Cette aide contribuera à financer des actions de formation mises en place par le Comité, à 
soutenir les actions de développement identifiées dans le Contrat d’Objectif Territorial 
(COT) répondant aux critères de la Fédération autour des projets « AGIR » & 
« EXPERIMENTER ». 
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de la Gymnastique en Île-de-
France 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique de la Gymnastique d’une manière générale. 
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Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, violence 
morales, préjugés à l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de 

radicalisation, d’incivilités dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son document « Valeurs et Chartes de la FFGym », la Fédération affirme les valeurs 
qu’elle défend au sein de son organisation, de ses clubs et qui doivent être portées par l’ensemble 
des acteurs de la FFGym : dirigeant, cadre technique, gymnaste et juge. 

La Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes les formes de violences, de 
discriminations et de radicalisation, et d’incivilités dans le sport. 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Organiser la pratique pour le public porteur de handicap 

Décliner le contenu des trois premiers niveaux des programmes Accès Gym Général avec 

des critères de validation adaptées à différents handicaps. 

Mettre en place une réglementation handi tramp permettant aux personnes porteuses de 
handicap d’avoir une compétition individuelle avec une réglementation adaptée et d’avoir des 
compétitions par équipe (Festigym national), leur permettant d’être intégrés dans les équipes de 
gymnastes valides. 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS 

Encourager la pratique physique et sportive pour tous par des actions innovantes en 
faveur des très jeunes (BabyGym), ou encore du public adulte (programmes GymSanté, 
FreestyleGym…) 

Accompagner les sportifs de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur 
ce volet, pleinement déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle 
économique de la Gymnastique, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des 
athlètes de haut niveau est d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 
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CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024. 

Organiser régulièrement (en propre ou en collaboration) des tournois internationaux sur le 

territoire francilien :  

- Les Internationaux de France de Gymnastique (Etape de Coupe du Monde FIG) à 
l’AccorHotels Arena (Paris) en 2017, 2018 et 2019 ; 

- Les Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine en 2020 toujours à Paris 
(l’AccorHotels Arena) ; 

- Les Internationaux de Gymnastique Rythmique à Thiais ; 

- Le Tournoi international de Gymnastique Rythmique de Corbeil-Essonnes ; 

- Le Tournoi International de Gymnastique Artistique Féminine de Combs la Ville. 

 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(Exemple : Formations Fédérales, Formations continues, Formations CQP Animateur des 
Activités Gymniques, BPJEPS Educateur sportif, DEJEPS Entraineur ou encore DESJEPS…). 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents des différents Pôles 

Espoirs de Gymnastique d'Île-de-France, mais également au sein des centres 

d’entrainement du Top12, et permettre ainsi aux jeunes gymnastes de mener à bien leur double 
projet sportif et étudiant/professionnel. L’Île de France est dotée de 4 Pôle Espoirs et 6 Centres 
d’entrainement Top12 : 
 

- Pôle Espoirs en Gymnastique Artistique Masculine de Velizy ; 
- Pôle Espoirs en Gymnastique Artistique Féminine de Meaux ; 
- Pôle Espoirs en Gymnastique Rythmique d’Evry ; 
- Pôle Espoirs en Trampoline de Bois-Colombes. 

 
- Centre d’entrainement Top 12 GAM Vélizy ; 
- Centre d’entrainement Top 12 GAM Clamart ; 
- Centre d’entrainement Top 12 GAM Franconville ; 
- Centre d’entrainement Top 12 GAM Noisy le Grand ; 
- Centre d’entrainement Top 12 GAF Meaux ; 
- Centre d’entrainement Top 12 GAF Combes la Ville. 

 

 

4429



 

 
9 

D.S.L.J. 

Offrir à ces jeunes gymnastes, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Mettre en œuvre le Dispositif Régional d’Accession (DRA) afin d’améliorer la détection et la 
formation de base des jeunes talents en favorisant le plus possible la proximité. Ce dispositif 
s’appuie sur une plusieurs clubs identifiés « clubs formateurs ». 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre d’actions promotionnelles, de 

stages, d’actions de formation et de préparation finale pour une compétition nationale ou 

internationale.  

Accompagner et soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant 

intégrer les structures d’entrainement d'Île-de-France pour y poursuivre leur double projet. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 

DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91).  
 
Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, 
le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un 
complexe sport santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de disposer d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce complexe 
sportif. 
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française de Gymnastique pourra disposer de 
l’utilisation du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la 
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 

FAVORISER L’ACCUEIL DES EQUIPES NATIONALES ET INTERNATIONALES EN ILE DE 
FRANCE 

L’accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est l’occasion pour la Fédération de mettre en 
œuvre des actions particulières favorisant la promotion de ses activités et de dynamiser la 
préparation des Equipes de France. Dans cette perspective, la Fédération a créé le 
Programme d’Accueil en France des Equipes Nationales et Internationales (PAFENI).  
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Ce dispositif, visant à identifier et à promouvoir les clubs de gymnastique ou les structures 
fédérales des territoires, permettra d’accueillir en Ile de France des nations étrangères 
mais également les Equipes de France dans le cadre de la préparation aux JO 2020 et 2024. 

Ce programme doit permettre d’organiser une offre d’accueil de stage, de stimuler l’accueil en 
région, dont en Ile de France, des délégations françaises et internationales, de valoriser et 
médiatiser les champions nationaux et internationaux et de les rapprocher des clubs. 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES 
FRANCILIENS. 

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou 
ne partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste 
de développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 

Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des 
jeunes licenciés franciliens. 

Les tickets-loisirs sont utilisables sur les onze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant 
les catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à 
la journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement 
sportif et des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

La Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au profit de leurs 
licenciés franciliens. 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération seront en soutien des projets sportifs du Comité régional et 
des collectivités territoriales au travers de leurs aides financières respectives. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets sportifs seront recensés par le biais d’une fiche navette. Ils feront l’objet 
d’un examen par les services régionaux dans les conditions fixées par les règlements 

d’intervention des dispositifs applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA GYMNASTIQUE, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE GYMNIQUE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération fait évoluer ses pratiques gymniques en 
élargissant son offre d’activité et ses produits pour organiser le développement de chaque 
discipline et répondre aux spécificités des territoires.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement des pratiques 

sportives à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (réseaux sociaux et 
streaming en live) valorisant les pratiques ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses)  

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 
 
4-2 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise chaque année, jusqu’en 2019, les 
Internationaux de France de Gymnastique et en 2020 les Championnats d’Europe de 
Gymnastique Artistique Féminine. Ces compétitions sont reconnues pour leur excellente 
organisation, font partie des plus prestigieuses du circuit international, et sont retransmises par 
des diffuseurs (chaines télévisées gratuites ou payantes) 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 
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- Apposer le logo « Île-de-France » sur les textiles créés spécifiquement pour les 
évènements (Equipe de France, staff, volontaires…) 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 
 
 

4-3 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
national. Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (Exemple : 
Formations Fédérales, Formations continues, CQP Animateur des Activités Gymniques, BPJEPS 
Educateur sportif, DEJEPS Entraineur ou encore DESJEPS…). 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la gymnastique à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les kits d’outils pédagogiques ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ; 

 
4-4 L’ACCUEIL DE GYMNASTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil de gymnastes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) au sein des structures d’entrainement d’excellence 
franciliennes (Clubs formateurs, Centres d’entrainement du Top12 et Pôles), lors des 
compétitions, lors des actions de formation et en stage de préparation en Île-de-France. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de gymnastes ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des gymnastes ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des gymnastes ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

 
 

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés avec le Comité, en élaborant conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
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La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de gymnastique déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements sportifs 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 
en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
À PARIS, le ……………………..  
 
 
 
 
 
Le Président de la 
Fédération 
Française de 
Gymnastique 

La Présidente du 
Comité régional  
d’Île-de-France de 
Gymnastique 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-
France 

 
 
 
 
 
James BLATEAU      Malika MESRAR            Valérie PECRESSE      Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   

   
  Le 21 novembre 2018 

 
 

 
 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
d’une part, 

 
 
Et 
La Fédération Française de basket-ball, dont le siège est situé au 117, rue du Château des 
Rentiers, 75626 Paris, représenté par son Président, Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 
La Ligue Île-de-France de basket-ball, dont le siège est situé au 117, rue du Château des Rentiers, 
75626 Paris, représentée par son Président, Monsieur Christian AUGER, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 

 
 d’autre part,  
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans 
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2017, grâce au soutien régional 
contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 conventions) à l'occasion de la nouvelle 
Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la 
pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de handicap, 
l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 063 emplois créés) ; 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
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formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions officielles se 
déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
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appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU BASKET-BALL NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur du basket-ball francilien 
 
Le basket-ball francilien a bénéficié en 2017 d’aides régionales de 5 052 597.39 € pour le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue Île-de-France de Basket-ball qui a 
notamment permis de créer 5 emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la 
construction et la rénovation d’installations adaptées à la pratique du basket-ball : La Norville 
(91), Balloy (77),  Le Raincy (93), Méré (78), Villemomble (93), Morigny Champigny (91), Sainte 
Mesme (78), Montfermeil (93), Le Raincy (93), Les Clayes-sous-bois(78), Torcy (77), Mère (78), 
Villemoissson sur Orge (91), Lésigny (77), Saintes Mesmes,(78), Morigny Champigny (91), 
Suresnes (92), Saint-Maur-des-Fossés (94), Vaux-le-Pénil (77), Provins (77), Poissy (78), 
Romainville (93), Deuil la Barre (95), Drancy (93), Draveil (91), Pontault-Combault (77), Sartrouville 
(78), Eaubonne (95), Avon (77), Noisy-le-Grand (93). 
 Contrat aménagement territoire : Itteville (91), Vincennes (94) 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-France de 
Basket-ball. 

 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du basket. Pour ce 
faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Dans le cadre de son plan 2017-2020, la FFBB favorise le développement de la pratique du 
basket partout et pour tous, le respect des valeurs à travers son programme sociétal FFBB 
Citoyen et le développement du haut-niveau au service du rayonnement de la France à 
travers ses équipes nationales. 
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La FFBB a mis en place une direction de la performance, notamment dans l’objectif des Jeux 
Olympiques de 2024 à Paris. La FFBB assoit son plan sur une stratégie événementielle 
importante et le développement des nouvelles pratiques : 3x3 par exemple (sport urbain et 
nouveau sport olympique). 
 
Le soutien de la FFBB couvre l’ensemble des territoires afin de maintenir un service de 
proximité au plus grand nombre. 
 
La politique mise en place a décidé de porter également une attention toute particulière et un 
plus grand soutien aux territoires ultra-marins en organisant des événements dans ces 
territoires mais aussi en faisant venir les équipes en métropole, en région Ile de France. 
 
La FFBB met également un plan d’action spécifique au développement de la pratique 
féminine. Le basket étant le 1er sport collectif féminin, la FFBB porte un effort important sur le 
maintien de cette mixité dans son sport. 
 
 

 Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Basket-ball et actions communes en 
faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de basket auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2017, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 
s’élèvent à 90 000 € dont 5 000 € pour les clubs franciliens. 
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, à 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du basket en Île-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du basket-ball d’une manière générale. 
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Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie 

du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 

les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Orienter et accompagner les sportifs à potentiel ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique handisport ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

jusqu’en 2024. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif 
et des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du basket-ball, 
un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets 
et d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
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Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 

les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Disney Leaders Cup, Tournoi international de 

Paris de Basket-ball, Open de la Ligue féminine de Basket-ball….). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (Exemple : 
Formation continue : formation CQP, formation Diplôme d’Etat, formation Diplôme Universitaire de 
Coaching). 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents au Pôle Espoir masculin de 

basket-ball au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-

de-France et permettre aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet sportif et 

étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Faire des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 un objectif de la politique sportive de haut-
niveau de la fédération à travers le respect du PPF mis en place par sa Direction Technique 
Nationale et préparer nos talents, joueurs et joueuses potentiels équipes de France lors 
d’événements ou de rassemblements en Ile de France aussi bien pour du basket 5x5 que du 3x3, 
qui est une nouvelle discipline olympique pour laquelle la fédération développe de nombreuses 
actions depuis janvier 2018. 
 
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 
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Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le pôle 

Espoir de Basket-ball masculin au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance 

Sportives (CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur double projet. 

 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91).  

Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite en 
effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, le 
Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un complexe 
sport santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de mutualiser le complexe sportif avec d’autres fédérations. 
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française de Basket-ball pourra disposer de 10% du temps 
d’utilisation du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la Fédération 
Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les onze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
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chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des 

Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 

dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU BASKET-BALL, EN CE QUI CONCERNE : 
 
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE ET DU HAUT NIVEAU FÉMININ 
FRANCILIEN 
 

 LA REGION PARTENAIRE DES EQUIPES FEMININES DE BASKET-BALL 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération souhaite que les évènements sportifs féminins 
bénéficient de la même visibilité médiatique que les épreuves masculines. La Région s’engage 
auprès de l’équipe féminine de Basket-ball notamment dans le cadre du Tournoi international de 
Paris regroupant les équipes masculines et féminines de basket-ball.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion de l’équipe féminine de Basket-ball à travers un programme de 
communication digital valorisant la pratique féminine ;  

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
LED, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 
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- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 
 
 

 LE SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS FEMININS ET DES PRATIQUES 
EMERGENTES 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération décide d’organiser une nouvelle manifestation 
appelée « OPEN 3X3 », destiné à attirer un nouveau public.  
Le partenariat de la Région sur l’Open de la ligue Féminine de basket-ball repose sur la promotion 
de la pratique féminine et du championnat féminin. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
4-2 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. 
 
Les finales à 6 de Nationale 3 Féminines et Masculins sont organisés en Île-de-France. La 

compétition réunit les trois meilleures équipes issues des compétitions des zones ultramarines 

contre les 3 meilleures équipes métropolitaines du championnat de National 3 féminin et masculin.  

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à travers 

les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
 podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise 
 de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le soutien 
de la Région Île-de-France. 
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4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 

destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de basket-ball (équipement de proximité, city-stade, club 20.), déposés sur la 
plateforme des aides régionales.  
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements sportifs de 
proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À PARIS, le …………………….. 
 
 
Le Président de la 
Fédération Française 
de Basket-ball 

Le Président de la 
Ligue Île-de-France 
de Basket-ball 

La Présidente  
du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
 
 
 
Jean-Pierre SIUTAT      Christian AUGER       Valérie PECRESSE      Patrick KARAM 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018509
DU 21 NOVEMBRE 2018

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES
ÎLES DE LOISIRS - 5ÈME RAPPORT POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code forestier ;
VU Le Code de l’environnement ;
VU Le Code de l’urbanisme ;
VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de

détente et de loisirs ;
VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases

de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 02-03 du 27 mars 2003 relative à l’extension du champ d'intervention du

chapitre  923-2 "sécurité"  au titre  des propriétés  régionales (BPAL et  domaines gérés par
l’AEV) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente; modifiée par délibération n°2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,

VU La délibération n° CP 2018-219 du 30 mai 2018 relative à l’approbation d’une convention avec
les syndicats mixtes portant obligation d’accueil de stagiaires ;

VU La délibération n° CR 34-07 du 25 octobre 2007 relative à la mise en place du dispositif relatif
au fonds d’urgence en faveur des bases régionales de plein air et de loisirs ;

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-089  du  15  mars  2018  relative  à  la  première  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2018 ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-219  du  30  mai  2018  relative  à  la  deuxième  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2018 ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-317  du  04  juillet  2018  relative  à  la  troisième  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-356 du 19 septembre 2018 relative à la quatrième affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
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2018 ;
VU Le  statut des SMEAG des îles de loisirs de Jablines-Annet, Boucles de Seine, Saint-Quentin-

en-Yvelines et Créteil ;
VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de

Jablines-Annet, Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Créteil ;
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2018-509 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100  % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de 162.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 33 089,81 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs » au titre de l’action 13300102
"Aménagements" du  budget  2018,  en  faveur  de  l’UCPA,  au  titre  de  l’article  17.2.5  du
contrat d’affermage.

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des
îles de loisirs par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion,
de dotations à 100 % du coût des investissements pour les Île de Loisirs, tel que cela figure
dans l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 659.243 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », au titre de l’action 13700103 «
Sécurisation des îles de loisirs », du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 150.000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code fonctionnel  37  « Sécurité »,  programme HP 37-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », l’action 13700103 « Sécurisation des
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îles de loisirs », du budget 2018 pour la sécurisation du site de Torcy la Région étant maître
d’ouvrage

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:43
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches projets Aménagement
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - 2018-509

DOSSIER N° 18012900 - BOUCLES DE SEINE - EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR LA
CUISINE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

32 000,00 € TTC 100,00 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET  DE  LOISIRS  DE  MOISSON
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipements supplémentaires pour la cuisine

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 27 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La fréquentation de l’hébergement de l’île de loisirs des Boucles de Seine a connu une forte augmentation
entre 2017 et 2018, ce qui a induit une demande de restauration plus importante. 

La  restauration,  qui  est  l’une  des  composantes  majeures  d’un  séjour  réussi,  est  aujourd’hui  sous
dimensionnée en équipement de production de repas. 

Le  SMEAG   souhaite  compléter  ses  équipements  de  cuisine  et  envisage  d’acquérir  un  four,  un
congélateur et une table réfrigérée. 

Ce complément de matériel permettra ainsi au SMEAG de répondre à la demande et de respecter les
règles d’hygiène en limitant les risques alimentaires.

Le montant total de l’acquisition du matériel a été estimé à 32.000 € TTC.
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Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 32 000,00 100,00%

Total 32 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 
supplémentaires pour la 
cuisine

32 000,00 100,00%

Total 32 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012935 - BOUCLES DE SEINE - COMPLEMENT DE LA SIGNALETIQUE
"BAIGNADE INTERDITE"

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET  DE  LOISIRS  DE  MOISSON
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : un complément de la signalétique "baignade interdite"

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 20 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Région Île-de-France a fait installer une nouvelle signalétique sur l’île de loisirs des Boucles de Seine
avant la saison 2017, dans le cadre d’un dispositif de redéploiement global sur l’ensemble des îles de
loisirs. 

Lors d’une visite de contrôle de l’îdl le 31 juillet 2018, la DDCS et la DDPP ont relevé l’insuffisance de
signalétique autour du plan d’eau.  

Il s’agit d’une part des bornes d’interdiction de baignade le long du lac, dont l’espacement a été jugé trop
important, et d’autre part du manque de panneaux guidant les secours et les usagers vers les postes de
secours.
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Le SMEAG souhaite compléter  sa  signalétique,  conformément  aux recommandations de la  DDCS et
DDPP, avant le démarrage de la prochaine saison estivale.

Le montant total des travaux a été estimé à 30.000 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Signalétique "baignade" 30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012962 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - REMPLACEMENT DE LA TERRASSE
BOIS DE L'HEBERGEMENT DU RELAIS DES CANARDIERES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de la terrasse bois de l'hébergement du Relais des Canardières

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 29 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le  relais  des  Canardières,  avec  ses  84  couchages  dont  25  permettant  d’accueillir  des  PMR,  est
l’équipement structurant du pôle séjour  de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouvert à l’année,
il comptabilise 10 000 nuitées annuelles environ. 

Il dispose d’une terrasse en  bois extérieure qui présente aujourd’hui un danger pour le public accueilli,
obligeant  les services  techniques à de multiples  interventions  dans l’urgence,  mais non durables  au
regard de son état général.

Cette terrasse est le passage obligé permettant d’atteindre l’espace vert clôturé dédié à cet équipement.
Elle permet également aux beaux jours, de manger à l’extérieur et de proposer un espace convivial ou de
travail.
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Elle est, par ailleurs, le débouché de plusieurs issues de secours.

Le  SMEAG souhaite  réhabiliter  cette  terrasse.  Le  choix  du  matériau  n’est  pas  encore  arrêté,  il  est
envisagé de lancer un appel d’offre ouvert sur ce sujet et de retenir le meilleur rapport qualité/prix.

Le montant total des travaux a été estimé à 100.000 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Terrasse Relais des 
Canardières

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Fiches projets Sécurité
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-356

DOSSIER N° 18011000 - CRETEIL - MISE EN PLACE DE LA VIDEO PROTECTION ET DE LA FIBRE
OPTIQUE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204142-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 350 000,00 € TTC 100,00 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE CRETEIL
Adresse administrative : 9 RUE JEAN GABIN

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame Béatrice BARBUSSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place de la vidéo protection et de la fibre optique

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 26 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le SMEAG de l'île de loisirs de Créteil a fait réaliser l'étude de vidéo protection financée par le Région lors
de la commission permanente du 05 juillet 2017.

Cette étude met en avant la nécessité de sécuriser l'ensemble des zones de l'îdl, de sécuriser la gestion
de l'argent public, de régler les problèmes d'angle mort des caméras existantes et assurer le contrôle de
l'ensemble des immeubles et terrains.

Afin d'assurer la vidéo protection des équipements et bâtiments, le SMEAG propose:
- la mise en place de matériel : caméras de surveillance aux entrées et sur les différents sites d’activités
de l’île de loisirs pour en assurer la surveillance et réduire les risques d’intrusion ou de malveillance et
renforcer la sécurité;

- la réalisation d’un réseau en fibre optique servant à la transmission des images vers les enregistreurs
d’images et écrans de contrôle au bâtiment d’accueil et transmettre les images aux services de police en
cas d’incidents. 
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Ce projet  contribue à la sécurisation des biens,  du personnel  travaillant sur site mais également  des
usagers.

Le montant des travaux a été estimé à 350.000 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 350 000,00 100,00%

Total 350 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vidéo protection et fibre 
optique

350 000,00 100,00%

Total 350 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - 

DOSSIER N° 18012927 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION D'UN SYSTEME DE
RADIOCOMMUNICATION

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 23 000,00 € TTC 100,00 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET  DE  LOISIRS  DE  MOISSON
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'un système de radiocommunication

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 22 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La couverture en téléphonie mobile sur l’île de loisirs des Boucles de Seine est de très mauvaise qualité. 

En termes de sécurité, cela représente un frein à la bonne communication des agents et à leur réactivité
en cas d’incident. Cette situation est d’autant plus contraignante que Boucles de Seine se classe parmi
les îles de loisirs régionales les plus étendues. 

Afin de pallier cette difficulté, les systèmes de radiocommunication numérique se présentent comme une
opportunité. Ils permettent en effet de mettre en œuvre une communication fiable, efficace et cryptée. Les
radios sont par ailleurs équipées d’un système d’alarme pour les personnels isolés.

Ce matériel répond ainsi à un double enjeu de communication et d’organisation des équipes d’une part et
de sécurité des usagers sur le site d’autre part.
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Le SMEAG souhaite acquérir ce type d’équipements avant le démarrage de la prochaine saison estivale.

Le montant total de l’acquisition du matériel a été estimé à 23.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 23 000,00 100,00%

Total 23 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Système de 
radiocommunication

23 000,00 100,00%

Total 23 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - 

DOSSIER N° 18012970 - JABLINES-ANNET - INSTALLATION D'UNE CLOTURE LE LONG DES
PLAGES DE L'ÎLE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une clôture le long des plages de l'île

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 26 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) a formulé plusieurs recommandations afin
d’améliorer la sécurité des baignades.

Pour éviter tout risque de noyade, elle demande aux gestionnaires de l’île de loisirs  de faire respecter
l’évacuation de la baignade et des plages en dehors des temps de surveillance.

Le SMEAG, souhaitant préserver le coté naturel des sites, envisage de mettre en place une clôture de
type  «  ganivelle  »  d’une  hauteur  de  1,50  à  1,80  m  avec  des  barrières  en  bois  sur  les  descentes
d’escaliers menant aux deux espaces de baignade. 

Le projet intègre par ailleurs un aménagement paysagé sur certaines parties du site  afin d’inciter les
usagers à ne pas franchir cette clôture.

Le SMEAG souhaite réaliser ces travaux avant le démarrage de la prochaine saison estivale.
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Le montant total des travaux a été estimé à 200.000 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Clôture le long des plages 200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - 

DOSSIER N° 18013094 - JABLINES-ANNET - SECURISATION DU BATIMENT DE LA
COMPTABILITE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 86 243,00 € TTC 100,00 % 86 243,00 € 

Montant total de la subvention 86 243,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : sécurisation du bâtiment de la comptabilité

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 26 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le bâtiment de la comptabilité de l’Île de loisirs de Jablines a subi un cambriolage dans la nuit 1er au 2
juillet  2018.  Les  intrus  sont  passés  par  le  toit  et  ont  cassé  le  plafond pour  s’introduire.  Des  tickets
restaurants, chèques vacances et de l’argent liquide non remisé ont été dérobés. 

La sécurisation de ce local, qui accueille les coffres forts contenant des volumes d’argent importants,
présente aujourd’hui des lacunes.

Le SMEAG souhaite la renforcer en empêchant l’accès entre le toit et le plafond par la pose de plaques
métalliques.  Il  envisage également  de monter des murs de parpaing jusqu’au toit  et  de renforcer  les
portes intérieures. 

La réalisation de cette sécurisation permettra d’éviter de nouveaux cambriolages avec ce même mode
opératoire.
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Le montant total des travaux a été estimé à 86.242,74 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 86 243,00 100,00%

Total 86 243,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Sécurisation bâtiment 
comptabilité

86 243,00 100,00%

Total 86 243,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018526
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT 

7ÈME RAPPORT POUR 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 portant nouvelles ambitions pour le sport
en Ile-de-France – Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CP 15-687 du 8 octobre 2015 relative à la politique régionale du sport en Ile
de France – Investissement ;

VU la délibération n° CP 16-360 du 12 juillet 2016 relative à la politique régionale du sport en Ile de
France – Investissement ;

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017 portant adoption de nouvelles conventions
types suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et mars 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet 2018 relatif à la politique régionale du sport en Ile
de France – Investissement – 4 ème rapport pour 2018, et portant modification des règlements
d’intervention  et  adoption  de  nouvelles  conventions  types,  pour  les  dispositifs  «  Aide  à  la
construction, reconstruction, rénovation, extension d’équipements sportifs liés aux lycées », « Plan
Piscines Régional », « Equipements de proximité », « Terrains synthétiques de grands jeux » et
« ESIR », suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et mars 2017 ;

VU la  délibération  n°CP  2018-061  du  24  janvier  2018  portant  attribution  d'autorisation  de
programme et d'engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Ile de France-
dispositif équipements de proximité ;

VU la délibération n°CP 2018-087 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale du sport en Ile
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de France – Investissement – 2ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n°CP 2018 2018-172 du 30 mai 2018 relative à la politique régionale du sport en
Ile de France – Investissement – 3 ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n°CP 2018-379 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale du sport
en Ile de France – Investissement – 5 ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n°CP 2018-471 du 17 octobre 2018 relative à la politique régionale du sport en
Ile de France – Investissement – 6 ème rapport pour 2018 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-526 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 « Equipements sportifs d’intérêt régional »

1- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Equipements  sportifs  de  proximité »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 374 910,21 €.

Affecte une autorisation de programme de 1 374 910,21 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action  « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2018.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

2- Dispositif « Plan piscines »

Décide de participer au titre du dispositif  « Plan piscines régional » au financement des
projets détaillés dans les fiches projet en annexe à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant global maximum prévisionnel de 1 910 302,85 €.

Affecte une autorisation de programme de 1 910 302,85 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP  32-001  (132001)  « Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action   « Plan  piscines »
(13200103) du budget régional 2018.
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Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

3- Dispositif « ESIR »

Décide de participer au titre  du dispositif  « Equipements sportifs d’intérêt  régional » au
financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 458 579,20 €.

Affecte une autorisation de programme de 458 579,20 € disponible sur le  chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action  « Équipements sportifs de
niveau régional » (13200101) du budget régional 2018.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

4- Dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive des
personnes en situation de handicap »

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique sportive des personnes en situation de handicap » au financement du projet détaillé dans
la fiche projet en annexe à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 122 537,00 €.

Affecte une autorisation de programme de 122 537,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action  « Achat d'équipements en
faveur du handisport  » (13200102) du budget régional 2018.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2017-199 du 17 mai
2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

5- Dispositif « Terrains synthétiques de Grands jeux »

Décide  de  participer  au titre  du  dispositif  « Terrains  synthétiques de Grands  jeux »  au
financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 320 097,98 €.

Affecte une autorisation de programme de 2 320 097,98 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action  « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2018.

6- Hors dispositif
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Décide de participer au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
700 000,00 €.

Affecte une autorisation de programme de 700 000,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action  « Équipements sportifs de
niveau régional » (13200101) du budget régional 2018.

7- CREPS d’Ile-de-France

Affecte une autorisation de programme de 1 000 000,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP  32-001  (132001)  « Equipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action   « CREPS  d’Ile-de-
France  » (13200105) du budget régional 2018.

Article 2

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Article 3

Approuve l’avenant à la convention avec la Ligue Parisienne Ile-de-France de football.
Cet avenant est présenté en annexe à la présente délibération.

Article 4

Accorde à la commune de Presles-en-Brie une dérogation exceptionnelle au recrutement de
trois stagiaires pour l’aide financière qui leur a été attribuée en 2016 par délibération CP n° 16-360
du 12 juillet 2016 au titre du dispositif « Terrains synthétiques de Grands jeux ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet n° EX011710, tel que cela figure
en annexe n° 4 de la présente délibération.

Article 5

Approuve le  règlement  d’intervention modifié  pour le  dispositif  « Terrains synthétiques de
Grands jeux »
Ce règlement d’intervention modifié est présenté en annexe à la présente délibération et prendra
effet dès le 1er janvier 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Fiches projets
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DOSSIER N° 18013846 - Couverture de 4 courts de tennis et création d'un espace formation au 
Comité Départemental d'Essonne de Tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

1 038 000,00 € TTC 30,00 % 311 400,00 €  

 Montant total de la subvention 311 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE DE TENNIS 

Adresse administrative : 33  AV JACQUES DUCLOS 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL LOPEZ, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les derniers travaux d'importance du Comité datent de 2005 et concernaient principalement la partie 
administrative du centre technique. 
Le comité dispose de 6 courts extérieurs dont deux couverts par une bulle vieillissante qui nécessite une 
importante rénovation.  
 
La couverture concerne les 6 courts; ceci permettra, avec la création d'un espace de formations, d'être 
compétitif et de répondre aux missions de leurs 5 domaines d'action : la détection et l'entrainement, le TIM 
Essonne, le para tennis le sport adapté et le sport santé, la formation ainsi que la mise à disposition des 
équipements aux Clubs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des travaux éligibles : 1 038 000 € 
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Taux d'intervention maximum appliqué : 30% 
Montant de la subvention : 311 400 €  
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 18 000,00 1,73% 

Terrassement, VRD et 
revêtements sportifs 

240 000,00 23,12% 

Bâtiments : halle , espace 
tribunes 

780 000,00 75,14% 

Total 1 038 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 311 400,00 30,00% 

CNDS 200 000,00 19,27% 

Conseil Départemental 
Essonne 

50 000,00 4,82% 

FFT 200 000,00 19,27% 

Comité de tennis de 
l'Essonne 

276 600,00 26,65% 

Total 1 038 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013902 - Extension salle de sport, rénovation des résines des courts intérieurs et 
construction de 2 courts extérieurs au Comité Départemental du Val de Marne  de Tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional  (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

490 597,36 € TTC 30,00 % 147 179,20 €  

 Montant total de la subvention 147 179,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL DU VAL DE 
MARNE DE TENNIS 

Adresse administrative : CHE DES BASSINS 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Germain ROESCH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 juin 2017 - 25 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Suite à des travaux concomitants au terrain d'implantation du Comité, 
des installations sportives ont été détruites, rendant impossible la pratique. Le Comité  a plannifé les 
travaux de rénotation dès que possible pour accueillir les utilisateurs et reprendre les entraînements et 
compétitions rapidement. 
 
Description :  
Dans le cadre de la réforme territoriale, le Comité départemental du Val de Marne de Tennis souhaite 
améliorer de manière notable ses équipements sportifs pour mieux accompagner ses entrainés. 
Les exigences sont de plus en plus élevés et le jeune joueur doit être formé à la fois sur un plan technique 
tennis mais aussi physique et mental. L’adaptabilité est une des clés de la réussite. Les structures doivent 
être à la hauteur. 
 
Les courts couverts ont subis des dommages en raison de l’affaissement du sol. Il est indispensable de 
les refaire pour améliorer les conditions de jeu et assurer la sécurité de tous les joueurs, entrainés ou 
compétiteurs. 
 
La réalisation d'un équipement sportif à proximité et voisin du Comité a engendré la destruction de courts 
extérieurs. Le tennis se joue à l’extérieur la moitié de l’année et nécessite une capacité d’adaptation aux 
éléments (vent, soleil…). Disposer de courts extérieurs est totalement indispensable et l’existence de 
surface disponible sur le même site est une opportunité. Le choix de la surface s’est porté sur de la résine 
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et non de la terre battue en raison des coûts d’entretien élevés et sur le fait que le site ne soit pas fermé la 
nuit. 
 
L’extension de la salle de sport s’impose également. Trop exiguë pour accueillir les entrainés du Comité 
de manière optimale, son agrandissement permet d’améliorer la capacité d’accueil. Dotée de divers 
appareils et de matériels adaptés, elle sera une des clés de voûte de ce projet à plusieurs volets.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des travaux éligibles : 490 597,36 € 
Taux d'intervention maximum appliqué : 30% 
Montant de la subvention : 147 179,20 €  
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Extension salle de sport 112 152,00 22,86% 

Rénovation résines des 
courts intérieurs 

164 445,36 33,52% 

Travaux courts extérieurs 160 000,00 32,61% 

Travaux d'assainissement et 
renfort béton 

54 000,00 11,01% 

Total 490 597,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 147 179,20 30,00% 

FFT 80 000,00 16,31% 

Participation Agglomération 100 000,00 20,38% 

Comité Val de marne 163 418,16 33,31% 

Total 490 597,36 100,00% 
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DOSSIER N° 18013804 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - FEDERATION 
FRANCAISE HANDISPORT 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

245 000,00 € TTC 40,82 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Guislaine WESTELYNCK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit d’acheter cinq véhicules type Master fourgon adaptés pour le déplacement des sportifs en 
situation de handicap sur les sites d'entrainement ou de compétition. Cette flotte servira également au 
mouvement sportif francilien.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 5 véhicules adaptés 220 000,00 89,80% 

Entretiens annuels, 
assurances, parking 

25 000,00 10,20% 

Total 245 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 40,82% 

Cnds 75 000,00 30,61% 

Fédération Française 
Handisport 

20 000,00 8,16% 

Partenariat constructeur 50 000,00 20,41% 

Total 245 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° 18013822 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - LIGUE ILE DE 
FRANCE DU SPORT ADAPTE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

28 171,00 € TTC 80,00 % 22 537,00 €  

 Montant total de la subvention 22 537,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 

Adresse administrative : 182  RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylviane AUGUSTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit d’acheter un véhicule pour faciliter le déplacement des sportifs en situation de handicap sur les 
sites d'entrainement ou de compétition. Ce véhicule sera mis à la disposition des clubs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 véhicule Trafic de 8 places 28 171,00 100,00% 

Total 28 171,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 22 537,00 80,00% 

Ligue Ile-de-France du Sport 
Adapté 

5 634,00 20,00% 

Total 28 171,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° 18013590 - Construction d'une piscine au sein du complexe sportif de l'Ecoquartier 
de l'Arsenal 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 000 000,00 € HT 10,00 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'une piscine au sein du complexe sportif de l'Ecoquartier de l'Arsenal 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé les travaux durant l'été 2018 afin de prévoir 
une ouverture dès le printemps 2020 et assurer l'utilisation de l'équipement pour la rentrée sportive de 
septembre 2020. 
 
Description :  
Une étude préalable à la réalisation de la pisicne a été faite en 2011 et a permis de mettre en avant deux 
éléments :  
 
1/ la piscine existante des Closeaux ne permet pas de satisfaire tous les besoins des usagers de la ville : 
pénurie, sensible chez toutes les catégories de public. 
2/ les besoins estimés correspondent à une surface de plan d'eau comprise entre 1 400 et 1 700 m². 
 
Les demandes des utilisateurs concernaient :  
- la nage en ligne, y compris sur les horaires décalés du matin et du soir; 
- la natation scolaire; 
- toutes les formes nouvelles de gymnastique aquatique; 
- un espace de remise en forme avec balbnéothérapie. 
 
Face à l’impossibilité de rénover la piscine existante des CLOSEAUX, le choix du projet s'est plutôt porté 
sur la réalisation d'une seconde piscine, située dans le complexe sportif de l'écoquartier de l'Arsenal, qui 
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permet de couvrir un autre territoire de la commune et équilibre géographiquement avec les CLOSEAUX. 
 
Ce nouveau centre aquatique doit satisfaire en particulier 4 types de pratiques :  
- les pratiques éducatives (bassin d'apprentissage); 
- les activités encadrées (gymnastique aquatique, apprentissage et perfectionnement); 
- les pratiques sportives (basse de nage classique) ; 
- les pratiques de santé et de détente. 
 
Deux clubs résideront sur cet équipement :  
1/ les Nymphéas de la Malmaison (natation synchronisée), club exclusivement féminin, avec 94 
licenciées, club affilié à la Fédération Française de Natation. 
2/ le Rueil Athlétic Cluc (RAC), (section natation), club affilié à la Fédération Française de Natation, avec 
255 licenciés, dont 40% de femmes. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Création d'un bassin sportif normé ou d'apprentissage 
 
Montant HT travaux éligibles : 15 777 380,90 € 
Plafond HT travaux : 8 000 000 € 
Taux d'intervention maximum : 10% 
Montant subvention : 800 000 € 
 
Localisation géographique :  

 RUEIL-MALMAISON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 493 395,00 3,13% 

Travaux de VRD et 
aménagements extérieurs 

569 873,43 3,61% 

Clos couvert (charpente, 
couveture, étanchéité, 
façades, menuiseries 
extérieures, verrières, 
vitrerie) 

5 143 145,87 32,60% 

Second oeuvre (plâterie, 
cloisons, doublages, faux 
plafonds, menuiseries, 
métallerie intérieure, 
revêtements carrelés sols, 
peinture murale) 

1 842 129,96 11,68% 

Lots techniques (chauffage, 
climatisation, plomberie, 
courants forts, courants 
faibles) 

5 499 944,12 34,86% 

Equipements 2 228 892,52 14,13% 

Total 15 777 380,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 800 000,00 5,07% 

Financement de la Ville 14 537 380,90 92,14% 

Métropole du Grand Paris 440 000,00 2,79% 

Total 15 777 380,90 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° 18013803 – Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise : Restructuration de la 
Piscine des Louvrais 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 000 000,00 € HT 15,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTED'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restructuration de la piscine des Louvrais à Pontoise 

 

Dates prévisionnelles : 18 décembre 2018 - 28 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Au-delà des enjeux techniques et notamment de mise aux normes environnementales et énergétiques, la 
restructuration de la piscine des Louvrais présente un enjeu social important compte-tenu du rôle joué par 
cet équipement au sein du quartier d’habitat social des Louvrais. Elle ouvre également des perspectives 
par la couverture modulable du bassin extérieur. 
 
Le projet vise à : 
- Rendre la piscine accessible à tous en prenant en considération le cadre réglementaire qui s’impose aux 
ERP en matière d’accessibilité – PBS 
- Améliorer la qualité de l’offre et le confort des usagers. 
- Renforcer l’activité des clubs sportifs au sein de la piscine. 
- Développer les séances publiques et renforcer la vocation familiale de la piscine. 
- Développer les activités encadrées en matière d’apprentissage et de « santé-forme ». 
- Améliorer les conditions d’apprentissage durant le temps scolaire et hors scolaire. 
- Mieux répondre aux attentes et pratiques du public et renforcer l’attractivité de la piscine notamment, 
auprès des jeunes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation sans extension". 
Montant du projet : 4 016 000,00 € HT (plafond de dépenses de 3 000 000,00 € HT) 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 450 000,00 € 
 
Ce montant correspond à 11,21 % du projet total. 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolition / Gros-oeuvre / 
VRD 

554 000,00 13,79% 

Couverture mobile 280 000,00 6,97% 

Etanchéité / isolation / 
bardage 

528 000,00 13,15% 

Menuiseries extérieures 180 000,00 4,48% 

Aménagement intérieur 89 000,00 2,22% 

Serrurerie 60 000,00 1,49% 

Revêtements de sol 298 400,00 7,43% 

Equipements 118 400,00 2,95% 

Electricité / contrôle d'accès 96 600,00 2,41% 

Fluides / Splashpad 740 600,00 18,44% 

Basin inox polymérisé 230 000,00 5,73% 

Etudes et recherches 460 000,00 11,45% 

Divers et aléas 381 000,00 9,49% 

Total 4 016 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Soutien à l'investissement 
local 

952 000,00 23,71% 

CNDS 500 000,00 12,45% 

CRIF 450 000,00 11,21% 

CA Cergy-Pontoise 2 114 000,00 52,64% 

Total 4 016 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° 18013821 - Vanves : Réhabilitation de la piscine Roger Aveneau 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 802 019,00 € HT 15,00 % 120 302,85 €  

 Montant total de la subvention 120 302,85 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VANVES 

Adresse administrative : 23  RUE MARY BESSEYRE 

92172 VANVES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation de la piscine Roger Aveneau 

 

Dates prévisionnelles : 21 juin 2018 - 27 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La nature des travaux (notamment la partie liée aux joints de carrelage du 
bassin) a dû être réalisée en urgence pour éviter tout problème d'hygiène et de sécurité. 
 
Description :  
Ces travaux comprennent, d’une part, le ravalement des façades, dans un souci d’embellissement suite 
au traitement des épaufrures de la façade en 2015 (la couleur decelle-ci n’est donc plus du tout 
homogène), et, d’autre part, la réfection du carrelage des bassins, ainsi que la mise en accessibilité de la 
structure. En effet, le mauvais état des joints du carrelage des plages et des bassins de la piscine génère 
actuellement beaucoup de fuites et favorise l’accumulation d’impuretés. 
 
Cette opération permettra donc de : 
 - maintenir en bon état la structure béton des bassins ; 
 - limiter les fuites ; 
 - éviter tout problème d’hygiène lié à l’accumulation de saletés dans les joints abîmés, 
 - éviter tout problème de sécurité provoqué par le mauvais état des joints (carrelage saillant). 
 - rendre accessible les bassins et répondre ainsi aux obligations d’accessibilité des bâtiments publics  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation sans extension". 
Montant du projet : 802 019,00 € HT 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 120 302,85 €  
 
Localisation géographique :  

 VANVES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diagnostic, AMO... 20 020,00 2,50% 

Gros-oeuvre / ravallement 328 013,63 40,90% 

Etanchéité 45 401,99 5,66% 

Serrurerie 26 535,51 3,31% 

Carrelage 323 939,48 40,39% 

Electricité 21 484,84 2,68% 

Equipement 36 623,55 4,57% 

Total 802 019,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Réserve parlementaire 35 000,00 4,36% 

CD92 325 000,00 40,52% 

CRIF 120 302,85 15,00% 

Commune de Vanves 321 716,15 40,11% 

Total 802 019,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° 18014528 - SIVOM Région Chevreuses (78) - Aménagement bassin extérieur à la 
piscine intercommunale de Chevreuse pour l'activité "Nager Santé" 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 900 000,00 € HT 10,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVOM REG CHEVREUSE 

Adresse administrative : RUE DIVISION LECLERC  BP 48 

78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur JACQUES PELLETIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SIVOM Région Chevreuse (78)- Aménagement bassin extérieur à la piscine 
intercommunale de Chevreuse pour l'activité  "Nager Santé 

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIVOM Région Chevreuse souhaite développer son offre "Sport Santé", à la piscine intercommunale,  
en aménageant un bassin extérieur , dont l'activité principale sera la marche aquatique (rivière à contre-
courant). 
Bassin qui répondra aux attentes de la Fédération Française de Natation dans le cadre de son action 
"Natation Santé", avec intention d'un club résident 'Club Aqua nat Vallée de Chevreuse) 
 
Le deuxième objectif de ce bassin extérieur est d'avoir un plan d'eau extérieur durant la période estivale, 
qui fait défaut actuellement. 
 
Bassin d'une superficie de 100m2, ouvert aux nageurs et non nageurs (profondeur 1.40m). 
Un appareil de mise à l'eau est également prévu pour l'accessibilité aux personnes en situation de 
handicap.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : plan piscine régional 
 
Montant HT des travaux éligibles : 900 000 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 90 000 € 
  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Lot "gros oeuvre" 350 000,00 38,89% 

Lot "bassin inox" 250 000,00 27,78% 

Lot "traitement d'eau" 220 000,00 24,44% 

Lot "électricité 30 000,00 3,33% 

Assistance Maitrise d'Oeuvre 
et études techniques 

50 000,00 5,56% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DETR 117 000,00 13,00% 

Région Ile de France 90 000,00 10,00% 

SIVOM Région Chevreuse 693 000,00 77,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18014712 - LE RAINCY (93) - Réhabilitation de la piscine municipale 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 000 000,00 € HT 15,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU RAINCY 

Adresse administrative : 121 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93340 LE RAINCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel GENESTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation de la piscine municipale 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaitant garantir une ouverture au public en septembre 
2019 pour les rentrées scolaires et sportives 2019-2020, a souhaité commencé les travaux fin 2018 
conformément au planning de l'entreprise en charge des travaux. 
 
Description :  
Construite en 1968, la piscine municipale est dans un état actuel qui présente une usure avancée ne 
permettant pas une pratique confortable et de qualité. 
Un bassin d'apprentissage et un grand bassin 6 couloirs composent les plan d'eau de l'équipement. 
N'ayant fait l'objet que de quelques rénovations sur le plan technique concernant le fonctionnement de la 
machinerie en 1998, la structure, ses plages, ses vestiaires, n'ont pas connu de remise à niveau depuis la 
création de l'équipement. 
 
La piscine actuelle, ancienne et vieillissante, est extrêmement énergivore et plus aux standards actuels. 
Elle mérite d'une remise à niveau technique pour réduire la consommation énergétique et faire perdurer 
son fonctionnement, pour accueillir encore longtemps les publics utilisateurs nombreux. 
 
La commune a signé une convention d'objectifs avec 4 clubs sportifs :  
- Aquagym Raincéenne 
- les Nageurs du Raincy 
- Aquasport 
- Tamaya plongée. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation de piscine sans extension 
 
Montant HT des travaux éligibles :  
Plafond HT des travaux : 3 000 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 450 000 € 
 
Localisation géographique :  

 LE RAINCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires, VRD 875 755,50 22,87% 

Clos et couverts 799 625,00 20,88% 

Travaux second oeuvre 
(métallerie, cloisons, 
menuiseries, carrelage...) 

1 091 406,05 28,50% 

Plomberie, traitement eau, 
électricité, chauffage 

619 700,00 16,18% 

Aménagement réseaux 30 000,00 0,78% 

PSE (pataugeoire, enrobés 
extérieurs, brises-soleil, 
solarium, couverture 
thermique sur bassin, 
isolation...) 

413 100,00 10,79% 

Total 3 829 586,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 450 000,00 11,75% 

Participation Départementale 1 050 000,00 27,42% 

DETR 60 000,00 1,57% 

Fonds propres de la 
commune 

2 269 586,55 59,26% 

Total 3 829 586,55 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX026393 - SANTENY (94) - Transformation d'un terrain stabilisé en gazon 
synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

586 456,00 € HT 15,00 % 87 533,40 €  

 Montant total de la subvention 87 533,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SANTENY 

Adresse administrative : PL  DU GENERAL DE GAULLE 

94440 SANTENY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Claude GENDRONNEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Transformation d'un terrain stabilisé en gazon synthétique 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 28 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travauxdoivent se dérouler durant l'été, afin que l'équipement puisse 
être mis à disposition au plus tôt. 
 
Description :  
Compte  tenu  des  infrastructures  existantes  (notamment  les  dimensions  des  vestiaires),  et  des 
emprises disponibles, le niveau maximal d’homologation qui pourra être requis auprès des instances 
fédérales de la FFF sera le niveau 5, compatible avec le niveau d’évolution des équipes de la ville.  
 
Les terrains auront donc des dimensions minimales de 105,00 m de longueur sur 68,00 m de largeur.  
 
Les dégagements latéraux seront de 2,50 m et à l’arrière des buts ils seront de 6,00 m lorsque le public 
peut y être admis,  et réduit à 2,50  m lorsque  le public n’est pas admis.    
 
Il n’est pas prévu de reprendre l’éclairage existant. 
 
Pour  ce  qui  concerne  le  réseau  d’arrosage,  les  gazons  synthétiques  ne  nécessitent  pas  en  
Région Parisienne  d’une  telle  installation  pour  limiter  l’impact  de  forte  chaleur.   
 
En  revanche,  il  peut  être utilisé  à  la  demande  de  certains  clubs  pour  accélérer  les  conditions  de  
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jeu.  Aussi,  le  réseau  sera conservé et adapté pour une utilisation occasionnelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur le montant des dépenses éligibles, 
soit 583 556,00 € HT, pour la création ou la transformation d'un terrain synthétique aux normes d'au 
moins une fédération habilitée. 
Le montant de subvention est de  : 87 533,40 €. 
 
Ce montant de subvention correspond à 14,93 % du montant global de l'opération, soit 586 456,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SANTENY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 33 920,00 5,78% 

Travaux préparatoires 2 900,00 0,49% 

Terrassements généraux 86 660,00 14,78% 

Installation gazon 347 610,00 59,27% 

Serrurerie 41 300,00 7,04% 

Surfaces minérales et 
végétales 
d'accompagnement 

35 700,00 6,09% 

Etudes et MOE 38 366,00 6,54% 

Total 586 456,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 117 291,20 20,00% 

FEDER 87 968,40 15,00% 

CD94 58 645,60 10,00% 

FAFA 58 645,60 10,00% 

FSIL 58 645,60 10,00% 

CRIF 87 533,40 14,93% 

Commune de Santeny 117 726,20 20,07% 

Total 586 456,00 100,00% 
 

 

4495



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX027263 - HERBLAY : Rénovation d'un terrain synthétique au sein du parc des 
sports des Beauregards 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

253 131,00 € HT 15,00 % 37 969,65 €  

 Montant total de la subvention 37 969,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43  RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation d'un terrain synthétique au sein du parc des sports des Beauregards 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés durant la période estivale afin de 
pouvoir remettre l'équipement en service dès la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Remplacement d'un sol fortement dégradé par un revêtement synthétique répondant aux normes pour la 
pratique au niveau régional  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur le montant des dépenses éligibles de 
253 131,00 € HT, pour la création ou la transformation d'un terrain synthétique aux normes d'au moins 
une fédération habilitée, soit 37 969,65 € 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 3 400,00 1,21% 

Travaux de démolition 26 726,00 9,55% 

Travaux d'infrastructure 30 172,50 10,78% 

Fourniture et pose du 
revêtement 

214 133,50 76,52% 

Travaux d'équipement 
(tracés, buts et poteaux...) 

5 425,00 1,94% 

Total 279 857,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD95 56 000,00 20,01% 

Fond d'aide au football 
amateur 

28 000,00 10,01% 

CRIF 37 969,65 13,57% 

Commune d'Herblay 157 887,35 56,42% 

Total 279 857,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX029068 - MONTMORENCY  (95) - Acquisition et installation d'un terrain synthétique 
de grands jeux pour le parc municipal des sports Nelson Mandela 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

790 000,00 € HT 15,00 % 118 500,00 €  

 Montant total de la subvention 118 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTMORENCY 

Adresse administrative : 2  AV  FOCH 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Michèle BERTHY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition et installation d'un terrain synthétique de grands jeux pour le parc municipal 
des sports Nelson Mandela 

 

Dates prévisionnelles : 2 avril 2018 - 3 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de démarrer les travaux au plus vite afin de permettre la mise 
à disposition au plus tôt de l'éqsuipement au public scolaire, sportif et associatif. 
 
Description :  
Mise en place d'un terrain synthétique de grands jeux homologué (110 X 70) en remplacement d'un 
terrain stabilisé sous exploité permettant une utilisation croisée pour de nombreuses pratiques (football, 
rugby...) avec pour objectif de réduire la surutilisation actuelle des infrastructures engazonnées et de 
dégager des plages d'utilisation dédiées aux établissements scolaires. 
 
L'essentiel des infrastructures sportives de la Ville de Montmorency est concentré dans le parc municipal 
des sports Nelson Mandela doté de 7 terrains de grands jeux : 5 engazonnés et 2 stabilisés. 
 
En l'état ce niveau d'infrastructures n'est pas suffisant pour satisfaire la demande des clubs. Il n'est 
également pas possible de dégager des plages d'utilisation pour les établissements scolaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale appliqué est de 15% sur les travaux correspondant à la création ou 
tranformation d'un terrain en synthétique aux normes d'au moins une fédération habilitée.  
 
 
Localisation géographique :  

 MONTMORENCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement et traitements 
des déblais 

300 000,00 37,97% 

Acquisition et pose du terrain 
synthétique 

450 000,00 56,96% 

Aménagements extérieurs 30 000,00 3,80% 

Acquisition mchine 
d'entretien du terrain 

10 000,00 1,27% 

Total 790 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 118 500,00 15,00% 

Conseil Départemental 142 200,00 18,00% 

Fédération Française de 
Football 

50 000,00 6,33% 

Participation de la commune 479 300,00 60,67% 

Total 790 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX032158 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS : Création d'un 
terrain synthétique foot/rugby et de vestiaires de type modulaire 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 350 200,00 € HT 15,00 % 202 530,00 €  

 Montant total de la subvention 202 530,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE NEMOURS 

Adresse administrative : 41 QUAI VICTOR HUGO 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique foot/rugby et de vestiaires de type modulaire. 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 3 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un terrain de grands jeux mixte en gazon synthétique, pour la pratique du 
football et rugby ; la voirie d'accès sera également déviée pour améliorer la sécurité des pratiquants et 
des vestiaires de 360m² seront créés. 
Ces travaux permettront l'obtention du classement fédéral comme terrain synthétique de niveau 5 par la 
Fédération Française de Football et catégorie C pour la Fédération Française de Rugby. Ils 
accompagneront ainsi le développement du club local.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur : 
 
- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 800 000, 00 € HT, pour la création ou la transformation 
d'un terrain synthétique aux normes d'au moins une fédération habilitée, soit 120 000 € HT; 
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- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 75 000,00 € HT, pour la réalisation d'un éclairage aux 
normes d'au moins une fédération habilitée, soit 11 250,00 € HT 
 
- le montant des dépenses éligibles de 475 200,00 € HT, pour la construction ou l'extension de vestiaires, 
soit 71 280,00 € HT. 
 
Le montant total de subvention est de 202 530,00 €, correspondant à 12,60% de la globalité du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CC PAYS DE NEMOURS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthétique : Travaux 
préparatoires (drainage, 
relevage, circulations) 

147 915,00 9,20% 

Terrain synthétique : 
fourniture et pose gazon, 
matériels et tracés 

710 191,00 44,17% 

Eclairage : Fourniture et pose 
mats et projecteurs 

66 702,50 4,15% 

Eclairage : Raccordements 
électriques (fourreaux, 
armoires...) 

52 140,00 3,24% 

Eclairage : Eclairage public 39 975,00 2,49% 

Vestaires : Construction et 
aménagement 

475 200,00 29,56% 

Voirie et espaces verts 115 580,00 7,19% 

Total 1 607 703,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 

247 785,53 15,41% 

CNDS 49 557,11 3,08% 

Contrat de ruralité 560 000,00 34,83% 

CRIF 202 530,00 12,60% 

CC Pays de Nemours 547 830,86 34,08% 

Total 1 607 703,50 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX032384 - CORMEILLES EN PARISIS (95) - Réalisation d'un terrain de football 
synthétique en lieu et place d'un terrain stabilisé 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

402 934,20 € HT 15,00 % 60 440,13 €  

 Montant total de la subvention 60 440,13 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation d'un terrain de football synthétique en lieu et place d'un terrain stabilisé 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 1 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite anticiper les travaux afin de garantir l'inauguration 
et la mise à disposition du nouveau terrain synthétique pour la rentrée sportive 2018-2019. 
 
Description :  
Le projet de construction d'un terrain de football en gazon synthétique en lieu et place d'un terrain en 
stabilisé. En effet, ce dernier date des années 1970. Il est en fin de vie. Actuellement il n'est utilisé 
qu'occasionnellement pour des entraînements et uniquement pour les adultes.vise à favoriser la pratique 
sportive pour tous. 
Il est situé au sein du stade Gaston Frémont, route Stratégique. 
 
Le gazon synthétique est aujourd'hui indissociable du monde sportif. Il apporte de nombreux avantages 
par rapport à un stabilisé. 
 
Cet équipement va répondre aux critères du développement durable. 
 
* Du point de vue économique : 
- il permettra une utilisation plus longue et plus importante quelles que soient les conditions 
météorologiques 
- Il permet une utilisation quel que soit les conditions météorologiques 
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* Du point de vue environnemental : 
- Il demande peu d'entretien (pas de tonte... 
- pas d'utilisation d'engrais ou de pesticides 
- pas besoin d'arrosage 
 
* Du point de vue social: 
- il va satisfaire aux besoins de santé 
- Il va prévenir l'exclusion et favoriser l'équité et la solidarité  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régional est de 15% maximum appliqué sur les montants des dépenses éligibles, 
soit 402 934.20 € HT. La subvention proposée est de 60 440,13 € . 
 
Localisation géographique :  

 CORMEILLES-EN-PARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 5 850,00 1,45% 

Terrassements 79 111,00 19,63% 

Assainissement et drainage 32 302,25 8,02% 

Sols sportifs 211 962,40 52,60% 

Equipements sportifs 26 015,25 6,46% 

Autres travaux, DOE et CT 15 363,00 3,81% 

Allées périphériques 32 330,30 8,02% 

Total 402 934,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Suvbvention Région 60 440,13 15,00% 

Participation Département 95 76 570,00 19,00% 

Fonds commune 265 924,07 66,00% 

Total 402 934,20 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX032447 - PLESSIS-ROBINSON : Création d'un terrain de rugby en gazon 
synthétique avec éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

749 700,00 € HT 15,00 % 112 455,00 €  

 Montant total de la subvention 112 455,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA MAIRIE 

92350 LE PLESSIS-ROBINSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques PERRIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain de rugby en gazon synthétique avec éclairage 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 15 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu des travaux à mener pour cette opération, et de la moindre 
utilisation de l'équipement durant l'été, il est nécessaire que ceux-ci aient lieu durant la période estivale. 
 
Description :  
Ce terrain aura une dimension de jeux de 89 x 60 pour un classement en catégorie D avec des en-but 
d’une dimension de 6 m et des dégagements de 3,50 m. 
Le gazon sera de type monofilament extrudé associé à un fil droit préfibrillé et répondra à la norme NFP 
90 – 112 et devra être conforme à la nouvelle réglementation World Rugby. 
Pour répondre à des exigences de qualité et de pérennité, le fabricant sera « approuvé comme 
Fournisseur de Gazon préféré de World Rugby ». 
Le granulat de caoutchouc de type cryogénique devra satisfaire à la norme et aux directives de World 
Rugby selon la norme d’essai P 90 – 104 : détermination des qualités sportives, confort et performance. 
Sous la moquette une sous-couche amortissante > 20 mm d’épaisseur sera installée afin de répondre au 
HIC fixé par l’IRB. 
Une petite tribune d’environ 50 places sera installée le long du terrain. 
L’éclairage répondra à un niveau de classement E4 200/250 lux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur le montant des dépenses éligibles, 
soit 674 700,00 € HT, pour la création ou la transformation d'un terrain synthétique aux normes d'au 
moins une fédération habilitée : 101 205,00 € ; 
 
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur le montant des dépenses éligibles 
plafonnées à 75 000,00 € HT, pour la réfection ou la création d'un éclairage sportif : 11 250,00 € . 
 
Le montant global de subvention est de 112 455,00 €, soit 13,77% du montant total de l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthé : Préparation 
et drainage du terrain 

45 250,00 5,54% 

Terrain synthé : Fourniture et 
pose structure et gazon 
synthétique 

412 500,00 50,52% 

Terrain synthé : Tracés 
matériels (buts, poteaux...) 

9 500,00 1,16% 

Terrain synthé : Serrurerie 
(clotures, mains-courantes, 
pare-ballons...) 

77 600,00 9,50% 

Terrain synthé : Soutènement 
et gradins 

124 500,00 15,25% 

Terrain synthé : 
Cheminements et bordures 

15 600,00 1,91% 

Eclairage : Préparation 
massifs 

17 800,00 2,18% 

Eclairage : Fourniture et pose 
mats et projecteurs 

48 400,00 5,93% 

Eclairage : Fourreaux et 
raccordements (+ essais) 

65 400,00 8,01% 

Total 816 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 163 310,00 20,00% 

CRIF 112 455,00 13,77% 

Commune du Plessis-
Robinson 

540 785,00 66,23% 

Total 816 550,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX032448 - PLESSIS-ROBINSON : Réalisation d'un terrain de Football en gazon 
Synthétique au centre de la piste d'athlétisme 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

456 500,00 € HT 15,00 % 68 475,00 €  

 Montant total de la subvention 68 475,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA MAIRIE 

92350 LE PLESSIS-ROBINSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques PERRIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un terrain de Football en gazon Synthétique au centre de la piste 
d'athlétisme. 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 16 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu des travaux à mener pour cette opération, et de la moindre 
utilisation de l'équipement durant l'été, il est nécessaire que ceux-ci aient lieu durant la période estivale. 
 
Description :  
Se trouvant au centre de la piste d’athlétisme, il sera tracé pour le jeu à 11 (traçage blanc)  
Un traçage Football à 7 sera aussi effectué (couleur bleue). 
Dimensions 100 x 60 avec 2,50m de dégagement classement catégorie 6 
Eclairage classement Régional (objet d'un autre dossier de demande de financement) 
Revêtement en gazon synthétique de type mono filament extrudé, droit de dernière génération 
correspondant à la norme NFP 90-112 et, dans un souci de qualité devra être idéalement reconnu : « 
FIFA Preferred Producers ». 
Longueur du fil 60 mm  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur le montant des dépenses éligibles, 
soit 456 500,00 € HT, pour la création ou la transformation d'un terrain synthétique aux normes d'au 
moins une fédération habilitée. 
Le montant de subvention est de  : 68 475,00 € ; 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation structure 
(drainage, réglage...) 

222 500,00 44,15% 

Fourniture et pose gazon 
synthétique, tracés, contrôles 
et pose équipements 

281 500,00 55,85% 

Total 504 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 100 800,00 20,00% 

Fédération Française de 
Football 

70 272,00 13,94% 

CRIF 68 475,00 13,59% 

Commune du Plessis-
Robinson 

264 453,00 52,47% 

Total 504 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX032811 - VILLENNES SUR SEINE (78) - Restructuration du terrain de football du 
complexe sportif minicipal par la mise en place d'une surface synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

598 173,84 € HT 14,70 % 87 933,32 €  

 Montant total de la subvention 87 933,32 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENNES SUR SEINE 

Adresse administrative : 36  AV  FOCH 

78670 VILLENNES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel PONS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restructuration du terrain de football du complexe sportif pmunicipal par la mise en place 
d'une surface synthétique 

 

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 8 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Moratoire sur les terrains synthétiques 
 
Description :  
L'objectif de la commune est de maintenir le terrain d'honneur en naturel et de transformer le terrain 
annexe en synthétique homologué en 5e catégorie.  
En effet, compte tenu des intempéries fréquemment rencontrées durant l'hiver, les terrains naturels 
doivent régulièrement être fermés à l'usage sportif afin de les maintenir en usage de jeu. Cependant, ces 
démarches de préventions des équipements, non seulement obligent à annuler certains matchs mais 
surtout imposent l'annulation de nombreux entrainements et de séances de sport scolaire durant l'année, 
venant pénaliser lourdement les licenciés du club de football et en particuliers de nombreux jeunes qui 
mutent vers les clubs voisins bénéficiant de l’utilisation d’un terrain synthétique. 
La nouvelle structure permettra donc de reporter l'ensemble des entraînements sur cette nouvelle surface 
et offrira la possibilité de jouer les matchs de l'équipe première lorsque le terrain d'honneur est 
impraticable. 
 
Le terrain de football annexe dont l'aire de jeux mesure 104 m x 64 m (avec dégagements 116 m x 72 m) 
va être transformé en terrain synthétique en agrandissant légèrement la surface de l'aire de jeux afin de 
pouvoir l'homologuer en 5e catégorie. 
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Ce projet prévoit également le déplacement de l'éclairage, la mise en place de pare ballon de hauteur de 
8 m derrière les buts à 8 et à 11, la dépose et la repose de la main courante ainsi que le traitement des 
abords avec notamment le traitement de l'accessibilité PMR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  
 
Transformation d'un terrain en synthétiques aux normes fédérales 
Montant HT travaux éligibles : 511 222,14 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 76 683,32 € 
 
Réalisation d'un éclairage aux normes fédérales 
Montant HT travaux : 86951,70 € 
Plafond HT des travaux : 75 000 €  
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 11 250 € 
 
Le cumul de l'application des 2 taux à 15%, dont celui de l'éclairage avec un plafond de travaux Ht de 75 
000 €, correspond à un taux global de participation de 14,70 %. 
 
Localisation géographique :  

 VILLENNES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement, VRD 457 386,41 76,46% 

Fourniture et pose 
équipements sportifs 

13 625,08 2,28% 

Installation clôture et 
sécurisation équipement 

40 210,65 6,72% 

Eclairage sportif 86 951,70 14,54% 

Total 598 173,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 87 933,32 14,70% 

Subvention Département 250 000,00 41,79% 

Fonds propres de la 
commune 

220 240,52 36,82% 

FAFA 40 000,00 6,69% 

Total 598 173,84 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX034070 - CHAMPAGNE-SUR-OISE : Réalisation d'un terrain en gazon synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

586 442,30 € HT 15,00 % 87 966,35 €  

 Montant total de la subvention 87 966,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE CHAMPAGNE-SUR-OISE 

Adresse administrative : PL DU GENERAL DE GAULLE 

95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Corinne VASSEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un terrain en gazon synthétique 

 

Dates prévisionnelles : 7 mai 2018 - 17 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de l'état du terrain et des travaux à mener, il est nécessaire de les 
réaliser durant la période estivale afin de remettre l'équipement à disposition dès la rentrée scolaire et 
sportive. 
 
Description :  
Le projet vise la réalisation d'un terrain de football synthétique en lieu et place d'un terrain stabilisé en 
schiste devenu difficilement praticable, notamment pour la compétition, ainsi que de son éclairage (sans 
remplacement des mâts). 
La Commune de Champagne sur Oise dispose de deux terrains de football , l'un en gazon naturel et 
l'autre en stabilisé .  
Ce terrain stabilisé n'est plus homologué et reste dangereux à la pratique du football , ce qui nécessite 
donc la réhabilitation de ce terrain stabilisé permettant la pérennisation du club de football et  son 
évolution mais également de la pratique sportive à d'autres partenaires (Amical du personnel communal , 
associations diverses scolaires , etc...)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Montant des travaux  : 586 442,30 € HT 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 87 966,35 € 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPAGNE-SUR-OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 11 875,58 2,03% 

Terrassements 118 939,65 20,28% 

Assainissement / drainage 29 856,76 5,09% 

Allées périphériques 31 228,05 5,32% 

Sol sportif 290 593,80 49,55% 

Equipements sportifs 14 786,79 2,52% 

Serrurerie 53 695,30 9,16% 

Divers 10 466,37 1,78% 

Eclairage 25 000,00 4,26% 

Total 586 442,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD95 117 288,46 20,00% 

CRIF 87 966,35 15,00% 

Commune de Champagne 
sur Oise 

381 187,49 65,00% 

Total 586 442,30 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX034164 - FONTENAY LE FLEURY (78) - Réhabilitation du terrain de football du 
complexe sportif René Descartes, en gazon synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

287 553,00 € HT 15,00 % 43 132,95 €  

 Montant total de la subvention 43 132,95 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 

Adresse administrative : PLACE DU HUIT MAI 1945 

78330 FONTENAY-LE-FLEURY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard RIVAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du terrain de football du complexe sportif René Descartes, en gazon 
synthétique 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Moratoire sur les terrains synthétiques 
 
Description :  
Le terrain synthétique sablé actuellement déclassé par le District des Yvelines de Football, ne permet plus 
d’accueillir des matchs de championnat ou toutes autres compétitions officielles. Ce terrain est 
actuellement utilisé uniquement durant les séances d’entrainement. De plus, devenu aujourd’hui trop 
vétuste, fortement dégradé par son libre accès, trop rigide et gelant à chaque période de froid, il ne 
permet plus aujourd’hui, de répondre aux besoins de cette activité sportive, qui ne cesse de croître avec 
le développement de l’association sportive de football de Fontenay-le-Fleury.  
 
A terme, ce projet de réhabilitation du terrain synthétique permettrait l’utilisation de manière optimale pour 
l’ensemble des catégories des U6 jusqu’aux vétérans, à travers les entrainements mais aussi via les 
plateaux et matchs de championnat . Seront également possibles, tournois, et stages de football 
organisés durant les vacances scolaires, manifestations et évènements sportifs en toutes saisons.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  
 
Montant HT des travaux : 322 920 € 
Montant HT des travaux éligibles :  287 553 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 43 132,95 € 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-LE-FLEURY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 2 948,00 1,03% 

Assainissement, draînage 1 305,00 0,45% 

Travaux terrain 209 562,00 72,88% 

Fourniture et pose 
équipements sportifs 

13 208,00 4,59% 

Serrurerie, clôture 60 530,00 21,05% 

Total 287 553,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 43 132,95 15,00% 

Participation FFF 15 000,00 5,22% 

Participation Département 150 000,00 52,16% 

Fonds propres de la 
commune 

79 420,05 27,62% 

Total 287 553,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX035151 - LE PLESSIS BOUCHARD : Construction d'un terrain synthétique et de 
son éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

875 000,00 € HT 15,00 % 131 250,00 €  

 Montant total de la subvention 131 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LE PLESSIS BOUCHARD 

Adresse administrative : 3  RUE PIERRE BROSSOLETTE 

95130 LE PLESSIS-BOUCHARD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gérard LAMBERT-MOTTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un terrain synthétique de grands jeux et de son éclairage. 

 

Dates prévisionnelles : 16 juin 2018 - 28 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés durant l'été, pour une mise à disposition 
de l'équipement dès la rentrée sportive et scolaire. 
 
Description :  
La commune du Plessis-Bouchard possède un stade de football composé de bungalows préfabriqués 
pour les vestiaires et de deux terrains de sport, une pelouse et un terrain en stabilisé. 
Durant la saison sportive, notamment sur les périodes automnales et hivernales, le club résident est 
contraint d'annuler des matchs et des entrainements en raison de l'état des terrains. Malgré un entretien 
régulier, la répétition des temps de jeu fait qu'il est difficile de conserver des terrains praticables et sans 
risque pour les joueurs. De plus, le classement en 6ème catégorie du terrain engazonné ne permet pas 
aux équipes séniors de jouer en 1ère division de district, ce qui est un objectif pour le club. Dans ce cadre, 
en accord avec l'association sportive de la GAFEPB, la commune souhaite réhabiliter les deux terrains de 
football en un terrain de gazon synthétique ainsi que ses ouvrages d'annexes comprenant:  
- l'abri pour environ 50 spectateurs 
- la mise en place de l'éclairage autour du terrain. 
Les objectifs de ces travaux sont les suivants: 
- une pratique du sport tout au long de la saison, 
- une augmentation de l'amplitude horaire d'utilisation des terrains, 
- créer une section féminine au sein du club pour répondre à la demande 
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- augmenter le niveau par l'arrivée de nouveaux joueurs. 
 
Le premier terrain en sable stabilisé, situé au sud de la parcelle se place entre les cotes 75,3 et 75,8 NGF. 
Le second en gazon naturel, situé côté nord de la parcelle se place entre les cotes 74 et 74,5 NGF.  
Le terrain en gazon synthétique projeté, se placera entre les cotes 74,85 pour les côtés latéraux et 75,14 
NGF pour le milieu. Pour éviter un important apport de terre pour les terrassements, il est prévu de 
réutiliser les terres en place dans le cadre d'un traitement des sols à la chaux et aux liants hydrauliques.  
Le terrain sera constitué d'une couche drainante, d'une couche d'aveuglement, d'une couche de 
souplesse et d'un gazon synthétique. Un nouvel éclairage sera  installé  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur : 
- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 800 000, 00 € HT, pour la création ou la transformation 
d'un terrain synthétique aux normes d'au moins une fédération habilitée, soit 120 000 €; 
- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 75 000,00 € HT, pour la réalisation d'un éclairage aux 
normes d'au moins une fédération habilitée, soit 11 250,00 €; 
 
Le montant total de subvention est de 131 250,00 €, correspondant à 11,28% de la globalité du projet, soit 
1 163 777,00 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-BOUCHARD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthétique : 
terrassements généraux 

90 500,00 7,78% 

Terrain synthétique : VRD 583 205,00 50,11% 

Terrain synthétique : 
Assainissement 

184 220,00 15,83% 

Terrain synthétique : 
Tranchées/fourreaux 

27 570,00 2,37% 

Terrain synthétique : 
Equipement et tribune 

190 662,00 16,38% 

Eclairage : Terrassements et 
divers 

14 300,00 1,23% 

Eclairage 73 320,00 6,30% 

Total 1 163 777,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FFF 10 000,00 0,86% 

DETR 2018 465 510,80 40,00% 

CD95 232 755,00 20,00% 

CRIF 131 250,00 11,28% 

Commune du Plessis-
Bouchard 

324 261,20 27,86% 

Total 1 163 777,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX035257 - MASSY : Rénovation du terrain (passage du gazon naturel en 
synthétique) et de l'éclairage du terrain Maurice Lamarre. 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

875 000,00 € HT 15,00 % 131 250,00 €  

 Montant total de la subvention 131 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain (passage du gazon naturel en synthétique) et de l'éclairage du 
terrain Maurice Lamarre. 

 

Dates prévisionnelles : 11 juin 2018 - 7 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison de la nature des travaux à mener, ceux-ci doivent se dérouler 
durant la période estivale. 
 
Description :  
la ville de Massy doit engager des travaux de rénovation du terrain rugby/football Maurice Lamarre 
actuellement en gazon naturel, sis au Parc des sports. 
Elle souhaite mettre à profit ces travaux pour remplacer la surface de jeu par du gazon synthétique, et 
rénover le système d’éclairage, afin d’optimiser le volume horaire utilisable et favoriser la mutualisation 
des pratiques sportives, avec l’objectif de répondre à l’accroissement de la demande liée à l’évolution 
démographique de la ville et répondre à l'ouverture de nouvelles catégories au sein du club de rugby. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur : 
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- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 800 000, 00 € HT, pour la création ou la transformation 
d'un terrain synthétique aux normes d'au moins une fédération habilitée, soit 120 000 €; 
- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 75 000,00 € HT, pour la réalisation d'un éclairage aux 
normes d'au moins une fédération habilitée, soit 11 250,00 €; 
 
Le montant total de subvention est de 131 250,00 €, correspondant à 12,13% de la globalité du projet, soit 
1 082 035.44 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sol sportif et préparation du 
sol 

691 853,14 63,94% 

Equipements 74 842,00 6,92% 

Aménagement de la zone 
d'entrainement 

162 587,80 15,03% 

Eclairage 152 752,50 14,12% 

Total 1 082 035,44 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FFF 40 000,00 3,70% 

CRIF 131 250,00 12,13% 

Commune de Massy 910 785,44 84,17% 

Total 1 082 035,44 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX035390 - SAINT OUEN L'AUMONE (95) - Rénovation du terrain synthétique du parc 
des sports 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

387 480,00 € HT 15,00 % 58 122,00 €  

 Montant total de la subvention 58 122,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT OUEN L'AUMONE 

Adresse administrative : 2 PLACE PIERRE-MENDES-FRANCE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LAURENT LINQUETTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SAINT OUEN L'AUMONE (95) - Rénovation du terrain synthétique du parc des sports 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Moratoire sur les terrains synthétiques 
 
Description :  
La municipalité a décidé du renouvellement de la surface de jeu du terrain synthétique du parc des sports, 
afin de : 
-Répondre aux exigences fédérales afin d’assurer un confort de jeu et la sécurité des joueurs ; 
-Répondre aux attentes des nombreux utilisateurs en termes de qualité de jeu et de disponibilité 
d’équipement ; 
-Changer les matériaux de remplissage pour répondre à la polémique sur l’utilisation de caoutchouc et 
appliquer le principe de précaution. 
 
Les travaux consisteront : 
- la pose de collecteurs périphériques pour améliorer l’utilisation après les pluies, 
- le retrait de l’ancienne surface de jeu pour y substituer une couche drainante,  
- la pose d’un revêtement lesté à l’aide de sable et de granulats encapsulés. 
 
Homologation fédérale FFF, classification 5 sye  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création, rénovation et transformation de terrains de grands jeux en terrain 
synthétiques, aux normes d'au moins une fédartion habilitée 
 
Montant HT des travaux éligibles : 387 500 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 58 122 € 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'études sondages 14 980,00 3,40% 

Travaux préalables 10 000,00 2,27% 

Dépose du revêtement 
syntéhtique existant , 
Vérification des bordures, 
caniveaux et réparation 

57 535,00 13,08% 

Fourniture et pose des 
bordures, caniveaux... 

4 000,00 0,91% 

Vérification de la surface de 
la couche support 
imperméable et contrôle de la 
planétité au cordeau 

43 010,00 9,77% 

Drainage latéral collecteur 
complémentaire le long des 
grands côtés du terrain 

15 300,00 3,48% 

Constitution de la surface de 
jeu en gazon synthétique 
caoutchouc encapsulé 

294 190,00 66,86% 

Equipements sportifs 1 000,00 0,23% 

Total 440 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FFF 20 000,00 4,55% 

Région Ile de France 58 122,00 13,21% 

Saint-Ouen-l'Aumône 361 893,00 82,25% 

Total 440 015,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX037339 - PONTAULT COMBAULT : Transformation d'un terrain d'entrainement de 
rugby en terrain gazon synthétique avec éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

851 839,00 € HT 15,00 % 126 171,60 €  

 Montant total de la subvention 126 171,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT-COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain d'entrainement de rugby en terrain gazon synthétique avec 
éclairage afin de satisfaire les besoins des usagers (élèves du collège, club de rugby, classes sportives..) 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de leur consistance et de la moindre utilisation durant cette période 
de l'année, les travaux doivent avoir lieu durant la période estivale. 
 
Description :  
Le site du stade Jean Moulin est composé d'un terrain de rugby en gazon naturel dit "terrain d'honneur" et 
d'un terrain d'entrainement en gazon naturel. La ville envisage la transformation de ce dernier en terrain 
en gazon synthétique, classé en catégorie D, afin de satisfaire aux besoins des différents usagers.  
Cette transformation s'effectuera en tenant compte de la présence d'un terrain en gazon naturel mitoyen 
classé catégorie C.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur : 
- le montant des dépenses éligibles, soit 766 144,00 € HT, pour la création ou la transformation d'un 
terrain synthétique aux normes d'au moins une fédération habilitée, soit 114 921,60 €; 
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- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 75 000,00 € HT, pour la réalisation d'un éclairage aux 
normes d'au moins une fédération habilitée, soit 11 250,00 €; 
 
Le montant total de subvention est de 126 171,60 €, correspondant à 14,81% de la globalité du projet, soit 
851 839,00 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthétique : Travaux 
préparatoires et terrassement 
/ génié civil 

175 500,00 20,60% 

Terrain synthétique : 
Drainage, réseaux EP 

104 191,00 12,23% 

Terrain synthétique : Sous-
couche et gazon 

336 750,00 39,53% 

Terrain synthétique : 
Equipements, serrurerie, 
clôture, divers 

149 703,00 17,57% 

Eclairage 85 695,00 10,06% 

Total 851 839,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 126 171,60 14,81% 

Commune de Pontault-
Combault 

725 667,40 85,19% 

Total 851 839,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX038489 - SURESNES (92) : Réhabilitation du terrain de rugby T2 du stade Jean 
Moulin 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

325 936,00 € HT 15,00 % 48 890,40 €  

 Montant total de la subvention 48 890,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SURESNES (92) : Réhabilitation du terrain de rugby T2 du stade Jean Moulin 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Moratoire sur les terrains synthétiques de grands jeux. 
La ville de Suresnes rénove le terrain synthétique T2 rendu obligatoire par le passage en Fédéral 1 du 
Rugby Club Suresnois. Travaux programmés à l'inter saison pour bénéficier d'un équipement homologué 
pour la  reprise sportive en septembre, de la saison 2018/2019. 
 
Description :  
Le stade Jean Moulin se situe sur le Mont-Valérien au milieu d'un parc arboré. Il est composé d'un petit 
terrain d'entraînement et de 2 terrains de rugby dont le terrain dénommé "T2".  
 
Le projet de rénovation est de remplacer l'actuel gazon synthétique par un nouveau gazon de même 
matière, car l'état actuel du terrain ne permet plus qu'une utilisation partielle de par l'usure du gazon. 
 
Les objectifs sont pluriels :  
- permettre l'accueil des sportifs en augmentation 
- répondre au cahier des charges de la FFR, pour le passage du Rugby Club de Suresnes (RCS) au 
niveau fédéral 1. 
 
Le projet consiste en : 
•Travaux préparatoires : installation de chantier, réalisation d’un accès de chantier, d’un panneau de 
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chantier, implantation des ouvrages 
•Dépose du revêtement en gazon synthétique existant 
•Mise en place d’une couche de souplesse pour répondre aux normes WR (World Rugby) 
•Fourniture et pose d’un gazon synthétique 
•Tracés  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : rénovation de terrains de grands jeux en terrains synthétiques 
 
Montant total HT des travaux : 357 780€ 
Montant HT des travaux éligibles : 325 936 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 48 890.40 € 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation du chantier 1 800,00 0,50% 

Implantation du chantier 
comprenant ouvrages, 
fournitures des plans... 

475,00 0,13% 

Equipement / clotures  : 
dépose et évacuation 

1 286,00 0,36% 

Dépose et recyclage du 
revêtement existant 

30 558,00 8,54% 

Mise en place d'un couche de 
souplesse en place 

92 600,00 25,88% 

Fourniture et pose de gazon 
syntéhtique avec remplissage 
sable et SBR y compris 
tracés rugby 

211 591,00 59,14% 

Réseau drainage 5 035,00 1,41% 

Contrôle externe 6 680,00 1,87% 

Fourniture  et pose des 
poteaux de rugby 
homologués FFR et des 
poteaux de coin 

7 420,00 2,07% 

Tests par bureau de contrôle 335,00 0,09% 

Total 357 780,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 48 890,40 13,66% 

Commune de Suresnes 308 889,60 86,34% 

Total 357 780,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX040463 - MAGNANVILLE : Restructuration d'un terrain en synthétique + vestiaires 
+ éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 243 360,43 € HT 15,00 % 186 504,06 €  

 Montant total de la subvention 186 504,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNANVILLE 

Adresse administrative : RUE DE LA FERME 

78200 MAGNANVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel LEBOUC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restructuration d'un terrain en synthétique situé au sein de notre complexe sportif + 
vestiaires + éclairage 

 

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ampleur des travaux (nécessitant un phasage) doit s'étaler sur le 
premier semestre 2019, et démarrer dès cette fin d'année pour pouvoir être mis à disposition dès l'été 
2019 pour diverses activités et festivités. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'un terrain synthétique conforme aux normes environnementale en vigueur ne 
comportant pas de billes en pneus recyclés. 
Ce projet s'inscrit dans un dispositif plus large, car il s'agit d'une refonte globale de nos équipements 
sportifs en désuétude (30 à 40 ans d'ancienneté) et de fait peu utilisés malgré une forte demande : la 
première phase est la création d'un terrain synthétique avec un éclairage adéquat et la construction de 
vestiaires. 
Ce projet est au coeur d'un circuit sportif avec des jeux ludiques pour les enfants et un city stade. Il est 
également au coeur d'un projet de re-dynamisation des quartiers par un circuit piétonnier permettant une 
circulation sans danger pour se rendre entre les quartiers de la Ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Montant des travaux de l'opération : 1 475 076,38 € HT, dont 1 243 360,43 € HT éligibles (668 360,43 € 
HT au titre du terrain synthétique, 75 000,00 € HT eu titre de l'éclairage et  500 000,00 € HT au titre des 
vestiaires). 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 186 504,06 € 
 
Le montant de subvention correspond à 12,64% du montant global de l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 MAGNANVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthétique : 
démolition / terrassement 

159 832,00 10,84% 

Terrain synthétique : 
Fondations et revêtement de 
sol 

449 262,00 30,46% 

Terrain synthétique : 
assainissement 

28 880,00 1,96% 

Terrain synthétique : 
serrurerie 

77 480,00 5,25% 

Terrain synthétique : 
équipements 

14 400,00 0,98% 

Eclairage 81 325,00 5,51% 

Vestiaires 500 000,00 33,90% 

Imprévus 65 558,95 4,44% 

Installations de chantier / 
travaux préparatoires 

98 338,43 6,67% 

Total 1 475 076,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD78 250 000,00 16,95% 

CRIF 186 504,06 12,64% 

Commune de Magnanville 1 038 572,32 70,41% 

Total 1 475 076,38 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX040929 - SAVIGNY SUR ORGE (91) - Rénovation du terrain de football synthétique 
au parc des sports Jean Moulin 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

331 853,54 € HT 15,00 % 49 778,03 €  

 Montant total de la subvention 49 778,03 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 48  AV CHARLES DE GAULLE 

91600 SAVIGNY S/ORGE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric MEHLHORN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation du terrain de football synthétique au parc des sports Jean Moulin 

 

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 21 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Moratoire sur les terrains synthétiques 
 
Description :  
L'opération de rénovation du terrain de football synthétique s'inscrit dans le projet global de rénovation 
des équipements sportifs de la commune initié depuis 2017 (éclairages en LED, rénovation piste 
d'athlétisme et terrain d'honneur de football...). Celle-ci répond aux exigences d'amélioration des 
conditions de pratique et d'accès pour le plus grand nombre aux activités physiques et sportives ainsi 
qu'au développement du club de football local. 
 
Les travaux consistent en :  
- changement du gazon synthétique et des matériaux de remplissage 
- remplacement de la main courante 
- mise en place de pare-ballons 
- changement des buts et abris (délégué + 2 équipes) 
- changement des poteaux de corner  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou transformation d'un terrain en synthétique aux normes fédérales 
 
Montant HT des travaux : 380 565,87 € 
Montant HT des travaux élibibles : 331 853,54 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 49 778,03 € 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 2 046,13 0,62% 

Terrassement, VRD 2 844,24 0,86% 

Terrain 278 916,42 84,05% 

Equipements sportifs 13 381,16 4,03% 

Serrurerie et clôture 34 665,59 10,45% 

Total 331 853,54 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 49 778,03 15,00% 

Fonds propres de la 
commune 

282 075,51 85,00% 

Total 331 853,54 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041326 - VILLENEUVE LA GARENNE (92) - Transformation d'un terrain de grands 
jeux engazonné en terrain synthétique avec éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

695 700,00 € HT 15,54 % 108 105,00 €  

 Montant total de la subvention 108 105,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE 

Adresse administrative : 28 AVENUE DE VERDUN 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain-Bernard BOULANGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : VILLENEUVE LA GARENNE (92) - Transformation d'un terrain de grands jeux 
engazonné en terrain synthétique avec éclairage 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 5 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Moratoire sur les terrains de grands jeux en synthétique 
La ville de Villeneuve la Garenne a programmé les travaux  à l'inter saison pour bénéficier d'un 
équipement homologué FFF, dès le retour des vacances de Toussaint de la saison 2018/2019 
 
Description :  
Le terrain de grands jeux se situe au complexe Philippe CATTIAU à Villeneuve la Garenne. Le projet de 
transformation de la ville est de remplacer le terrain engazonné en terrain synthétique avec éclairage. Ce 
projet fait partie intégrante du plan d'actions "Politique Sportive 2014-2020, suite aux préconisations du 
Diagnotic Territorial Approfondi (DTA) réalisé dans le champ sportif entre 2012 et 2014. 
 
L'objectif principal est de permettre d'offrir aux usagers un terrain accessible par tous les temps, toute 
l'année et en nocturne. 
 
Le projet consiste en : 
-Le terrassement 
-Le drainage du terrain 
-La mise en place du terrain en gazon synthétique avec traçage homologable en catégorie 4 
-Fourniture et pose de main courante, abris de joueurs, buts à 11 et à 8 et de filets pare-ballons 
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-Génie civil pour éclairage et réseau électrique 
-Mise en œuvre des mats d’éclairage de 23 mètres de haut pour un éclairage homologable en E4 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : transformation de terrains de grands jeux en terrains synthétiques  
 
Montant HT des travaux : 672 700 € 
Montant HT des travaux éligibles : 620 700 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 93 105€ 
 
Type d'opération : création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 180 000 € 
Montant HT des travaux éligibles : 75 000 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 15 000 € 
 
Montant total de la subvention  : 93 105€ + 15 000€ , soit 108 105€ 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation de chantier : 
installation, signalisation, 
plans... 

2 500,00 0,29% 

Terrassement 54 000,00 6,33% 

Transformation d'un terrain 
pelouse existant : grave, 
drainage, bordures.. 

164 000,00 19,23% 

Fourniture et mise en place 
d'un gazon synthétique avec 
garnissage 

420 000,00 49,26% 

Fourniture et pose des 
équipements sportifs (buts, 
piquets..) + controle de 
conformité 

22 200,00 2,60% 

Entretien annuel avec 
regarnissage 

10 000,00 1,17% 

Fourniture et mise en place 
d'un éclairage normalisé 400 
lux 

180 000,00 21,11% 

Total 852 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 170 540,00 20,00% 

Dotation Politique de la Ville 
2017 

200 000,00 23,45% 

Fond d'aide au football 
amateur 

100 000,00 11,73% 

Région Ile de France 108 105,00 12,68% 

Commune Villeneuve-la-
Garenne 

274 055,00 32,14% 

Total 852 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041334 - BOURG LA REINE : RENOVATION DES TERRAINS SYNTHETIQUES DE 
GRANDS JEUX DU STADE MUNICIPAL (terrain principal et annexes) 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

741 329,00 € HT 15,00 % 101 630,85 €  

 Montant total de la subvention 101 630,85 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD CARNOT 

92340 BOURG LA REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des terrains synthétiques du stade municipal. 

 

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 17 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés durant la période estivale, afin de 
pouvoir remettre les équipements à disposition des utilisateurs scolaires et associatifs dès la rentrée 
scoalire et sportive. Les travaux s'étaleront ainsi sur deux étés. 
 
Description :  
La rénovation porte sur les deux terrains synthétiques qui sont présents au stade municipal, à savoir : 
    • Le terrain d’honneur (chantier en septembre 2018) 
    • Le terrain annexe (chantier à l’été 2019) 
En plus des gazons synthétiques, le changement des buts de football à 11 est aussi prévu.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Terrains synthétiques de Gands jeux" 
Montant des travaux : 741 329,00 € HT (dont 677 539,00 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 101 630,85 € 
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Le montant de subvention représente 13,71% du coût global de l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 BOURG-LA-REINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain d'Honneur - Travaux 
préparatoires 

37 350,00 5,04% 

Terrain d'Honneur - Sous-
couche et gazon 

356 579,00 48,10% 

Terrain Annexe - Travaux 
préparatoires 

42 950,00 5,79% 

Terrain Annexe - Sous-
couche et gazon 

304 450,00 41,07% 

Total 741 329,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 148 265,80 20,00% 

CRIF 101 630,85 13,71% 

Commune de Bourg-la-Reine 491 432,35 66,29% 

Total 741 329,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041456 - VILLIERS-SUR-MARNE : Création d'un terrain synthétique et son 
éclairage au complexe sportif Octave Lapize 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

875 000,00 € HT 15,00 % 131 250,00 €  

 Montant total de la subvention 131 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 

Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

94350 VILLIERS-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques Alain BENISTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique de catégorie 5 et son éclairage en lieu et place d'un 
terrain engazonné au complexe sportif Octave Lapize 

 

Dates prévisionnelles : 27 août 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont été repoussés autant que possible en raison du 
moratoire pris par la Région sur le sujet des terrains synthétiques. pour autant, les marchés ayant été 
notifiés, ceux-ci ont dû démarrer à la fin de l'été. 
 
Description :  
Le projet comprend :  
• Un terrain de grands jeux en gazon synthétique pour la pratique du football, jeux à 11 et à 8 joueurs, 
pour une homologation en niveau 5 :  
- Une aire de jeux pour le football à 11: 105m x 68m, avec dégagement de 2m50 en latéral et 6.00m 
derrière les buts à 11,  
- Deux aires de jeux pour le football à 8 : dimensions 68m x 47.50m,  
- Sols sportifs avec Couche de souplesse 25mm, coulée ou préfabriquée ; Gazon synthétique : hauteur 
des fibres 40mm avec remplissage en sable et granulats de type SBR encapsulé et inodore ; Tracés blanc 
pour le jeu à 11, bleu pour les jeux à 8,  
- Main courante de 1m10 avec remplissage (panneaux de grillage en treillis soudé), sur les quatre côtés 
du terrain avec 3 portillons pour accès des joueurs dans la main courante, 1 portail de 3m coulissant dans 
la main courante pour l’accès du matériel nécessaire à la maintenance du terrain, clôtures (2,50m) et filets 
pare-ballons (4m), maille 145 x 145, derrière les buts à 11 et à 8,  
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- 2 buts a 11 : 7,32m x 2.44m en profilé d’aluminium,  
- 4 buts à 8 avec filets, rabattables,  
- 4 poteaux de corner,  
- 2 abris joueurs de 5m,  
- 1 abri pour arbitres de 1m50,  
- accès périphériques sur les quatre côtés du terrain avec raccordement aux vestiaires/tribunes existants,  
- une clôture périphérique, de hauteur 2m50.  
• Un terrain d’entrainement en gazon synthétique:  
- Construction d’une aire de jeux: 44m x 18m,  
- Sols sportifs avec couche de souplesse 25mm, coulée ou préfabriquée ; Gazon synthétique : hauteur 
des fibres 40mm avec remplissage en sable et granulats de type SBR encapsulé et inodore. ;  
- Clôtures (2,50m) et filets pare-ballons (4m), maille 145 x 145,  
- 2 buts à 8, fixes : 6m x 2.10m en profilé d’aluminium,  
• La réfection de la voie d’accès, du portail d’entrée aux vestiaires/tribunes;  
• La construction de deux places de stationnement P.M.R, pour accès au terrain de football,  
• L’Eclairage LED de niveau E5-150lux par 4 mats de 18m  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant total du projet : 1 060 441,50 € HT (montants éligibles plafonnés à 800 000,00 € HT pour le 
terrain et 75 000 € HT pour l'éclairage). 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 131 250,00 € 
 
Le montant de subvention correspond à 12,38% du montant total de l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain principal : travaux 
préparatoires 

13 500,00 1,27% 

Terrain principal : 
terrassements 

187 621,00 17,69% 

Terrain principal : 
assainissement / drainage 

48 445,00 4,57% 

Terrain principal : Sols 
sportifs 

407 655,00 38,44% 

Terrain principal : 
equipements sporifs 

109 690,00 10,34% 

Terrain principal : autres 
travaux (allées, voies d'accès 
PMR, tests...) 

61 820,00 5,83% 

Terrain principal : éclairage 99 715,50 9,40% 

Terrain entrainement : 
terrassements, drainage, sols 
sportifs, équipements... 

62 635,00 5,91% 

Travaux divers 69 360,00 6,54% 

Total 1 060 441,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds d'aide du football 
amateur 

40 000,00 3,77% 

CD94 60 000,00 5,66% 

CRIF 131 250,00 12,38% 

Commune de Villiers-sur-
Marne 

829 191,50 78,19% 

Total 1 060 441,50 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041924 - MAURECOURT : Création d'un terrain synthétique de football 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 436 068,25 € HT 15,00 % 215 410,24 €  

 Montant total de la subvention 215 410,24 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAURECOURT 

Adresse administrative : RUE DU MARECHAL LECLERC 

78780 MAURECOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gérald RUTAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique de football 

 

Dates prévisionnelles : 3 février 2019 - 21 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création de 2 terrains de football dont 1 terrain synthétique en remplacement des 2 terrains de football 
situés en zone inondable et quasiment impraticable de novembre à mars et inutilisable en période de 
pluie. 
Le projet comprend aussi l'éclairage d'un des terrains. 
Les terrains de football sont des champs aménagés. Ils n’ont pas été réalisés suivant les processus en 
vigueur et nécessaires à une bonne pratique du football. L’absence de clôture et l’ouverture à la 
circulation automobile de la sente de la Saussaie rendent la tache difficile en terme de sécurité pour les 
entraineurs et dirigeants du club, surtout avec les enfants. Un grand nombre de matchs sont annulés pour 
cause de terrains impraticables. Ce problème handicape l’activité et pose de sérieux problèmes aux 
dirigeants qui ont du mal à fidéliser leur effectif.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s'inscrit dans les rubriques : 
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- "Terrains synthétiques de Grands jeux" 
Montant de l'opération, incluant la création du terrain et son éclairage : 1 068 186,00 € HT (dépenses 
plafonnées à 800 000,00 € HT pour le terrain et 75 000,00 € HT pour l'éclairage, soit 875 000,00 € HT) 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 131 250,00 € 
 
- "Réhabilitation ou centruction d'un équipement extérieur" 
Montant de l'opération, incluant les dépenses liées aux phases d'études et MOE : 561 068,25 € HT 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 84 160,24 € 
 
Le montant de subvention global de 215 410,24 € correspond à 13,22% du montant global du projet, soit 
1 629 254,25 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 MAURECOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthétique : 
Installations de chantier et 
travaux préparatoires 

36 109,00 2,22% 

Terrain synthétique : 
Drainage, gazon, 
équipements, serrurerie 

604 573,00 37,11% 

Eclairage 145 909,00 8,96% 

Terrain synthétique : 
Aménagements et clôture 

281 595,00 17,28% 

Terrain herbe : Installations 
de chantier et travaux 
préparatoires 

36 109,00 2,22% 

Terrain herbe : Drainage, 
gazon, arrosage, 
équipements, serrurerie 

308 522,60 18,94% 

Terrain herbe : 
Aménagements et clôture 

117 800,00 7,23% 

Etudes, honoraires MOE 98 636,65 6,05% 

Total 1 629 254,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CA Cergy-Pontoise 549 002,38 33,70% 

CRIF 215 410,24 13,22% 

Commune de Maurecourt 864 841,63 53,08% 

Total 1 629 254,25 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX042482 - SAINT THIBAULT DES VIGNES (77) - Rénovation des terrains de sports de 
grands jeux du stade municipal James Ruzzante 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

971 000,00 € HT 12,85 % 124 800,00 €  

 Montant total de la subvention 124 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT THIBAULT DES 
VIGNES 

Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sinclair VOURIOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation des terrains de sports de grands jeux du stade municipal James Ruzzante 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la rénovation du terrain d'honneur existant en gazon naturel, en gazon synthétique, 
aux normes fédérales. 
Ceci permettra :  
- au club de football actuel de pouvoir continuer la compétition pour le niveau d'excellence, sachant que le 
terrain d'honneur actuel n'est plus aux normes; 
- éviter le repport de matchs officiels dû aux intempéries sur un terrains en herbes;  
- permettre au collège et aux écoles élémentaires de pouvoir accéder à un terrain pour la pratique de 
l'EPS.  
Détail du calcul de la subvention :  
Type de l'opération :  
 
Création ou transformation d'un terrain synthétique  
Montant HT des travaux éligibles : 757 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 113 550 € 
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Réalisation d'un éclairage aux normes fédérales 
Montant HT des travaux : 214 000 € 
Plafond HT des travaux : 75 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 250 € 
 
Le cumul des 2 subventions est de 124 800 €, soit un taux moyen d'intervention de 12,85% calculé sur le 
montant global de l'opération, soit 971 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 9 000,00 0,93% 

Travaux préparatoires 184 000,00 18,95% 

Terrain d'honneur 105X68 414 000,00 42,64% 

Travaux surfaces 
d'accompagnement 

150 000,00 15,45% 

Eclairage 214 000,00 22,04% 

Total 971 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 124 800,00 12,85% 

CID 127 982,00 13,18% 

EPAMARNE 200 000,00 20,60% 

FAFA 80 000,00 8,24% 

Fonds propres de la 
commune 

438 218,00 45,13% 

Total 971 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX027463 - GARGES-LES-GONESSE : Aménagement de vestiaires au Stade Pierre de 
Coubertin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ménagement de vestiaires au Stade Pierre de Coubertin 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 28 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux concernant le terrain synthétique devaient démarrer dès l'été, 
et ceux concernant les vestiaires (objet du présent dossier) s'effectuer après. 
 
Description :  
Le projet vise la transformation du terrain d'honneur en terrain synthétique et le remplacement des 
vestiaires existants par la construction de vestiaires répondant aux normes de sécurité (accréditation de 
catégorie D par la FFR et par la FFF). 
 
La partie liée au terrain synthétique n'est pas prise en compte dans l'instruction de ce dossier et le calcul 
de la subvention. 
 
Il comprend : 
- Démolition de l'existant, 
- Réaménagement des pièces, 
- Reprise des sols, 
- Création d'un faux-plafond, 
- Vérification et modification de l'électricité, 
- Refonte complète de l'éclairage, 
- Reprise des surfaces murales, 
- Remplacement du mobilier pour répondre aux demandes des fédérations, 
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- Remplacement du système de chauffage, 
- Révision plomberie, 
- Remplacement des appareils sanitaire, 
- Menuiseries intérieures et extérieures.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires". 
Montant du projet : 1 446 933,57 € HT 
Montant des travaux retenu : 312 500,00 € HT (montant plafond des dépenses éligibles : 300 000,00 € 
HT) 
Taux de subvention : 20%  
Montant de subvention : 60 000,00 € 
 
Cette subvention correspond à 4,15 % du montant total du projet. 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux aménagement 
vestiaires Cat 4 FFF 

312 427,29 21,59% 

TS assistance technique 30 000,00 2,07% 

TS travaux préparatoires 15 973,30 1,10% 

TS terrassement 145 943,48 10,09% 

TS assainissment drainage 44 229,91 3,06% 

TS terrain 559 846,79 38,69% 

TS équipement sportif 34 112,80 2,36% 

TS clôture, bassin rétention 256 400,00 17,72% 

TS déplacement aire saut en 
longueur 

48 000,00 3,32% 

Total 1 446 933,57 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 60 000,00 4,15% 

DPV 2017 329 221,20 22,75% 

Participation Département 236 447,40 16,34% 

FFF,FFR 118 223,70 8,17% 

Commune de Garges les 
Gonesse 

703 041,27 48,59% 

Total 1 446 933,57 100,00% 
 

 

4541



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX033221 - PLESSIS PATE (91) - Création d'un terrain synthétique non normé (Foot 5) 
dans le complexe sportif municipal 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 78 961,00 € HT 15,00 % 11 844,15 €  

 Montant total de la subvention 11 844,15 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS PATE 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

91220 LE PLESSIS-PATE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sylvain TANGUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un terrain synthétique non normé (Foot 5) dans le complexe sportif municipal 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le club de foot du Plessis-Pâté et la commune poursuivent leur démarche de création d’équipements 
sportifs visant à développer et promouvoir la pratique et les valeurs du sport collectif. Acteur essentiel du 
territoire, le club de foot compte aujourd’hui 220 pratiquants. 
Aujourd’hui, la Ville met à disposition du club un terrain d’honneur non éclairé et un terrain stabilisé 
éclairé. 
Ces équipements ne sont plus suffisants, au vu du nombre de licenciés, pour la bonne organisation des 
entraînements. 
La création d’un terrain de foot5 permettrait ainsi de développer la pratique de ce sport sur le territoire. 
L’installation d’un tel équipement au complexe sportif complèterait l’offre de terrain, notamment 
d’entraînement et à destination des plus jeunes licenciés du club. Il permettrait également d’éviter que les 
enfants jouent sur un terrain aménagé entre le terrain d’honneur et celui en schiste, dont la surface n’est 
pas très plane et peut provoquer des foulures ou entorses. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

4542



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux éligibles : 78 961,00 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 844,15 € 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-PATE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de terrassement 16 881,00 21,38% 

Travaux d'électricité pour 
éclairage 

9 780,00 12,39% 

Fourniture et pose du terrain 52 300,00 66,24% 

Total 78 961,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 11 844,15 15,00% 

Ligue de foot amateur 30 000,00 37,99% 

Sponsors 15 000,00 19,00% 

Commune 22 116,85 28,01% 

Total 78 961,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX035220 - MARGENCY : Couverture d'un court de tennis, création d'un terrain de 
padel, création d'un terrain de beach tennis et éclairage de l'ensemble 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 263 621,11 € HT 18,05 % 47 583,86 €  

 Montant total de la subvention 47 583,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARGENCY 

Adresse administrative : AV  GEORGES POMPIDOU 

95580 MARGENCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian RENAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Couverture d'un court de tennis, création d'un terrain de padel, création d'un terrain de 
beach tennis et éclairage de l'ensemble 

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne la couverture d'un court de tennis, la création d'un terrain de padel, la création d'un 
terrain de beach tennis et la création d'un éclairage des différentes structures. 
Il comprend aussi l'enlèvement d'arbres, le dessouchage et le nivellement terrain, la remise en état de la 
voirie, et inclut les missions de maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle, études géotechniques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans les rubriques : 
 
- "Couverture d'équipements extérieurs" et "Création ou réfection d'un éclairage pour un équipement 
sportif" (incluant les dépenses de MOE et prestations intellectuelles liées) : 
Montant dépenses éligibles : 193 238,79 € HT 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 38 647,76 € 
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- "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur" : 
Montant dépenses éligibles : 59 574,00 € HT 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 8 936,10 € 
 
Soit un montant total de travaux de 264 821,11 € HT (dont 263 621,11 € HT éligibles), pour une 
subvention de 47 583,86 € à un taux global de 18,05%. 
 
Localisation géographique :  

 MARGENCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Couverture d'un court de 
tennis 

110 700,00 41,80% 

Création d'un terrain de 
Padel 

37 500,00 14,16% 

Création d'un terrain de 
beach-tennis 

17 209,00 6,50% 

Eclairage des 3 équipements 
+ 2 autres courts extérieurs 

48 107,60 18,17% 

Enlèvement arcbres, 
dessouchage 

1 200,00 0,45% 

Nivellement terrain de Padel 4 865,00 1,84% 

Remise en état voirie 10 808,32 4,08% 

MOE et missions annexes 34 431,19 13,00% 

Total 264 821,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux 

92 687,39 35,00% 

CD95 55 612,43 21,00% 

Ligue de tennis 10 000,00 3,78% 

CRIF 47 583,86 17,97% 

Commune de Margency 58 937,43 22,26% 

Total 264 821,11 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX036280 - COMMUNE D'ORSAY (91) - Réfection et réhabilitation de l'accueil et des 
vestiaires du Stade Nautique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 157 107,61 € HT 20,00 % 31 421,52 €  

 Montant total de la subvention 31 421,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORSAY 

Adresse administrative : 2  PL  DU GENERAL LECLERC 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur David ROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection et réhabilitation de l'accueil et des vestiaires du Stade Nautique 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Orsay dispose d’un stade nautique composé de 2 bassins intérieurs et d'un bassin 
nordique ouvert à l’année depuis 2013. Les parties vestiaires et accueil n’ont fait l’objet d’aucune 
restructuration et ne correspondent plus aux attentes des usagers ainsi qu’aux modes de fonctionnement 
pratiqués dans d'autres équipements nautiques. 
 
Les travaux comprendront : 
 
. La délimitation des zones pieds secs/pieds humides par l’intermédiaire de l’implantation de cabines 
individuelles à double entrée; 
. La création de vestiaires collectifs plus nombreux avec un accès indépendant de l’accès du tout public; 
. L’installation de cabines aux normes avec double entrée pour les Personnes à Mobilité Réduite; 
. L'installation de casiers plus pratiques et accessibles; 
. La rénovation des anciens sanitaires et douches côté hommes; 
. Une refonte totale de l'entrée avec une banque d'accueil plus conviviale et adaptée aux PMR; 
. La création d'un espace réservé aux personnes qui ne peuvent pas se rendre aux bords des bassins 
(parents, dirigeants d'associations, enfants); 
. Une amélioration de l'affichage et de la diffusion d'informations. 
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L'équipement accueille du public en accès payant, des établissements scolaires et des adhérents de 
plusieurs associations avec une cohabitation de plus en plus difficile liée à la structuration de 
l'équipement. 
Depuis septembre 2017, de nombreux étudiants de l'UFRSTAPS d'Orsay et de Centrale Supélec  utilisent 
le bassin extérieur en journée, justifiant la transformation de l'accueil et des vestiaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT travaux : 176 312,61 € 
Montant HT travaux éligibles : 157 107,61 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de subvention : 31 421,52 € 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de casiers 
et cabines 

93 940,81 59,79% 

Travaux maçonneries pour 
sanitaires et douches des 
vestiaires 

61 916,80 39,41% 

Prestations de service SPS 1 250,00 0,80% 

Total 157 107,61 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 31 421,52 20,00% 

Fonds commune 125 686,09 80,00% 

Total 157 107,61 100,00% 
 

 

4547



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX037189 - LIMEIL BREVANNES : Construction d'une salle multisports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 979 256,00 € HT 10,00 % 197 925,60 €  

 Montant total de la subvention 197 925,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL BREVANNES 

Adresse administrative : PLACE  CHARLES DE GAULLE 

94450 LIMEIL-BREVANNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Françoise LECOUFLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'une salle multisports 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 26 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu de l'ampleur et des délais des travaux, il est nécessaire de 
démarrer au plus tôt afin de pouvoir mettre l'équipement à disposition pour la rentrée 2019. 
 
Description :  
La ville de Limeil-Brévannes a connu une forte explosion démographique car le nombre d'habitants est 
passé de 15 000 à 27 000 en 10 ans. 
Actuellement, les équipements sportifs de la ville sont fortement sollicités par les scolaires, les 
périscolaires et les associations locales culturelles et sportives. Ces infrastructures vieillissantes ne sont 
plus suffisantes pour satisfaire les besoins des Brévannais. 
La construction d'une salle multisports sur le complexe Pironi permettrait de répondre à différentes 
demandes à savoir : développer les pratiques sportives accessibles aux jeunes issus de ZSP, tout en 
renforçant les liens sociaux et la création d'une cohésion sociale entre les Brévannais. 
Par ailleurs, ce nouvel équipement sportif pourrait rendre possible la pratique de nouveaux sports. En 
dehors des horaires scolaires et périscolaires, cette structure accueillera également une salle d'activités 
culturelles et sportives au profit des associations de quartier.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert". 
Coût du projet : 1 979 256,00 € 
Taux appliqué : 10 % 
Montant de la subvention : 197 925,60 € 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMEIL-BREVANNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
VRD 175 362,08 8,86% 

Fondations / Gros-oeuvre 355 870,23 17,98% 

Structure, Couverture, 
mesnuiseries intérieures et 
extérieures, cloisons, 
carrelage, peinture 

1 085 621,92 54,85% 

Electricité 96 983,54 4,90% 

Plomberie, chauffage, 
ventilation 

103 515,00 5,23% 

Equipement sportif 51 856,50 2,62% 

Sols sportifs 110 046,73 5,56% 

Total 1 979 256,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local 

593 776,80 30,00% 

CNDS 296 888,40 15,00% 

CD94 296 888,40 15,00% 

CAF 197 925,60 10,00% 

CRIF 197 925,60 10,00% 

Commune de Limeil-
Brévannes 

395 851,20 20,00% 

Total 1 979 256,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX037929 - SURESNES (92) - Construction d'un nouveau gymnase rue Fernand 
Forest 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'un nouveau gymnase rue Fernand Forest 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 28 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison de la nécessité de bénéficier d'un équipement homologué à la 
rentrée de septembre 2020, les travaux ont commencé en juillet 2018. 
 
Description :  
Afin de poursuivre le développement de sa politique sportive, la Ville de Suresnes propriétaire d’un terrain 
dans le quartier République, souhaite doter ce quartier, aujourd’hui dépourvu en structure sportive, d’un 
équipement de proximité. Ce projet intervient dans le cadre d’un aménagement concerté du terrain devant 
accueillir à la fois des équipements publics, des équipements privés ainsi que des logements privés. 
 
Cet équipement sportif sera composé d’une grande salle de gymnastique de 660 m² équipée d’agrès tels 
que le cheval-arçons, des anneaux, le saut (masculin et féminin), des barres parallèles, une barre fixe, 
une poutre, des barres asymétriques et un praticable de sol et d’une salle polyvalente de 340 m² pouvant 
accueillir différentes activités sportives (yoga, danse, etc…) et non sportives (réunion de quartier).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
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Montant HT travaux éligibles : 5 082 781,63 € 
Plafond HT travaux éligibles : 2 000 000 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant subvention : 200 000 €  
 
Sur le montant global de l'opération le taux de participation de la Région est de 3,93%; néanmoins l'aide 
réelle est de 200 000 €, un taux d'intervention de 10% calculé sur un plafond HT de travaux éligibles de 2 
000 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fondations, gros oeuvre 2 909 221,78 57,24% 

Couverture, étanchéité 347 360,00 6,83% 

Menuiseries extérieures et 
intérieures 

530 994,00 10,45% 

Cloisons, doublages, faux-
plafonds 

251 447,00 4,95% 

Carrelage, peinture, 
revêtement sol 

248 307,00 4,89% 

Chauffage, plomberie 423 651,85 8,34% 

Electricité, ascenseurs 340 700,00 6,70% 

Fourniture et installations 
équipements sportifs 

31 100,00 0,61% 

Total 5 082 781,63 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 200 000,00 3,93% 

Participation Département 3 000 000,00 59,02% 

Fonds commune 1 882 781,63 37,04% 

Total 5 082 781,63 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX038446 - VERNOUILLET (78) - Réhabilitation du gymnase De Dieuleveult 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 210,00 € HT 10,00 % 20 021,00 €  

 Montant total de la subvention 20 021,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERNOUILLET 

Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du gymnase De Dieuleveult 

 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé le début de la 1ère phase des travaux (partie 
majeure pour le changement du sol) durant la période estivale afin de ne pas gêner les utilisateurs 
(collégiens, scolaires et associations sportives). 
 
Description :  
La ville a programmé la rénovation du gymnase qui est vieillissant de manière générale; l'ensemble des 
surfaces est régulièrement utilisée et sur des plages horaires larges (scolaires, associations, compétitions, 
stages...). 
La surface de jeu sera prioritairement rénovée car très dégradée (porosité de la surface en linoleum, 
résine usée, tracés absents...). 
Les travaux concernent également les peintures murales et la toiture (infiltrations). 
L'échéancier des travaux démarre en juillet 2018 (mise en peinture, réfection du sol) et courra jusqu'en 
aôut 2019 (ravalement et réfection toiture).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
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Montant HT travaux éligibles : 200 209 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 20 021 € 
 
Localisation géographique :  

 VERNOUILLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de peinture 22 860,00 11,42% 

Ravallement 62 548,00 31,24% 

Travaux sur toiture 55 250,00 27,60% 

Rénovation surfaces de sol 59 552,00 29,74% 

Total 200 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 20 021,00 10,00% 

Participation Département 60 063,00 30,00% 

Fonds de la commune 120 126,00 60,00% 

Total 200 210,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX038705 - COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR D’YVELINES - Réhabilitation du 
gymnase intercommunal 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 201 870,55 € HT 10,00 % 20 187,06 €  

 Montant total de la subvention 20 187,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR 
D’YVELINES MAIRIE 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE 

78650 SAULX-MARCHAIS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Hervé PLANCHENAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du gymnase intercommunal 

 

Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Communauté de Commune a souhaité commencé les travaux durant 
la période estivale pour limiter la période de gêne pour les utilisateurs habituels. 
 
Description :  
Le gymnase, d'une surface de 2 072m², est actuellement en mauvais état (peinture, éclairage, sol sportif, 
fuite dans la toiture) et nécessite d'engager les travaux suivants :  
 
• Ensemble des peintures intérieures 
• Rebouchage des trous et traçage ligne sur sol salle 1 
• Passage en leds du bâtiment avec détecteur de présence 
• Réfection des sanitaires et des douches 
• Réparation de la toiture 
• Reprise des plinthes abimées et changement de portes 
• Nouveau système d’accès au bâtiment (visiophone) et renforcement de la porte d’entrée 
 
Il est composé de 4 salles dédiées à divers activités (badminton, basket-ball, volley-ball, handball, tennis, 
tennis de table, danse, gymnastique, aïkido, judo, karaté...).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT travaux éligibles : 201 870,55 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 20 187,06 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CC COEUR D'YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de peinture 20 815,00 10,31% 

Réfection des sols 19 168,80 9,50% 

Travaux d'électricité 94 362,39 46,74% 

Travaux dans sanitaires, 
douches et vestiaires 

25 003,10 12,39% 

Travaux de rénovation de la 
toiture 

19 983,42 9,90% 

Travaux dans Hall et 
circulations 

6 537,84 3,24% 

Travaux sur les accès au 
bâtiment 

16 000,00 7,93% 

Total 201 870,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 20 187,06 10,00% 

Participation Département 
Equipement 

60 562,00 30,00% 

Fonds propres CCCY 121 121,49 60,00% 

Total 201 870,55 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX038714 - COMMUNE DE BRY SUR MARNE (94) - Construction d’un gymnase et de 
sa salle annexe au Parc des Sports des Maisons Rouges 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRY SUR MARNE 

Adresse administrative : 1 GR CHARLES DE GAULLE 

94360 BRY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre SPILBAUER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d’un gymnase et de sa salle annexe au Parc des Sports des Maisons 
Rouges à Bry-sur-Marne 

 

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune ayant envisagé une ouverture du gymnase au premier 
trimestre 2020, les phases d'étude de projet ont commencé en septembre 2018, puis les travaux en 
novembre. 
 
Description :  
La Ville de Bry-sur-Marne bénéficie d’un tissu d’associations sportives très dynamique, mais aujourd’hui à 
l’étroit. Ce nouveau gymnase constitué d’une salle multisports avec tribune dédiée au Handball, au 
Basket-ball et au volley-ball, d’une salle annexe dédiée au tennis de table et ouverte à d’autres pratiques 
et d’un mur d’escalade. 
La salle multisports et la salle annexe pourront accueillir des compétitions de niveau régional. Le mur 
d’escalade sera en revanche dédié à une pratique «scolaire» et loisirs.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
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Montant HT travaux éligibles : 5 600 000 € 
Plafond travaux : 2 000 000 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention maximum : 200 000 € 
 
Le taux applicable représente 200 000 € calculé sur le montant du plafond HT des travaux, mais 
représente 3,57% du montant global de l'opération, soit 5 600 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 BRY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement - Gros oeuvre 1 790 000,00 31,96% 

Charpente métallique 420 000,00 7,50% 

Couverture étanchéité 
bardage 

860 000,00 15,36% 

Menuiseries extérieures 300 000,00 5,36% 

Serrurerie métallerie 230 000,00 4,11% 

Menuiseries intérieures 300 000,00 5,36% 

Platrerie isolation 158 000,00 2,82% 

Revêtement de sols 
équipements sportifs 

330 000,00 5,89% 

Plomberie chauffage 
ventilation 

430 000,00 7,68% 

Electricité 330 000,00 5,89% 

Ascenseur 35 000,00 0,63% 

VRD 220 000,00 3,93% 

Revêtements sols carrelages 89 000,00 1,59% 

Peinture signalétique 108 000,00 1,93% 

Total 5 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 200 000,00 3,57% 

Autofinancement commune 5 400 000,00 96,43% 

Total 5 600 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX039297 - ACHERES (78)-Construction d'un skatepark 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 526 085,00 € HT 15,00 % 78 912,75 €  

 Montant total de la subvention 78 912,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ACHERES 

Adresse administrative : 8 RUE DESCHAMPS GUERIN 

78260 ACHERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc HONORE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACHERES (78)-Construction d'un skatepark 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de l'ampleur et des délais des travaux, il est nécessaire de 
démarrer au plus tôt afin de pouvoir mettre l'équipement à disposition des pratiquants dès l'été 2019 
 
Description :  
Le Skate Park sera un équipement sportif de proximité qui va intégrer son environnement d'un point de 
vue technique et être à la fois un lieu d'activité physique en accès libre et un espace paysagé.  
 
Ce Skate Park sera le trait d'union pour un secteur de la ville situé entre une zone d'habitation et une zone 
commerciale. Cet équipement peut être conçu comme un lieu de pratique sportive urbain inscrit dans un 
environnement arboré et ouvert en étant lié par des voies vertes et des cheminements piétons. 
 
Sa conception en béton rendra possible son intégration en milieu urbain et facilitera la mixité des publics 
("inorganisés" et associatifs). Les disciplines accueillies iront du skate, au BMX en passant par le roller et 
la trottinette. Différentes zones de pratique identifiées permettront l'évolution du débutant ou du confirmé 
en harmonie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipement extérieur 
Montant HT des travaux éligibles : 526 085 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 78 912.75 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Phase préparatoire 2 500,00 0,48% 

Installation de Chantier 3 500,00 0,67% 

Terrassements / Accès 89 360,00 16,99% 

Eclairage Extérieur 95 610,00 18,17% 

Assainissement / Drainage 10 150,00 1,93% 

Ouvrage béton 324 965,00 61,77% 

Total 526 085,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Départemental des 
Yvelines 

154 780,50 29,42% 

Région Ile de France 78 912,75 15,00% 

Commune d'Achères 292 391,75 55,58% 

Total 526 085,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX039408 - VILLIERS LE MAHIEU (78) - Construction Terrain Multisports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 80 162,00 € HT 15,00 % 12 024,30 €  

 Montant total de la subvention 12 024,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS LE MAHIEU 

Adresse administrative : 18  RUE DU CENTRE 

78770 VILLIERS-LE-MAHIEU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric FARE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : VILLIERS LE MAHIEU (78) - Construction Terrain Multisports 

 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le terrain multisports d’une dimension de 15,16 x 29,62 m comprend  : 
- 4 baskets goal brésilien (petits paniers baskets et mini buts), adaptés aux jeunes enfants et aux 
scolaires,  
- 2 autres paniers de basket adaptables à la taille de chaque pratiquant,  
- au sol, une surface en enrobé de 544m2 sur une épaisseur de 5 cm. 
 
Ce terrain multisports permettra la pratique de différents sports (mini-foot, basket-ball, volley-ball, tennis, 
badminton, hockey, handball, …) 
 
Ce terrain a été pensé en concertation avec les jeunes et répond à un déficit d'équipement multisports en 
accès libre sur la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
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Montant HT des travaux éligibles : 80 162 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 12 024.30 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-MAHIEU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation chantier, 
ouverture et fermture merlon 
pour passage d'engins 

2 650,00 3,31% 

Fourniture et Pose de 
bodurettes béton 

2 450,00 3,06% 

Fourniture et mise ne ouevre 
enrobé épaisseur 5 cm 

17 952,00 22,39% 

Fourniture et pose balustrade 
acier First 

39 338,00 49,07% 

Fourniture et pose matériel 
sportif et tracés 

10 361,00 12,93% 

Travaux de réservations et 
scellements 

6 612,00 8,25% 

Tests de solidité 799,00 1,00% 

Total 80 162,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
D.E.T.R 24 048,60 30,00% 

CNDS 16 032,40 20,00% 

Région Ile de France 12 024,30 15,00% 

Commune Villiers Le Mahieu 28 056,70 35,00% 

Total 80 162,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX039964 - COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES (77) - Réalisation d'une piste 
d'athlétisme régionale de 8 couloirs + éclairages 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 149 426,00 € HT 11,74 % 135 000,00 €  

 Montant total de la subvention 135 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YANN DUBOSC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation d'une piste d'athlétisme régionale de 8 couloirs + éclairages 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bussy-Saint-Georges compte actuellement plus de 20 000 habitants. Son statut de ville 
nouvelle lui confère une dynamique urbaine exceptionnelle qu’il lui faut tenter d’accompagner en 
anticipant les rythmes de développement, le cycle de vie de ses habitants (vieillissement de la population, 
parcours résidentiel, etc.), l’évolution des pratiques sociales.  
Aujourd’hui, elle s’engage avec l’Etablissement Public d’aménagement de Marne-la-Vallée vers la 
réalisation d’un éco-quartier de 4 500 logements  et développe les activités sportives en lien avec les 14 
établissements scolaires et les 55 associations. Le club BSGA est le troisième du département et il 
compte 450 licenciés. 
 
Un nouveau gymnase a été ouvert en 2016 et il est prévu de compléter cet équipement d’une piste 
d’athlétisme de niveau régional de 8 couloirs comprenant les zones d’évolution de l’ensemble des 
disciplines athlétiques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Type d'opération :  
 
Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
Montant HT travaux éligibles : 1 060 876 € 
Plafond HT travaux : 800 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention attribuée : 120 000 € 
 
Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
Montant HT travaux éligibles : 88 550 € 
Plafond HT travaux : 75 000 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant subvention attribuée : 15 000 € 
 
Le taux moyen de subvention calculé sur le coût global de l'opération d'un montant de 1 149 426 €, est de 
11,74%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux éclairages 88 550,00 7,70% 

Terrassement et travaux 
préparatoires 

146 150,00 12,72% 

Réseaux infrastructures, 
bordures 

142 706,00 12,42% 

Installation matériel stade, 
serrurerie 

616 620,00 53,65% 

Terrain central 30 050,00 2,61% 

Equipements sportifs 53 500,00 4,65% 

Circulations , abords 71 850,00 6,25% 

Total 1 149 426,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 135 000,00 11,74% 

Participation Département 148 000,00 12,88% 

Fonds commune 866 426,00 75,38% 

Total 1 149 426,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX040464 - PALAISEAU (91)- Installation d'une structure de street work out 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 24 933,50 € HT 30,00 % 7 480,05 €  

 Montant total de la subvention 7 480,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PALAISEAU 

Adresse administrative : 91  RUE DE PARIS 

91120 PALAISEAU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégoire de LASTEYRIE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PALAISEAU (91)- Installation d'une structure de street work out 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 15 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu des délais des travaux il est nécessaire de démarrer au plus tôt 
afin de pouvoir finir avant la période hivernale 
 
Description :  
La structure de street work est un équipement en accès libre, qui permet à plusieurs usagers (environ 8 à 
10) de pratiquer une activité physique simultanément et en un seul lieu. C'est un mobilier urbain, où les 
utilisateurs peuvent se retrouver et se sentir bien pour une pratique libre et gratuite. 
 
La plateforme d'une dimension de 2.9 x 3.3m est composée d'un sol souple et d'une structure avec 
plusieurs modules permettant la pratique de la musculation ou du renforcement musculaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction  d'équipements sportifs en accès libre 
Montant HT des travaux éligibles : 24 933.50 € 
Taux d'intervention : 30% 
Montant de la subvention : 7 480.05 € 
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Le taux d'intervention n'est pas maximal (50%) pour ne pas dépasser le taux de subventionnement public 
(80%) 
 
Localisation géographique :  

 PALAISEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux publics sur terrain 
naturel 

9 908,50 39,74% 

Fourniture Structure Street 
Work Out 

8 000,00 32,09% 

Pose Structure 2 900,00 11,63% 

Pose sol souple EPDM 33m2 4 125,00 16,54% 

Total 24 933,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 12 466,50 50,00% 

Région Ile de France 7 480,05 30,00% 

Commune de Palaiseau 4 986,95 20,00% 

Total 24 933,50 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX040920 - CELLE SAINT CLOUD : Création d’éclairage pour les courts de tennis 
extérieurs et de vestiaires au Stade Duchesne, et rénovation de la charpente du gymnase Jules 

Ferry 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 235 000,00 € HT 17,02 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’éclairage pour les courts de tennis extérieurs et de vestiaires au Stade 
Duchesne, et la rénovation de la charpente du gymnase Jules Ferry 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 28 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de l'occupation des terrains jusque fin juillet, les travaux ne 
pouvaient démarrer avant le début du mois d'août, et doivent se concentrer pour être terminés à la fin de 
l'année,en vue d'une remise à disposition des utilisateurs dès le début de l'année 2019. 
 
Description :  
Les programmes de travaux d’aménagement prévus en 2018 pour trois équipements sportifs de proximité 
correspondent aux objectifs du dispositif mis en place par le Conseil Régional, à savoir réduire les 
carences en équipements, augmenter les créneaux horaires et la capacité d’accueil des pratiquants 
multisports, faciliter l’accès à la pratique du sport au public féminin et aux personnes en situation de 
handicap et porter une attention particulière à la réduction  de la fracture territoriale. 
 
Ces trois projets de rénovation d'équipements existants sont situés dans la quartier de Beauregard. Ils 
sont très fréquentés et nécessitent des travaux d'amélioration de l'existant et de restructuration. 
 
Il est question, d'une part, de créer un éclairage pour les courts de tennis extérieurs, ainsi que des 
vestiaires, au stade Duchesne. 
D'autre part, la charpente du gymnase Jules Ferry nécessite une rénovation.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ces projets s'inscrivent dans les rubriques : 
 
"Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif" 
Montant des dépenses : 75 000,00 € HT 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 15 000,00 € 
 
"Réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires" 
Montant des dépenses : 90 000,00 € HT 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 18 000,00 € 
 
"Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert" 
Montant des dépenses : 70 000,00 € HT 
Taux de subvention : 10% 
Montant de subvention : 7 000,00 € 
 
Soit un montant total de subvention de 40 000,00 € correspondant à 17,02% du montant global de travaux 
de 235 000,00 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Stade Duchesne : Création 
d'éclairage pour les courts de 
tennis extérieurs 

75 000,00 31,91% 

Stade Duchesne : Création 
de vestiaires 

90 000,00 38,30% 

Gymnase Jules Ferry : 
rénovation de la charpente 

70 000,00 29,79% 

Total 235 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 40 000,00 17,02% 

Commune de La Celle Saint-
Cloud 

195 000,00 82,98% 

Total 235 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041053 - COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES (92) - Construction d'un chalet de 
tir à l'arc 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 88 271,00 € HT 20,00 % 17 654,20 €  

 Montant total de la subvention 17 654,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 

Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'un chalet de tir à l'arc 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet a pour objet la construction d'un bâtiment sur la Coulée verte pour y accueillir les locaux de 
l'association d'Arc de Sceaux - Fontenay-aux-Roses. L'ancien chalet a fait l'objet d'un incendie d'origine 
criminelle  et il a été décidé de le reconstruire. 
Le projet propose de créer une surface de plancher de 40 m2 avec l'aménagement d'une salle de réunion 
+ kitchenette de 23 M2, un WC accessible  aux personnes handicapées de 3 M2 et un espace de 
stockage de 14 M2.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salle spécialisées  ou semi-spécialisées 
 
Montant HT des travaux éligibles : 88 271 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 17 654,20 €  
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Localisation géographique :  

 FONTENAY-AUX-ROSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de réparation des 
réseaux d'alimentation en 
eau et électricité (suite 
incendie) 

10 000,00 11,33% 

Travaux (maçonnerie, toiture, 
metallerie et serrurerie, 
cloisons, sols durs, 
menuiseries interieures...) 

58 271,00 66,01% 

CT et CSPS 20 000,00 22,66% 

Total 88 271,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 17 654,20 20,00% 

Remboursement assurance 47 944,91 54,32% 

Financement de la ville 22 671,89 25,68% 

Total 88 271,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041486 - CONDE SAINTE LIBIAIRE (77) - Aménagement d’une piste éducative de 
vélo et roller en accès libre 

 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300  

      Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 74 636,10 € HT 15,00 % 11 195,42 €  

 Montant total de la subvention 11 195,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONDE SAINTE LIBIAIRE 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77450 CONDE-SAINTE-LIBIAIRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Patricia LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CONDE SAINTE LIBIAIRE (77) - Aménagement d’une piste éducative de vélo et roller en 
accès libre. 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu du type de travaux, il est nécessaire de démarrer et réaliser les 
travaux avant la période hivernale 
 
Description :  
Dans le cadre de l’extension de l’espace multisport de Condé-sainte-Libiaire, il est prévu l’aménagement 
côté sud d’une piste éducative de vélo et roller dédiée à l’apprentissage.  
 
D'une largeur  d’environ  2m x 200m de longueur, elle sera bordurée et en enrobé clair. 
Cet équipement, en accès libre, sera accessible au PMR via 2 traversées piétonnes aménagées en 
plateaux traversant et sera implantée dans une zone 30km/h favorisant la mixité vélo/voiture   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'un équipement extérieur 
Montant HT des travaux éligibles : 74 636.10 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 195,42€ 
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Localisation géographique :  

 CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installations générales de 
chantier 

1 475,00 1,98% 

Travaux Préparatoires 1 890,00 2,53% 

Terrassements 9 810,00 13,14% 

Trottoirs-Liaison Douce 30 800,00 41,27% 

Bordures-Ilots-Ouvrages 
Divers 

22 306,00 29,89% 

Mises A Niveaux 625,00 0,84% 

Espaces Verts 945,00 1,27% 

Maitrise d'Oeuvre Etude 6 785,10 9,09% 

Total 74 636,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 11 195,42 15,00% 

Commune Condé-Sainte-
Libiaire 

63 440,68 85,00% 

Total 74 636,10 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041520 - BOIS D'ARCY : Réhabilitation et extension du Cosec 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS D'ARCY 

Adresse administrative : 2  AV  PAUL VAILLANT-COUTURIER 

78390 BOIS-D'ARCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe BENASSAYA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation et extension du Cosec 

 

Dates prévisionnelles : 20 août 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de l'ampeur des travaux à effectuer, il est nécessaire de démarrer 
les travaux dès l'été 2018 afin de pouvoir mettre l'équipement à disposition pour la rentrée de septembre 
2019. 
 
Description :  
Ce projet prévoit la réhabilitation et l'extension du Cosec :  
- Renforcement des structures 
- Mise aux normes des sanitaires et des vestiaires 
- Création d'une salle de danse 
- Création de tribunes, d'un parvis  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert": 
Montant du projet : 2 573 055,98 € HT (Montant plafond des dépenses éligibles = 2 000 000,00 € HT) 
Taux de subvention : 10% 
Montant de subvention : 200 000 € 
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Localisation géographique :  

 BOIS-D'ARCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démoliion / dépollution 65 000,00 2,53% 

Gros-oeuvre 477 300,00 18,55% 

Charpente metallique et 
étanchéité 

364 043,11 14,15% 

Bardage et mecuiseries 
extérieures 

380 047,00 14,77% 

Serrurerie et menuiseries 
intérieures 

242 208,00 9,41% 

Cloisons, plafonds 183 551,60 7,13% 

Revêtements de sol 85 753,14 3,33% 

Peinture 52 854,36 2,05% 

Chauffage / ventilation / 
plomberie 

315 000,00 12,24% 

Electricitgé / appareil 
élévateur 

200 050,64 7,77% 

Aménagements extérieurs 207 248,13 8,05% 

Total 2 573 055,98 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD78 450 000,00 17,49% 

GPA 537 309,67 20,88% 

Réserve parlementaire 10 000,00 0,39% 

CRIF 200 000,00 7,77% 

Commune de Bois d'Arcy 1 375 746,31 53,47% 

Total 2 573 055,98 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041578 - COUILLY PONT AUX DAMES (77)- Aménagement City Park 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 111 962,00 € HT 15,00 % 16 794,30 €  

 Montant total de la subvention 16 794,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUILLY PONT AUX 
DAMES 

Adresse administrative : MAIRIE 

77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Louis VAUDESCAL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COUILLY PONT AUX DAMES (77) - Aménagement City Park 

 

Dates prévisionnelles : 20 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être effectués avant le période de gel. 
 
Description :  
La commune de Couilly Pont aux Dames souhaite aménager un nouvel équipement à vocation sportive et 
sociale qui doit être considéré comme un outil polyvalent et permanent de l'animation sportive locale. 
 
Cet aménagement multisports, en accès libre sera un outil sportif par excellence. C’est une structure de 
proximité, permettant la pratique de plusieurs sports, notamment:  foot, hand, volley, badminton, mini 
tennis, tennis ballon et compte tenu de sa pelouse  initiation au rugby, gymnastique au sol, yoga, Fitness.. 
En général cette structure va permettre d’accueillir du sport outdoor. 
 
D'une dimension de 16 m x 30 m fermée par une ossature bois et métal, équipé d'un gazon synthétique 
sablé, il sera agrémenté de 2 buts de foot/hand , 4 buts brésiliens, 2 panneaux de basket,  de filets sur 
support multifonctions (volley, badminton, tennis, foot tennis) et d'une piste périphérique de 2 couloirs. 
 
Accessible PMR avec stationnement en proximité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux éligibles : 111 962.00 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 16 794.30 € 
 
 
Localisation géographique :  

 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AMO ACSP 77 1 440,00 1,29% 

Maitrise d'oeuvre 20 000,00 17,86% 

Equipement Multisport 90 522,00 80,85% 

Total 111 962,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 16 794,30 15,00% 

Commune Couilly Pont Aux 
Dames 

95 167,70 85,00% 

Total 111 962,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041586 - MONTFERMEIL (93) - Extension de l'Arbosport (Station workout + Delt 
Press) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 9 822,00 € HT 50,00 % 4 911,00 €  

 Montant total de la subvention 4 911,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTFERMEIL 

Adresse administrative : 7 - 11 PLACE JEAN MERMOZ 

93370 MONTFERMEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MONTFERMEIL (93) - Extension de l'Arbosport (Station workout + Delt Press) 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Extension de l'Arbosport (espace dédié au workout), 
8 modules ont été implantés en 2017 et au vu de la fréquentation du site la ville souhaite implanter une 
station workout (14 postes de travail) et 1 module supplémentaire (Delt Press). 
Projet d'extension concerté avec les utilisateurs du site.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'équipements sportifs en accès libre  
 
Montant HT des travaux éligibles : 9 822.00 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 4 911.00 € 
 
 
Localisation géographique :  
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 MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose sol terreux 1 242,00 12,65% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

8 580,00 87,35% 

Total 9 822,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 4 911,00 50,00% 

Commune Montfermeil 4 911,00 50,00% 

Total 9 822,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041608 - TAVERNY (95)- Installation aire sportive et de loisirs intergénérationnelle 
(modules street workout et agrés de fitness) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 23 910,00 € HT 50,00 % 11 955,00 €  

 Montant total de la subvention 11 955,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 

Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : TAVERNY (95) - Installation aire sportive et de loisirs intergénérationnelle (modules 
street workout et agrés de fitness) 

 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'inscrit dans la continuité de la réalisation d'un parcours de 
santé intergénérationnel et connecté inauguré en 2017. L'installation de modules sportifs type street-
workout et agrès permettra de compléter le circuit existant (parcours de santé) au bénéfice des différents 
publics sportifs ou pas. Par conséquent, la municipalité a décidé, pour répondre à la demande des 
usagers et en fonction du planning des entreprises, d'avancer la date de début des travaux au 24 
septembre 2018. 
 
Description :  
En 2017, sur l'initiative conjointe du Conseil Municipal des Jeunes et de la municipalité, a été réalisé un 
parcours sportif de santé dans le Nord de la Ville. Ce parcours connecté, d'une distance d'2km100 est 
composé jusqu'au parc aux Oiseaux, de 18 panneaux d'information et d'exercices sportifs. L'installation 
dans le parc aux oiseaux, de modules sportifs extérieurs (street workout + agrés de fitness) constitue la 
deuxième étape de ce projet. L'aménagement de cette aire sportive extérieure, en accès libre, permettra 
aux habitués de ce parc, aux sportifs amateurs et initiés d'exercer une pratique sportive de plein air dans 
un cadre arboré et agréable.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux éligibles : 23 910.00 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 11 955.00 € 
 
 
Localisation géographique :  

 TAVERNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture des modules 
sportifs 

19 990,00 83,61% 

travaux de pose y compris sol 
souple 

3 920,00 16,39% 

Total 23 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 11 955,00 50,00% 

Commune Taverny 11 955,00 50,00% 

Total 23 910,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° EX041881 - VILLEPARISIS (91) - Création d'un parcours de santé 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPARISIS 

Adresse administrative : 32  RUE DE RUZE 

77270 VILLEPARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hervé TOUGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : VILLEPARISIS (91) - Création d'un parcours de santé 

 

Dates prévisionnelles : 13 août 2018 - 30 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu des travaux, il a été souhaité de réaliser les travaux avant la 
période de gel. 
 
Description :  
Le Parcours de Santé va proposer aux sportifs une succession d’exercices comme le saut de haies, les 
tractions aux barres fixes ou à l’échelle de suspension, les étirements le long de l’espalier, les 
accélérations au slalom…qui, enchaînés les uns après les autres, permettent un travail complet de 
plusieurs groupes musculaires. 
 
Les agrès de fitness seront posés le long d'un parcours sous bois (parc urbain) et composés d'une dizaine 
de modules : slalom, barres parallèles, barres fixes, arbre, abdominaux, sauts de puce, parcours de sauts, 
étirement des jambes, poutre d'équilibre et tractions. 
Chaque agrès est accompagné systématiquement d’une signalétique spécifique, qui informe les 
utilisateurs sur le niveau de difficulté de chaque exercice et sur l’intensité cardiaque suscitée par l’activité 
pratiquée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux  : 131 321.34 € 
Montant Ht des travaux éligibles : 100 000 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 50 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création du cheminement 
piéton (allées) 

51 974,48 39,58% 

Création de Platesformes 29 371,68 22,37% 

Fourniture et pose agrés 49 975,18 38,06% 

Total 131 321,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 50 000,00 38,07% 

Commune Villeparisis 81 321,34 61,93% 

Total 131 321,34 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526 
 

DOSSIER N° 18014520 - LIGUE IdF DE FOOTBALL : Création de trois terrains synthétiques et de 
leur éclairage 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

2 335 398,60 € TTC 29,97 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE 
FOOTBALL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de trois terrains synthétiques et de leur éclairage sur le centre technique de 
Morfondé 

 

Dates prévisionnelles : 4 février 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les actions de formation et de détection en direction de l’ensemble des acteurs du football francilien se 
multiplient et se chevauchent. 
Les installations qui ont été réalisées sur le CAMPUS – Domaine de Morfondé ne 
suffisent pas à accueillir l’ensemble de ces activités dans un même temps. 
 
Faute de pouvoir organiser sa propre activité sur ses installations, la Ligue ne peut répondre à la 
demande grandissante des clubs pour leur activité. 
Au niveau local, le nombre des installations sportives peine à répondre à une activité 
footballistique qui a explosé ces dernières années (220 000 licenciés en 2012 contre 
268 000 en 2018). 
 
La Ligue est aujourd’hui contrainte de s'expatrier hors de ses bases, d'où le besoin de construire 3 
nouveaux terrains de grands jeux afin de répondre à ses besoins en formation / détection / promotion de 
l’arbitrage d’une part et de pouvoir offrir à ses clubs et au mouvement sportif francilien des installations à 
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la hauteur du dynamisme sportif de la Région Capitale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses TTC de l'opération s'élève à 2 335 398,60 €. 
Le montant de subvention est de 700 000 €, correspondant à un taux de subvention de 29,97%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 28 200,00 1,21% 

Terrassements généraux 408 028,80 17,47% 

Assainissement et drainage 170 301,60 7,29% 

Bordures et caniveaux 44 328,60 1,90% 

Terrains de football (sous-
couche, gazon et 
équipements) 

786 751,20 33,69% 

Espaces extérieurs 301 683,00 12,92% 

Serrurerie 108 997,20 4,67% 

Eclairage 424 032,00 18,16% 

Circulations 63 076,20 2,70% 

Total 2 335 398,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 700 000,00 29,97% 

Ligue IdF de Football 1 635 398,60 70,03% 

Total 2 335 398,60 100,00% 
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Commission permanente du 12 juillet 2016 - CP16-360 
Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-526 

 

DOSSIER N° EX011710 - COMMUNE DE PRESLES EN BRIE - Création d'un terrain de football en 
synthétique avec vestiaires 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200104- Terrains synthétiques de grands jeux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

994 362,00 € HT 15,00 % 149 154,30 €  

 Montant total de la subvention 149 154,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRESLES EN BRIE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77220 PRESLES-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique RODRIGUEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain de football en synthétique avec vestiaires. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2016 - 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération consiste en la création d'un terrain de football en synthétique d'un éclairage et de vestiaires. 
 
Eléments de l'étude préalable : 
L'étude met en exergue la nécessité d'optimiser et de moderniser les équipements sportifs pour satisfaire 
les 1200 habitants qui pratiquent une activité au sein des 21 associations communales. La richesse 
associative s’explique en partie par le niveau d’équipement de la commune, toutefois, la croissance 
continue de la population accroit leur fréquentation et menace leur fonctionnement. Aussi, il est 
nécessaire de développer l’offre afin de répondre aux besoins de tous. Il est donc essentiel que 
l'équipement de sports et de loisirs soit à la hauteur de la vie associative locale. 
 
Volet Solidaire : 
La réalisation d’un terrain multisports (football synthétique) permettra à tous de pratiquer le football grâce 
à une homologation, améliorant grandement les capacités d’accueil des différents publics.  
Le nouveau complexe sportif de plein air sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Il accueillera  
des usagers de tous les âges et de toutes les catégories sociales, l’utilisation du terrain par les élèves du 
collège handicapé participera à cet effort de mixité sociale. 
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Le projet participera à la qualité de la vie locale en améliorant les conditions de pratique sportive, qu’elle 
soit de loisirs ou dans le cadre de compétitions. Il n’aura pas d’impact sur l’ambiance sonore communale 
ni sur les vues, l’ensoleillement, la lumière ou le partage de l’espace puisqu’il s’agit de l’implantation de 
cet espace dans une zone beaucoup mieux protégée que celle existante. 
Il participera à l’économie sociale et solidaire en inscrivant des clauses dans le marché d’appels d’offres. 
 
 
Volet Durable :  
 
Le projet dessiné par un bureau d’études respecte l’environnement dans lequel il s’insère. 
Le terrain synthétique en lui-même permettra d’agir durablement : 
- En réduisant les consommations en eau potable par suppression de l’arrosage des surfaces, la 
récupération des eaux pluviales est envisagée. ceci permettra de nettoyer les cheminements et d’arroser 
les espaces verts. 
- En réduisant les besoins énergétiques liés à la tonte et à l’éclairage (l’éclairage sportif est prévu       en 
alimentation mât par mât, ce qui permet l’allumage par demi-terrain et par demi-intensité pour limiter les 
consommations hors compétition). 
- En supprimant les apports liés au traçage des lignes de jeux. 
- Les matériaux utilisés pour réaliser le terrain seront autant que possible renouvelables, recyclables ou 
recyclés afin de réduire l’impact du projet sur l’environnement.  
- Le remplissage du gazon synthétique est prévu en granulat issu de recyclage.  
- Le gazon synthétique et son remplissage seront recyclables à 92% en fin de vie de la couche d’usure. 
- La conception du terrain limitera les interventions de remise à niveau avec des opérations de 
maintenance décennales. 
- Dans une optique de réduction de gaz à effet de serre, l’usage des produits phytosanitaires utilisés pour 
désherber seront totalement supprimés. 
 
Volet Confort-Santé : 
Les futurs utilisateurs du terrain synthétique ont été associés à la réflexion dès l’origine du projet. Le club 
de football, le collège handicapé de la Croix Rouge, le Smavom intercommunal, la fédération handisport, 
le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne, l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire de Seine et Marne), le District Sud de Football de Seine et Marne, ont fait connaitre leurs besoins 
afin de quantifier les surfaces nécessaires à leurs pratiques respectives. 
Les espaces extérieurs sont dimensionnés pour offrir un confort d’utilisation maximal aux usagers, sportifs 
comme accompagnateurs. 
Les espaces construits vestiaires et Club House sont regroupés à l’entrée du complexe pour garantir la 
majorité de l’espace au terrain sportif. 
  
 
La Mairie de Presles-en-Brie a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement des stagiaires. 
Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel sur le dossier EX011710, il est 
proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 1.037.387 € HT dont 
- Terrain : 664.007 € 
- Eclairage : 118.025 € plafonné à 75.000 € HT  
- Vestiaires : 255.355 €  
Montant des travaux retenu : 994.362 € HT  
Montant de la subvention : 149.154,3 € 
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Localisation géographique :  

 PRESLES-EN-BRIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain 664 007,00 66,78% 

Eclairage 75 000,00 7,54% 

Vestiaires 255 355,00 25,68% 

Total 994 362,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD 77 148 000,00 14,88% 

ETAT CNDS 269 744,00 27,13% 

Fédération Française de 
Football 

108 860,00 10,95% 

Région Ile-de-France 149 154,30 15,00% 

Commune de Presles-en-Brie 318 603,70 32,04% 

Total 994 362,00 100,00% 
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Délibération CR 204-16 du 14/12/2016 
Modifée par délibération CP 2018-526 du 21/11/2018 

 
 

LES TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX 
 

Objectifs du dispositif 
 

Décide de soutenir le développement des terrains synthétiques de grands jeux afin de : 

- réduire les carences en terrains de grands jeux ; 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation des terrains et notamment en faveur 

de la pratique féminine ; 
- développer la capacité d’accueil des pratiquants multisports. 

 

Critères d’éligibilité 
 

 1 : BENEFICIAIRES 

 

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures désignées 
ci-après : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs dans les disciplines conventionnées avec la 
Région). 
 

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur la parcelle 
d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

 
 

 2 : PROJETS 

 

Sont éligibles les projets de création, de rénovation ou de transformation de terrains de grands 
jeux en terrains synthétiques ; le cas échéant, est adjointe la création ou l’extension de vestiaires. 

 

Le dispositif prévoit que : 

- la construction ou la transformation de terrains sportifs réponde aux normes d’au 
moins une fédération habilitée, et dans le cas du football, se limite aux 
dimensionnements standards de la pratique du foot à 11 ; 

- l’éclairage d’au moins un terrain est obligatoire ; 
- la création ou l’extension de vestiaires soit conforme aux normes d’au moins une 

fédération habilitée (leur justification doit être développée dans l’analyse des 
besoins que doit réaliser le maître de l’ouvrage). 

 

Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-projet sommaire 
(APS), accompagnés d’un plan de financement. 
 
Les projets qui s’appuient sur un club résident ou qui en prévoient un, comprenant une section 
féminine en leur sein, seront prioritaires. 
 
Le terrain financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement associatif local. 
 
Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 
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 3 : CRITERES 

 

Les projets de terrains synthétiques de grands jeux devront répondre à certaines exigences 
particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères suivants : 

 
o Présentation d’une étude des besoins réalisée par le maître d’ouvrage portant 

sur l’ensemble des disciplines sportives concernées par un    terrain  de grands 
jeux et sur les besoins éventuels du sport scolaire. Cette étude montrera les 
effets d’un tel projet notamment en termes d’augmentation de la capacité 
d’accueil, et détaillera l’ensemble des créneaux horaires attribués aux différents 
utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, etc.). 
 

o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) des granulats de 
caoutchouc contenus dans les terrains synthétiques ne devra pas dépasser 17 
mg/kg. 
 

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage sera garantie 
par l’utilisation de produits disposant de recommandations de type Label 
Technigom ® (label qui garantit que les granulats sont récupérés sur le sol 
français et/ou produits en France).  

 

o      Le respect des normes de toxicité et environnementales sera démontré et 

porté à connaissance des utilisateurs : 
 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain 

(HAPs, métaux lourds…) au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge de granulats ;  

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un test  selon les 
méthodes d’analyses (US EPA) et analyse de conformité aux 
exigences de la EN 71-3 (toxicité) et de la NF P90.112 (éco-toxicité) ; 

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous. 

 

o      Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée à 

l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Cette disposition vise à 
limiter le dépôt de granulats dans l’environnement direct de l’équipement. Il sera 
aussi porté une attention particulière au drainage de l’équipement. 

 
 

Cette dernière disposition s’applique aux dossiers déposés à partir du 1er janvier 2019. 
 

A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des tests 
de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte et de 
recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur l’origine et 
la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de pneumatiques 
ayant été collectés sur le sol français. 

 
Modalités du calcul de l’aide 

 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 
Sont éligibles les dépenses de maîtrise d’œuvre y compris celles liées à la phase APS, de travaux 
de construction ou de transformation d’un terrain existant, de travaux d’aménagement. 
 
Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition, les travaux d’entretien 
courant et les travaux de simple mise aux normes d’accessibilité. 
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 2 : TAUX ET MONTANT 

 
Le taux de subvention régionale est de 15 % maximum appliqué sur les montants des 
dépenses éligibles plafonnées suivants : 

- 800 000 € HT pour la création ou la transformation d’un terrain en synthétique aux 
normes d’au moins une fédération habilitée ; 

- 75 000 € HT pour la réalisation d’un éclairage aux normes d’au moins une 
fédération habilitée ; 

- 500 000 € HT pour la construction et l’extension de vestiaires. 
 

A partir du 1er janvier 2019, ce taux de subvention, appliqué pour le calcul de l’aide, est majoré 
de 10% pour la réalisation des dispositifs permettant la rétention des granulats sur la surface 
dédiée au terrain synthétique (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Dans ce cas, les dépenses éligibles sont 
plafonnées à 1.000.000€. 

 
Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide 
régionale sera renforcée par le doublement du taux maximal de subvention, et du montant plafond 
de la subvention. 
 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir 
des dépenses « TVA incluse ». 

 
Le montant de subvention régionale est plafonné à 200.000 € par projet. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

LA LIGUE PARISIENNE ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL 
 

Dossier d’aide n° …………… 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Ligue Ile-de-France de Football dont le siège est situé au 5, place de Valois, 75001 Paris, 
représenté(e) par son Président, Monsieur Jamel SANDJAK, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la Ligue Parisienne Ile-de-France de Football en vue de la création 
de trois terrains de grands jeux en gazon synthétique, ainsi que leur éclairage, 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement de …………………………………………………………………………... 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
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- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 

LA LAICITE 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Après mise en service de l’équipement quel que soit le mode de gestion, le bénéficiaire 
s’engage à réserver des créneaux horaires, à des conditions tarifaires privilégiées aux 
lycées, et à favoriser l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un club 
résident, possédant si possible une section féminine. 
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.) 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
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- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………., la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total TTC des travaux plafonné à …………………… € TTC. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
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4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
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4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il 
est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.  
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 
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- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention ; 

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
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- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 
  

Pour la Ligue Parisienne 
Ile-de-France de Football 

Le Représentant 
 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile-de-France 
La Présidente 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA RÉGION 

ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARISIENNE ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL

N° 15017678

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE :

Par délibération n°  CP 15-687 du 08 octobre 2015,  la  Région Ile-de-France et  la  Ligue
Parisienne  Ile-de-France  de Football  ont  conclu  une convention  pour  l’aménagement  du
nouveau siège social du district situé à La Courneuve.

IL EST EGALEMENT EXPOSE QUE :

Le projet de la Ligue qui émarge sur le dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional » a
été soumis aux dispositions incluant le soutien de ce type de projet à hauteur de 30%, le
montant de la subvention votée restant par ailleurs identique.

ARTICLE 1 :

L’alinéa 2 de l’article 3 de la convention est modifié comme suit :

« Conformément aux délibérations n° CP 15-687 du 08 octobre 2015 et CP 2018-526 du 21
novembre 2018, la Région attribue une subvention d’un montant maximal de 1 300 000,00 €
représentant 30 % du coût global TTC du projet retenu à 7 964 967,13 € TTC, conformément
à la fiche projet modifiée. ».

ARTICLE 2 :

L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent avenant,
reste inchangé.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux,

Le

Pour la Ligue Ile-de-France
 de Football 
Le Président

Jamel SANDJAK

Pour le Conseil 
Régional Ile-de-France

1
4601



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 135 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-526 

Annexe n°6 : Fiche projet Ligue IledeFrance Football
modifiée

26/11/2018 15:38:48

4602



Commission permanente du 08 octobre 2015 – CP 15-687
Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-526

DOSSIER N° 15017678 - Ligue Paris IDF Football : Réalisation d'un centre technique régional /
Domaine de Morfondé  - Villeparisis (77)

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300
                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Equipements sportifs d'intérêt 
régional

7 964 967,13 € TTC 30,00 % 1 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE  PARISIENNE  ILE  DE  FRANCE

FOOTBALL
Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réallisation d'un centre technique régional / Domaine de Morfondé - Villeparisis (77)

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2015 - 15 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   L'objectif  est  d'ouvrir  en  partie  dès  la  rentrée  de  septembre  2016.
L'ampleur des travaux est telle que ceux-ci doivent débuter dès la mi-septembre de manière à procéder à
l'ensemble des sondages et de démarrer les gros travaux avant l'arrivée de périodes météorologiques
moins favorables.

Description : 
La Ligue Ile-de-France a acquis un domaine, anciennement propriété de l'Armée du Salut. Les bâtiments
vont faire l'objet d'un traitement de manière à les remettre aux normes et à intégrer de l'hébergement, des
espaces  de  formation.  Sont  prévues  dans  cette  opération  des  réhabilitations,  des
constructions/extensions que ce soient des bâtiments ou des terrains synthétiques vont être construits de
manière à créer une entité géographique unique pour les formations théoriques et pratiques.

Ce site comprendra notamment un pôle adminsitratif, de l'hébergement avec une restauration intégrée, un
"espace scolaire" qui comprendra 4 classes de formation. 
D'anciennes écuries vont être transformées en vestiaires. La Maison du gardien déjà existante ainsi que
les cuisine et réfectoire seront réaménagés.

4603



Un bâtiment  "Pôle Espoir"  va spécifiquement  être créé comprenant  hébergements,  centre médical  et
salles de cours ainsi qu'un premier terrain synthétique.

S'agissant des pré-requis régionaux, l'ensemble de la démarche durable est intégrée. 

Volet solidaire : Le centre technique régional sera non seulement un lieu d'accession au haut niveau pour
les très bons jeunes franciliens repérés mais il permettra également d'accueillir des formations pour les
bénévoles, les dirigeants, de servir de pôle éducatif et social pour les jeunes. Il vient également apporter
un équilibrage géographique dans le nord-est francilien par rapport au centre national situé dans le sud-
ouest.

Volet  durable :  Le  projet  intègre  une réflexion durable.  En effet,  les bâtiments  vont  faire  l'objet  d'un
diagnostic  permettant  de  réaliser  les  travaux  les  mieux  adaptés  par  rapport  aux  normes  en  vigueur
(thermiques, énergétiques... telles que la RT 2012). 

Volet confort/santé : Le site englobe tous les éléments offrant le meilleur confort d'enseignement et de
pratique. Sur la même entité géographique salles de formation, espace de musculation, hébergements,
terrains synthétiques et centre médical se jouxtent. Aucun élément parasite (transports, créneaux horaires
d'infrastructures...) ne viendra perturber les stagiaires une fois sur place. 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 6.582.000 € TTC pour les bâtiments et 1.382.967,13 € TTC pour la partie Terrains
synthétiques couverts soit un total de travaux de 7.964.967,13 € TTC.
Montant de la subvention : 1.300.000 € TTC
Taux de subvention appliqué : 30 %

Localisation géographique : 
 VILLEPARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 300 000,00 16,32%
Ligue Paris Ile-de-France de 
Football

6 664 967,13 83,68%

Total 7 964 967,13 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux sur le Bâtiment "Le 
Chateau"

1 140 000,00 14,31%

Travaux sur le Pôle 
Administratif

540 000,00 6,78%

Travaux sur l'Espace Saint 
Exupéry

96 000,00 1,21%

Travaux sur le Bâtiment 
Scolaire

252 000,00 3,16%

Travaux sur le Pavillon du 
Gardien

150 000,00 1,88%

Travaux sur le Bâtiment 
Cuisine

144 000,00 1,81%

Transformation Vieilles 
Ecuries en vestiaires

360 000,00 4,52%

Création de l'espace de 
musculation

420 000,00 5,27%

Création du Pôle Espoir 2 280 000,00 28,63%
Installation d'une chaufferie 
centralisée

1 200 000,00 15,07%

Réalisation de terrains 
synthétiques couverts

1 382 967,13 17,36%

Total 7 964 967,13 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018570
DU 21 NOVEMBRE 2018

BOUCLIER DE SÉCURITÉ 
6ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 4211-1
VU Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente, telle que modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du conseil Régional » ;
VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité,  et  adoptant  les  règlements  d’intervention  régionaux  «  Soutien  à  l’équipement  en
vidéoprotection » et « Soutien à l’équipement des polices municipales » ;
VU La délibération n° CP 16-551 du 16 novembre 2016 relative au bouclier de sécurité
modifiant  le  règlement  d’intervention  régional  «  Soutien  à  l’équipement  des  polices
municipales » ;
VU La délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;
VU La délibération n° CR 212-16 du 17 novembre 2016 établissant la convention Etat-Région
relative à l’équipement de la police nationale et de la gendarmerie nationale et au renforcement de
la sécurité en Ile-de-France ;
VU La délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative au bouclier de sécurité
modifiant le règlement d’intervention régional « Soutien à l’équipement des forces de sécurité 
et à la sécurisation des équipements publics », (anciennement Soutien à l’équipement des 
polices municipales) et adoptant la convention type relative à ce dispositif ;
VU La délibération n°CP 2018-472 du 17 octobre 2018 relative au bouclier de sécurité, 5ème
série d'affectation pour 2018 ;
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-570 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

21/11/2018 18:45:46
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Décide de participer au titre du dispositif « Aide à l’implantation des forces locales de sécurité » au
bénéfice de l’Etat (ministère de l’Intérieur) au financement des opérations de construction et de
sécurisation détaillées dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 3 372 621,76 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  3  372  621,76  €  disponible  sur  le  chapitre  905  «
Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « Bouclier de sécurité », action 15700101 « Soutien à l'implantation locale des forces de
sécurité » du budget 2018.

Article 2 :

Décide de procéder à un engagement de dépense afin de réaliser l’achat de 33 véhicules pour la
Sous-Direction de la Police Régionale des Transports (SDPRT) en autorisation de programme d’un
montant de 551 600 €.

Affecte une autorisation de programme de 551 600 €, imputée sur le chapitre 905 « Aménagement
des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57- 001 « Bouclier de
Sécurité » - action 15700101 « Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité » du budget
2018.

Article 3 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  à  l’équipement  en  vidéoprotection  »,  au
financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 486 921 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités  territoriales
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 16-
572 du 16 novembre 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  486  921  €  disponible  sur  le  chapitre  905  «
Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57- 001
(157001) « Bouclier de sécurité », action 15700103 « Soutien à l'équipement en vidéoprotection »
du budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la
sécurisation des équipements publics », au financement d’équipements détaillés dans les fiches
projets  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel 56 407 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités  territoriales
bénéficiaires,  de conventions  conformes à  la  convention-type  adoptée par  délibération  n°  CP
2017-608 du 22 novembre 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 56 407 € disponible sur le chapitre 905 « Aménagement
des territoires  »  du code fonctionnel  57 «  Sécurité  » du programme HP 57-  001 (157001)  «
Bouclier de sécurité », action 15700104 « Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la
sécurisation des équipements publics » du budget 2018.

Article 5 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
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par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier
2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013541 - Travaux de sécurisation du commissariat de Bagnolet 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

50 000,00 € HT 42,15 % 21 075,00 €  

 Montant total de la subvention 21 075,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation du commissariat de Bagnolet 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Lecteurs de badge entrées sas public (L1 – L2). 
Lecteur de badge local de stockage des armes (L3). 
Lecteur de badge local serveur (L4). 
Lecteurs de badge entrée/sortie fonctionnaires (L5 – L6). 
Adaptation de l’éclairage au couloir entrée fonctionnaires pour caméra. 
Eclairage automatique local poubelles. 
Entrée public : remettre en service système sas bancaire. 
Adaptation de l’éclairage du sas pour caméra 
Boîtier Bris de Glace vert couloir sortie fonctionnaires (BBG) 
Boîtier Bris de Glace vert à l’accueil public pour le sas 
Boîtier Bris de Glace vert à l’intérieur du sas 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire ZSP, le taux maximum est de 50%. 
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Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de sécurisation 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 28 925,00 57,85% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

21 075,00 42,15% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013571 - Travaux de sécurisation de la DTSP 93 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

41 600,00 € HT 42,15 % 17 534,40 €  

 Montant total de la subvention 17 534,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation de la DTSP 93 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Côté aire de lavage : création d’une grille scellée dans le sol sur une hauteur d’environ 3.10m. 
Murs du fond jusqu’au portail rue Benoît Frachon : fixation des grilles directement sur le mur existant avec 
une rehausse comprise entre 80cm et 1m. Cette solution a été choisie afin d’éviter l’endommagement du 
grillage par les véhicule stationnés devant. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire ZSP, le taux maximum est de 50%. 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de sécurisation 41 600,00 100,00% 

Total 41 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 24 065,60 57,85% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

17 534,40 42,15% 

Total 41 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013578 - SECURISATION DU COMMISSARIAT DE POLICE DE CHENNEVIERES-
SUR-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

125 000,00 € HT 42,15 % 52 687,50 €  

 Montant total de la subvention 52 687,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation du commissariat de Police de Chennevières-sur-Marne 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Travaux de création de blindage du SAS du commissariat de Chennevières sur Marne  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire ZSP, le taux maximum est de 50%. 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de sécurisation 125 000,00 100,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 72 312,50 57,85% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

52 687,50 42,15% 

Total 125 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013580 - Sécurisation du commissariat de Courbevoie 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation du commissariat de Courbevoie 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Création d’un sas d’entrée sécurisé. Actuellement, l’accueil du public ne dispose pas de sas, pour 
permettre la protection de la zone d’accueil par rapport à des agressions extérieures.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de sécurisation 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 60 000,00 60,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 40,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013583 - Sécurisation du Commissariat des Lilas 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

83 333,00 € HT 42,15 % 35 124,86 €  

 Montant total de la subvention 35 124,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation du commissariat des Lilas 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Remplacement du sas existant par du pare-balles avec contrôle d’accès  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire ZSP, le taux maximum est de 50%. 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

4619



 
 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de sécurisation 83 333,00 100,00% 

Total 83 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 48 208,14 57,85% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

35 124,86 42,15% 

Total 83 333,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013589 - Construction de l'Hôtel de Police de Torcy 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

8 500 000,00 € HT 11,76 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction du commissariat de Torcy 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'inadaptation des locaux de l'actuel commissariat central de Noisiel a conduit, après l'ajournement d'une 
première perspective de rénovation, à préconiser, par le Ministère de l’Intérieur, une réhabilitation 
immobilière assortie de la création d'un véritable commissariat à Torcy.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction du commissariat 8 500 000,00 100,00% 

Total 8 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 7 500 000,00 88,24% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000 000,00 11,76% 

Total 8 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013592 - Construction du Commissariat du Kremlin-Bicêtre 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

9 900 000,00 € HT 10,10 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction du commissariat du Kremlin-Bicêtre 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le commissariat de circonscription du Kremlin-Bicêtre construit dans les années 1980, est vétuste et la 
surface utile brute des locaux de 1073 m²  insuffisante au regard des  effectifs  prévus (263 ETP). Une 
mise aux normes est également indispensable pour ce qui concerne les locaux de garde à vue et 
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.  
Ce projet a été évalué, sur la base d’une réhabilitation du bâtiment actuel et la construction d’une 
extension de 1650 m² pour une surface totale (existant + extension) de 2723 m², avec la création de 59 
places de parking. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
 
Localisation géographique :  

 LE KREMLIN-BICETRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contruction du Commissariat 9 900 000,00 100,00% 

Total 9 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 8 900 000,00 89,90% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000 000,00 10,10% 

Total 9 900 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013593 - Rénovation du Commissariat de Saint-Cloud 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

2 580 000,00 € HT 11,63 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du commissariat de Saint-Cloud 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le commissariat de circonscription de Saint-Cloud, propriété du Ministère de l’Intérieur pour les locaux 
situés au rez-de-chaussée et propriété de la ville de Saint-Cloud pour les locaux situés au 1er étage, est 
installé, 27 rue Dailly– 92 210 SAINT-CLOUD. 
 
Les locaux, d’une surface totale de 1120 m² utiles pour 98 fonctionnaires, sont extrêmement vétustes. 
L’espace d’accueil du public est peu visible, réduit, mal agencé, et insuffisamment sécurisé. Les locaux 
sont presque insalubres et les locaux de sûreté aveugles ne sont pas aux normes. 
 
Au printemps 2016, quelques travaux de désamiantage ont été réalisés en urgence car certains matériaux 
amiantés avaient été endommagés par des écoulements d’eaux qui provenaient de canalisations elles-
mêmes endommagées. Toutefois, de l’amiante subsiste sur les façades ainsi que sur certaines zones au 
sol et au plafond. 
 
Une opération de restructuration est nécessaire. Elle consistera en la remise en état et la mise aux 
normes des locaux notamment au regard de la réglementation sur l’accessibilité, sur la sécurité incendie 
et du code du travail. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rénovation du Commissariat 2 580 000,00 100,00% 

Total 2 580 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 2 280 000,00 88,37% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

300 000,00 11,63% 

Total 2 580 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013615 - Travaux de sécurisation du Commissariat d'Asnières-sur-Seine 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

83 000,00 € HT 40,00 % 33 200,00 €  

 Montant total de la subvention 33 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation du Commissariat d'Asnières-sur-Seine 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'un SAS sécurisé.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de sécurisation 83 000,00 100,00% 

Total 83 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 49 800,00 60,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

33 200,00 40,00% 

Total 83 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013617 - Sécurisation et Rénovation de la caserne de Gendarmerie de Melun 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

8 966 000,00 € HT 9,74 % 873 000,00 €  

 Montant total de la subvention 873 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur MICHEL DELPUECH, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation et rénovation de la caserne de Gendarmerie de Melun 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le programme consiste à remettre aux normes les 154 appartements des 14 bâtiments construits en 
1982. Sont également prévues, la construction d’un local de convivialité, la déconstruction des 11 
bâtiments désaffectés en état de délabrement avancés construits en 1962 interdits d’accès et la création 
d’une clôture pour la sécurisation des logements.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rénovation et 
sécurisation 

8 966 000,00 100,00% 

Total 8 966 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 8 093 000,00 90,26% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

873 000,00 9,74% 

Total 8 966 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° EX040459 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

68 750,00 € HT 30,00 % 20 625,00 €  

 Montant total de la subvention 20 625,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bures-sur-Yvette 

 

Dates prévisionnelles : 30 juin 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la sécurité urbaine et protéger la population, ce projet a pour objet la fourniture, 
l’installation et la mise en exploitation d’un système de vidéoprotection urbaine de 14 caméras pour la 
commune de Bures-sur-Yvette.  
Ce système doit permettre la visualisation, l’enregistrement et la relecture des images des caméras 
mobiles de 6 sites, tous situés sur le territoire de la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 14 
caméras 

68 750,00 100,00% 

Total 68 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 20 625,00 30,00% 

Commune de Bures-sur-
Yvette EC 

13 750,00 20,00% 

Autres subventions EC 34 375,00 50,00% 

Total 68 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° EX041992 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE CERGY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

946 625,00 € HT 29,95 % 283 500,00 €  

 Montant total de la subvention 283 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERGY 

Adresse administrative : 3 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Cergy 

 

Dates prévisionnelles : 18 août 2018 - 1 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Ville de Cergy a engagé dès 2017 une modernisation de son dispositif de vidéosurveillance urbaine 
afin de pouvoir continuer à répondre au mieux aux problématiques de prévention de la délinquance pour 
la sérénité des usagers et à assurer une interconnexion optimale avec les services de la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique ainsi que la Préfecture de Police de Paris. 
Le dispositif jusque-là utilisé était fragilisé en particulier par un système central basé sur un logiciel très 
peu diffusé en France et qui ne disposait plus de maintenance. De nouveaux serveurs, de nouvelles baies 
et un nouveau logiciel éprouvé de gestion de la surveillance urbaine ont été installés en 2017 permettant 
à la Ville de s’engager, sur la période 2018-2019, dans une nouvelle étape de son projet de modernisation 
et d’extension de son réseau utilisé par son Centre de Surveillance Urbaine en journée et déporté le soir 
vers la police nationale. 
Modernisation du réseau existant : 41 caméras 
Extension du réseau : 22 caméras  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
283 500€ pour 63 caméras, représentant 30% de 945 000€. 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Nouveau CSU : Matériel (mur 
d'images, PC, câbles, postes 
opérateurs) 

62 904,00 6,65% 

Nouveau CSU : Mise en 
service, paramétrage et 
gestion de projet 

9 568,00 1,01% 

Modernisation du réseau 
existant : Fourniture et pose 
de 41 caméras HD 

230 618,00 24,36% 

Extension du réseau : Génie 
civil, fourniture et pose de 22 
caméras 

545 184,00 57,59% 

Extension du réseau : 
Travaux sites de 
raccordement au réseau fibre 
optique 

98 351,00 10,39% 

Total 946 625,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 283 500,00 29,95% 

Commune de Cergy 189 813,00 20,05% 

Conseil départemental Val-
d'Oise EC 

283 987,00 30,00% 

FIPD EC 189 325,00 20,00% 

Total 946 625,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° EX042020 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE COURBEVOIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

564 211,00 € HT 14,36 % 81 000,00 €  

 Montant total de la subvention 81 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92400 COURBEVOIE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Courbevoie 

 

Dates prévisionnelles : 21 août 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Courbevoie développe depuis 2010 un réseau de vidéoprotection composé actuellement de 74 
caméras réparties en 3 secteurs et reliées à un mur d'images situé dans les locaux de la police 
municipale, 9 rue Lambrechts. La 4ème tranche prévoit l'installation de 18 caméras supplémentaires sur 
des sites sur lesquels une dégradation de la sécurité a été constatée en 2017.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les études et les dossiers de maîtrise d'ouvrage pour 38 261€. 
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
81 000€ pour 18 caméras, représentant 30% de 270 000€. 
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Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
18 caméras 41 045,00 6,81% 

Génie civil 523 166,00 86,84% 

Etudes et DOE (non éligibles) 38 261,00 6,35% 

Total 602 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 81 000,00 13,44% 

Département EC 34 700,00 5,76% 

Commune de Courbevoie EC 486 772,00 80,80% 

Total 602 472,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° EX042131 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE BOULEURS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

41 720,00 € HT 30,00 % 12 516,00 €  

 Montant total de la subvention 12 516,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULEURS 

Adresse administrative : COMMUNE BOULEURS 

77580 BOULEURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Monique BOURDIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bouleurs 

 

Dates prévisionnelles : 23 août 2018 - 1 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'installer 11 nouvelles caméras pour protéger les carrefours non couverts de telle sorte qu'il soit 
possible de voir la provenance et la destination des véhicules. 
Bouleurs est très proche d'une sortie de l'autoroute A4 et subit une circulation de transit entre Meaux et 
Crécy la Chapelle. Il est nécessaire de surveiller tous les carrefours avec les routes départementales 
RD33/ RD 85 et RD 125.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
11 caméras 14 100,00 33,80% 

8 liens d'antenne 9 600,00 23,01% 

4 bateries autonomes 11 200,00 26,85% 

licence logiciel 1 320,00 3,16% 

installation et programmation 5 500,00 13,18% 

Total 41 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 12 516,00 30,00% 

Commune de Bouleurs ATT 29 204,00 70,00% 

Total 41 720,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° EX042730 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CHILLY-
MAZARIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

81 900,00 € HT 30,00 % 24 570,00 €  

 Montant total de la subvention 24 570,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY MAZARIN 

Adresse administrative : 5  PLACE DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul BENEYTOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
En 2012, la municipalité de Chilly-Mazarin a décidé de mettre en place un système de vidéoprotection en 
implantant 5 premières caméras sur le territoire.  
 
Le Maire, les Elus et la police municipale de la ville souhaitent utiliser la vidéoprotection comme un outil, 
permettant de lutter contre l’insécurité sur la voie publique, de prévenir des atteintes aux personnes et à 
leurs biens mais également de sécuriser les évènements et manifestations qui ont lieu sur le territoire 
chiroquois. 
 
En 2016, les effectifs de la Police Municipale ont été revus à la hausse et le système de vidéoprotection 
s’est étendu à 25 caméras.  
 
Désormais, la municipalité, en lien avec les orientations du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD), souhaitent à nouveau développer le dispositif afin d’en renforcer son efficacité 
en ajoutant 11 caméras (9 de contexte et 2 VPI) sur 9 nouveaux sites. 
 
Au total 36 caméras seront implantées sur la commune. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les frais de formation pour 600€. 
 
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (11 
caméras) 

57 760,00 70,01% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

24 140,00 29,26% 

Formation (non éligible) 600,00 0,73% 

Total 82 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

24 570,00 29,78% 

Autofinancement communal 
EC 

57 930,00 70,22% 

Total 82 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042743 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

184 888,00 € HT 35,00 % 64 710,00 €  

 Montant total de la subvention 64 710,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUARS PONTCHARTRAIN 

Adresse administrative : 1 RUE SAINTE ANNE 

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hervé LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Jouars-
Pontchartrain 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Jouars-Pontchartrain souhaite mener une politique active en matière de prévention de 
l’insécurité. La structuration d’un service de Police Municipale a été une première étape de cette politique. 
Dans un deuxième temps, la commune entend mettre en place une méthode de prévention technique, qui 
permette une surveillance accrue sur les points clé de son territoire.  
L’objectif d’un système de vidéoprotection sur Jouars-Pontchartrain est de compléter la réponse humaine 
donnée (service de Police Municipale) pour répondre à une demande de sécurisation des personnes, de 
prévention des atteintes aux biens, et de protection des bâtiments publics. 
Ainsi la commune va procéder à une création en vidéoprotection par l'installation de 13 caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Sont inéligibles, les frais de formation pour 531€. 
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
 
Localisation géographique :  

 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (13 
caméras) 

33 490,00 18,06% 

Logiciels 2 066,00 1,11% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement,...) 

140 162,00 75,59% 

Ecrans de contrôle 4 720,00 2,55% 

Autres  (Etiquetage, tests de 
fiabilité, ...) 

4 450,00 2,40% 

Formation (non éligible) 531,00 0,29% 

Total 185 419,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

64 710,00 34,90% 

Autofinancement communal 
EC 

120 709,00 65,10% 

Total 185 419,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° EX042759 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - Commune d'Annet-sur-Marne 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 585,00 € HT 30,00 % 6 475,00 €  

 Montant total de la subvention 6 475,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANNET-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 38 RUE PAUL VALENTIN 

77410 ANNET-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian MARCHANDEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune d' Annet-sur-
Marne 

 

Dates prévisionnelles : 27 septembre 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'acquisition d'un véhicule équipé Police Municipale, de type Citroën Berlingo. Ce 
projet s'inscrit dans la constitution d'un service de Police Municipale sur la commune d'Annet sur Marne. 
Un premier agent intégrera les services de la commune au cours du mois de décembre 2018. A très brève 
échéance, le recrutement d'un deuxième agent est envisagé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Ne sont pas éligibles les taxes et frais d'immatriculation pour 373 €. 
 
Localisation géographique :  

 ANNET-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule (Citroën Berlingo) 21 585,00 98,30% 

Frais (taxe et frais 
d'immatriculation : non 
éligibles) 

373,00 1,70% 

Total 21 958,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

6 475,00 29,49% 

Commune d'Annet-sur-Marne 
EC 

15 483,00 70,51% 

Total 21 958,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18010460 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE 
FRANCONVILLE-LA-GARENNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

100 449,00 € HT 30,00 % 30 134,00 €  

 Montant total de la subvention 30 134,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-
GARENNE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION 

95130 FRANCONVILLE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier MELKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Franconville-la-Garenne 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dotée de 4 agents supplémentaires et d'une brigade équestre depuis le 1er mai, la police municipale de 
Franconville souhaite acquérir 2 véhicules (1 Ford Mondéo break et 1 Peugeot Expert Combi), 10 gilets 
pare-balles et 15 bâtons de défense. De plus, des travaux de rénovation nécessaires au renforcement de 
la sécurité des locaux de la police municipale vont être réalisés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 FRANCONVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 véhicules (Ford Mondéo 
break et Peugeot Expert 
Combi) hors frais 
d'immatriculation 

55 054,00 54,81% 

10 gilets pare-balles 3 693,00 3,68% 

15 bâtons de défense 1 678,00 1,67% 

Rénovation et sécurisation 
des locaux de police 
municipale : étanchéité et 
isolation de la toiture 

34 415,00 34,26% 

Rénovation et sécurisation 
des locaux de police 
municipale : menuiseries 
extérieures, double vitrage, 
double porte de contrôle 
d'accès 

5 609,00 5,58% 

Total 100 449,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 30 134,00 30,00% 

Commune de Franconville-la-
Garenne 

70 315,00 70,00% 

Total 100 449,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013146 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité de Jouars-Ponchartrain 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 880,00 € HT 30,00 % 5 964,00 €  

 Montant total de la subvention 5 964,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUARS PONTCHARTRAIN 

Adresse administrative : 1 RUE SAINTE ANNE 

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hervé LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les communes de Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château, le Tremblay-sur-Mauldre et Saint-Rémy-
l'Honoré ont mis en place une police pluricommunale sur la base de la mise en commun des effectifs de la 
police municipale de Jouars-Pontchartrain. Les effectifs passent d'1 policier et 1 ASVP (Agent de 
Surveillance de la Voie Publique) début 2018 à 4 policiers et 1 ASVP au 3ème trimestre 2018.  
Déjà dotée d'un véhicule, la police municipale se dote d'un deuxième véhicule Dacia Duster Essentiel, afin 
d'assurer ses interventions sur l'ensemble des communes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S’agissant d’un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
Localisation géographique :  
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 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule Dacia 
Duster 

19 880,00 100,00% 

Total 19 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 5 964,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

13 916,00 70,00% 

Total 19 880,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013162 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE SAINT-OUEN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

36 683,00 € HT 35,00 % 12 839,00 €  

 Montant total de la subvention 12 839,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN 

Adresse administrative : 7 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur William DELANNOY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Saint-Ouen 

 

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Pour compléter son parc automobile et permettre à ses équipes d’être mobilisées rapidement sur les 
différents points d’intervention, la police municipale de Saint-Ouen souhaite acquérir 2 nouveaux 
véhicules (DACIA Duster), l’un des véhicules actuels ayant été endommagé suite à un accident de la 
circulation survenu récemment sur le territoire de Saint-Ouen rue Godillot.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire ZSP, le taux maximum est de 35%. 
Les frais d'immatriculation et les taxes ne sont pas éligibles (1 230 €) 
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Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 DACIA Duster 36 683,00 96,76% 

frais d'immatriculation et taxe 
(non éligibles) 

1 230,00 3,24% 

Total 37 913,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 12 839,00 33,86% 

Commune de Saint Ouen 
ATT 

25 074,00 66,14% 

Total 37 913,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-570 
 

DOSSIER N° 18013386 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE D'OZOIR-LA-
FERRIERE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 319,00 € HT 29,98 % 995,00 €  

 Montant total de la subvention 995,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OZOIR LA FERRIERE 

Adresse administrative : 45 AV DU GENERAL DE GAULLE 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François ONETO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune d'Ozoir-la-Ferrière 

 

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de renforcer l'efficacité de la police municipale dans l'exercice de ses missions et de remplacer 
certains matériels vieillissants, il est procédé à l'acquisition de 4 bâtons de défense et de 5 radios.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 OZOIR-LA-FERRIERE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
4 bâtons de défense 150,00 4,52% 

5 radios 3 169,00 95,48% 

Total 3 319,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 995,00 29,98% 

FIPD ATT 750,00 22,60% 

Commune d'Ozoir-la-Ferrière 1 574,00 47,42% 

Total 3 319,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-575

DÉLIBÉRATION N°CP 2018575
DU 21 NOVEMBRE 2018

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE 
TÉLÉPROTECTION GRAVE DANGER 

2ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente, modifiée par le n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 « simplifier le fonctionnement du conseil régional » ;
VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CP 16-496 du 12 octobre 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de médiation, prévention, protection (aide aux victimes) ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 portant adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 ;
VU La délibération n° CR 2017-85 du 18 mai 2017 « Mieux protéger les victimes » ;
VU La délibération n° CP 2017-480 du 18 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’aide aux victimes ;
VU La délibération n° CP 2018-124 du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’aide aux victimes ;
VU La délibération n°CP 2018-442 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale, mieux protéger les victimes, Téléprotection Grave Danger
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-575 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Téléprotection Grave Danger », au financement des
projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération par  l’attribution  de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 68 587 €.

Approuve l’annexe financière type relative au dispositif « Téléprotection Grave Danger », telle que
présentée en annexe 2 de la délibération.

21/11/2018 18:45:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-575 

Subordonne le versement des subventions d’un montant inférieur ou égal à 23 000 € à la signature
des  annexes  financières  conformes  à  l’annexe  précitée,  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 68 587 € disponible sur le chapitre 935 « Aménagement
des territoires » - code fonctionnel 57 « sécurité » - programme HP57- 004 (157004) « Mieux
accompagner les victimes » - action (15700407) « Téléprotection Grave Danger » du budget 2018.

Article 2 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  1  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-575 

ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 18:45:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-575 

ANNEXE 1 : FICHES PROJETS

21/11/2018 18:45:44
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-575 
 

DOSSIER N° 18010436 - TELEPROTECTION GRAVE DANGER - SEINE-SAINT-DENIS 

 
 
 

Dispositif : Téléprotection grave danger (TGD) (n° 00001038) 

Délibération Cadre : CR2017-85 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700407- Téléprotection Grave Danger     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Téléprotection grave danger (TGD) 63 050,00 € TTC 21,41 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS VICTIMES 93 

Adresse administrative : 5 RUE CARNOT 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Elisabeth POUY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien au dispositif TGD en Seine-Saint-Denis 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action s'organise sur l'année civile. 
 
Description :  
L’association intervient dans le cadre du TGD à deux niveaux : 
 
- elle identifie parmi les femmes victimes de violences celles exposées à des violences graves afin de les 
signaler au Parquet. Celui-ci peut alors décider de remettre à la victime un téléphone portable à usage 
unique permettant d’alerter, via Allianz Assistance, la salle de commandement de la Direction Territoriale 
de la Sécurité Publique (DTSP). L’association est ainsi destinataire de tout signalement par les 
professionnels du département (magistrat, avocat, travailleurs sociaux…) afin d’évaluer les  situations et 
décider le cas échéant de transmettre au Parquet sous forme d’un rapport circonstancié. 
 
- Elle accompagne chaque femme ayant été admise au dispositif, et articule, parallèlement à la procédure 
judiciaire, l’intervention des structures de prise en charge des victimes (associations généralistes ou 
spécialisées, contrôle judiciaire, hébergement, soutien économique…). Le portable étant remis à titre 
provisoire, l’évaluation de l’évolution de la situation est nécessaire et la recherche de solution pérenne par 
un traitement social (relogement…) indispensable. Par ailleurs, un soutien psychologique s'avère 
nécessaire pour les enfants du couple qui ont été exposés aux violences. 
 
SOS Victimes 93 prépare le comité de pilotage présidé par le Parquet qui se réunit toutes les 6 semaines 
afin de décider des sorties du dispositif ou de la reconduction des situations en cours. En amont de ce 
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comité, l’association rencontre les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) d’Île-de-
France afin de connaître l’évolution des auteurs de violences sur les femmes bénéficiant d'un téléphone : 
réinsertion, acceptation de la séparation… 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fourniitures 
administratives ou 
d'entretien) 

150,00 0,24% 

Services externes (entretien 
réparations, documentation) 

275,00 0,44% 

Autres services externes 
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, frais postaux et 
frais de télécommunication) 

873,00 1,38% 

Impôts et taxes liés aux 
projets 

3 016,00 4,78% 

Frais de personnel 58 736,00 93,16% 

Total 63 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (EC) 13 500,00 21,41% 

FIPD (EC) 46 750,00 74,15% 

Département (EC) 2 800,00 4,44% 

Total 63 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-575 
 

DOSSIER N° 18010439 - TELEPROTECTION GRAVE DANGER SEINE-ET-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Téléprotection grave danger (TGD) (n° 00001038) 

Délibération Cadre : CR2017-85 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700407- Téléprotection Grave Danger     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Téléprotection grave danger (TGD) 39 108,00 € TTC 25,57 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS FEMMES 77 

Adresse administrative : 13 RUE GEORGES COURTELINE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marcellin MARCHENAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien du dispositif TGD en Seine-et-Marne 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
L'association SOS Femmes 77 accompagne les femmes bénéficiant d'un téléphone durant toute la durée 
de la mesure, soit 6 mois renouvelables tant que dure le danger. 
Elle instruit les dossiers sur demande du Parquet pour permettre l'attribution par celui-ci des terminaux et 
la transmission des données à Allianz Assistance, en identifiant les femmes victimes et en évaluant, dans 
les 72 heures de la saisine par le Parquet, leurs situations familiales, notamment en cas de présence 
d'enfants. 
L'association facilite également la prise en charge de la victime par son information et son orientation 
(constitution de partie civile, divorce...).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible. 
 
Localisation géographique :  
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 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures 
administrative ou d'entretien, 
animation) 

380,00 0,97% 

Services externes 
(documentation) 

800,00 2,05% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
frais postaux et frais de 
télécommunication) 

658,00 1,68% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations liés aux 
projets 

2 492,00 6,37% 

Frais de personnel 34 778,00 88,93% 

Total 39 108,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 000,00 25,57% 

FIPD 10 000,00 25,57% 

Ministère de la Justice 10 000,00 25,57% 

Département 9 108,00 23,29% 

Total 39 108,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-575 
 

DOSSIER N° 18010453 - TELEPROTECTION GRAVE DANGER - VAL D'OISE 

 
 
 

Dispositif : Téléprotection grave danger (TGD) (n° 00001038) 

Délibération Cadre : CR2017-85 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700407- Téléprotection Grave Danger     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Téléprotection grave danger (TGD) 38 628,00 € TTC 34,95 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 95 CENTRE INFORMATION 
DEPARTEMENTAL DROITS FEMMES ET 
FAMILLES VAL D'OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHAUFFOURS 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Charles MODAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien au dispositif TGD dans le Val d'Oise 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
L'association accueille lors d'un ou plusieurs rendez-vous individuels les victimes de violences conjugales 
se sentant en très grand danger. Après présentation du diagnostic au Procureur de la République, celui-ci 
peut décider d'attribuer un téléphone TGD si : 
- la victime a déposé plainte, 
- la victime réside séparément du mis en cause, 
- le mis en cause fait l'objet d'une interdiction judiciaire de rencontrer la victime (dans le cadre d'un 
contrôle judiciaire, d'une ordonnance de protection, d'une mesure d'exécution de peine), 
- la gravité des violences commises par l'auteur, leur réitération, le profil psychiatrique ou psychologique 
et les antécédents de l'auteur, ainsi que l'isolement éventuel et la fragilité de la victime la rendent 
particulièrement vulnérable. 
Lorsque le téléphone est attribué pour une période de 6 mois, renouvelable tant que dure le danger, le 
CIDFF 95 assure le suivi et l'accompagnement juridique, psychologique et social de la victime, ainsi que 
l'évaluation de l'évolution de la situation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les intérêts d'emprunts (48 €), 
les dotations aux amortissements (288 €) et les charges exceptionnelles (36€). 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (eau, gaz, electricité, 
fournitures administratives ou 
d'entretien) 

92,00 0,24% 

Services externes (locations, 
entretien et réparations, 
prime d'assurance, 
documentation) 

490,00 1,26% 

Autres services externes  
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
publications, déplacements et 
missions...) 

1 152,00 2,95% 

Impôts et taxes liés aux 
projets 

792,00 2,03% 

Frais de personnel 36 088,00 92,53% 

Autres charges de gestion 
courante 

14,00 0,04% 

Charges financières (intérêts 
des emprunts = dépense 
inéligible) 

48,00 0,12% 

Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion (non 
éligibles) 

36,00 0,09% 

Dotations aux 
amortissements (non 
éligibles) 

288,00 0,74% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (EC) 13 500,00 34,62% 

Ministère de la Justice, 
SADJAV (ATT) 

16 500,00 42,31% 

Préfecture (FIPD) 7 000,00 17,95% 

Département (ATT) 2 000,00 5,13% 

Total 39 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-575 
 

DOSSIER N° 18010467 - TELEPROTECTION GRAVE DANGER - ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Téléprotection grave danger (TGD) (n° 00001038) 

Délibération Cadre : CR2017-85 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700407- Téléprotection Grave Danger     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Téléprotection grave danger (TGD) 24 500,00 € TTC 24,49 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIAVIPP 91 - ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE DE MEDIATION ET 
D'AIDE AUX VICTIMES 

Adresse administrative : 9 RUE DES MAZIERES - TGI 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise VOCANSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien au dispositif TGD en Essonne 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action s'organise sur l'année civile. 
 
Description :  
En premier lieu, l'association identifie, parmi les femmes victimes de violences conjugales, celles qui, 
exposées à des violences graves, pourraient faire l’objet d’un signalement au Parquet. Après décision 
d’admission au dispositif, l’association assure le suivi de chaque femme bénéficiant d'un téléphone 
d'urgence, lui proposant un accompagnement juridique, psychologique et social, ainsi qu'à ses enfants. 
Cet accompagnement s’effectue en lien avec les organismes et associations partenaires et l’association 
coordonne l’intervention des différents partenaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dotations aux amortissements sont inéligibles, soit 100€. 
 
Localisation géographique :  
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 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, 
fournitures administatives ou 
d'entretien) 

300,00 1,22% 

Services externes (locations, 
entretien et réparations, 
prime d'assurance, 
documentation) 

1 150,00 4,67% 

Autres services externes 
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
publications, déplacements, 
mission, frais postaux, frais 
de télécommunication) 

2 400,00 9,76% 

Impôts et taxes liés aux 
projets 

450,00 1,83% 

Frais de personnel 20 100,00 81,71% 

Autres charges de gestion 
courante 

100,00 0,41% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses 
inéligibles) 

100,00 0,41% 

Total 24 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (EC) 6 000,00 24,39% 

FIPD (EC) 6 000,00 24,39% 

Cour d'appel de paris (EC) 6 600,00 26,83% 

Département (EC) 6 000,00 24,39% 

Total 24 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-575 
 

DOSSIER N° 18010473 - TELEPROTECTION GRAVE DANGER - YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Téléprotection grave danger (TGD) (n° 00001038) 

Délibération Cadre : CR2017-85 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700407- Téléprotection Grave Danger     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Téléprotection grave danger (TGD) 19 860,00 € TTC 9,37 % 1 860,00 €  

 Montant total de la subvention 1 860,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET FAMILLES DES 
YVELINES 

Adresse administrative : 29 PLACE DES FLEURS 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danièle COLOMBO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien au dispositif TGD dans les Yvelines 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Le CIDFF 78 est chargé des évaluations des situations de danger qui lui sont transmises par les acteurs 
sociaux, les médecins et les hôpitaux. L’Ordre des avocats du Barreau de Versailles, la police nationale, 
la gendarmerie nationale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et les acteurs 
judiciaires (juges aux affaires familiales, juges d’application des peines) transmettent quant à eux leurs 
situations directement au Procureur. 
 
Les juristes du CIDFF 78 reçoivent en urgence les femmes susceptibles d’entrer dans le dispositif. Ils 
évaluent plusieurs critères liés à la dangerosité de l’auteur (attitude globale de ce dernier, addictions, 
antécédents judiciaires…) et à la vulnérabilité des femmes (hébergement, situation financière, sphères 
professionnelle/familiale et amicale/privée, santé…). Les évaluations sont ensuite transmises au 
Procureur de la République qui décide ou non d’attribuer un téléphone. 
 
Une fois l’attribution décidée, le CIDFF 78 assure l’accompagnement des femmes, de façon 
pluridisciplinaire (accompagnement juridique, psychologique et en matière d’emploi) en lien avec les 
partenaires. Il oriente par ailleurs les femmes vers les autres services compétents selon les besoins (ordre 
des avocats, aide sociale, aide au logement, accès à la santé…).  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligibile. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures) 300,00 1,51% 

Services externes (locations) 600,00 3,02% 

Autres services externes 
(Déplacements et missions, 
frais postaux et frais de 
télécommunication) 

3 000,00 15,11% 

Impôts et taxes liés aux 
projets 

370,00 1,86% 

Frais de personnel 15 590,00 78,50% 

Total 19 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (EC) 1 860,00 9,37% 

Justice (ATT) 11 000,00 55,39% 

FIPD (EC) 7 000,00 35,25% 

Total 19 860,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-575 
 

DOSSIER N° 18010475 - TELEPROTECTION GRAVE DANGER - VAL D'OISE 

 
 
 

Dispositif : Téléprotection grave danger (TGD) (n° 00001038) 

Délibération Cadre : CR2017-85 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700407- Téléprotection Grave Danger     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Téléprotection grave danger (TGD) 13 378,00 € TTC 50,00 % 6 689,00 €  

 Montant total de la subvention 6 689,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 

Adresse administrative : 21 AVENUE DES GENOTTES 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Michèle ROUBINET-LOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien au dispositif TGD dans le Val d'Oise 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
L'association agit à plusieurs niveaux : 
- elle participe à l'amélioration de la transmission d'informations entre les différents partenaires 
institutionnels et associatifs afin de faciliter l'identification des victimes de violences exposées à un très 
grand danger, 
- elle prend en charge les victimes de violences, assurant leur information, leur orientation et leur 
accompagnement si elles l'ont décidé, 
- elle évalue le danger auquel sont exposées les victimes qu'elle accompagne, 
- elle propose un travail de compréhension autour des violences et un accompagnement spécifique à la 
mise en place d'un projet d'avenir.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible. 
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Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services externes 201,00 1,50% 

Impôts et taxes liés aux 
projets 

980,00 7,33% 

Frais de personnel 12 197,00 91,17% 

Total 13 378,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 689,00 50,00% 

FIPD 6 689,00 50,00% 

Total 13 378,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-575 
 

DOSSIER N° 18010905 - TELEPROTECTION GRAVE DANGER - VAL-DE-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Téléprotection grave danger (TGD) (n° 00001038) 

Délibération Cadre : CR2017-85 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700407- Téléprotection Grave Danger     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Téléprotection grave danger (TGD) 24 206,00 € TTC 20,81 % 5 038,00 €  

 Montant total de la subvention 5 038,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TREMPLIN 94 SOS FEMMES 

Adresse administrative : 50 RUE CARNOT 

94700 MAISONS ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle ADNOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien au dispositif TGD dans le Val-de-Marne 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Tremplin 94 : 
- conduit les entretiens avec les victimes de violences conjugales : évaluation du danger, de la situation 
personnelle, conjugale et familiale (gravité des violences et réitération, profil psychiatrique ou 
psychologique de l'auteur et ses antécédents, isolement, fragilité de la victime), appréciation de l'adhésion 
de la femme aux conditions encadrant le dispositif, 
- évalue l'éligibilité des victimes au dispositif, 
- transmet la fiche au Parquet. 
Si celui-ci donne son accord, un rendez-vous est organisé au Tribunal pour la remise du téléphone 
d'alerte. 
L'association, dès l'admission au dispositif, travaille sur les moyens de sortir de la violence et de mettre 
les victimes en sécurité. Celles-ci peuvent ainsi avoir accès au soutien à la parentalité, au dispositif de 
mise en sécurité (éloignement, hébergement), au relogement...   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, eau, gaz, 
électricité, alimentation, 
matières premières et 
fournitures) 

1 290,00 5,33% 

Services externe (location, 
entretien et réparations, 
prime d'assurance, 
documentations et autres) 

2 074,00 8,57% 

Autres services externes 
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
publications, déplacements et 
missions ...) 

2 213,00 9,14% 

Impôts et taxes liés aux 
projets 

869,00 3,59% 

Frais de personnel 17 760,00 73,37% 

Total 24 206,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 5 038,00 20,81% 

FIPD 7 958,00 32,88% 

Ministère de la Justice 3 500,00 14,46% 

Département 5 038,00 20,81% 

Organismes privés 2 500,00 10,33% 

Autres produits de gestion 
courante 

3,00 0,01% 

Reprise sur amortissements 
et provisions 

169,00 0,70% 

Total 24 206,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-575 
 

DOSSIER N° 18012539 - TELEPROTECTION GRAVE DANGER - HAUTS-DE-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Téléprotection grave danger (TGD) (n° 00001038) 

Délibération Cadre : CR2017-85 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700407- Téléprotection Grave Danger     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Téléprotection grave danger (TGD) 47 000,00 € TTC 25,53 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESCALE - SOLIDARITE FEMMES 

Adresse administrative : 6 ALLEE FRANTZ FANON 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène GALLAIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien au dispositif TGD dans les Hauts-de-Seine 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
L'association agit de différentes manières :  
- elle évalue le danger dans les situations transmises par les partenaires selon des critères définis avec le 
Parquet,  
- elle transmet au Parquet les éléments permettant la prise de décision d'attribution d'un téléphone, 
- elle assure un soutien et un accompagnement aux femmes concernées, 
- elle suit les situations et en informe le Parquet, 
- elle participe aux comités de pilotage trimestriels. 
Durant toute la durée d'attribution du TGD, chaque femme bénéficiaire s'entretient tous les 15 jours avec 
la référente du dispositif au sein de l'association.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible. 
 

4671



 
 

Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 53,00 0,11% 

Services externes (locations) 58,00 0,12% 

Autres services externes 
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

2 466,00 5,25% 

Impôts et taxes liés aux 
projets 

3 301,00 7,02% 

Frais de personnel 41 122,00 87,49% 

Total 47 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (EC) 12 000,00 25,53% 

FIPD (EC) 4 000,00 8,51% 

Cour d'Appel (ATT) 11 000,00 23,40% 

Département (EC) 20 000,00 42,55% 

Total 47 000,00 100,00% 
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ANNEXE FINANCIERE 
RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE AUX PROJETS 

« TELEPHONE GRAVE DANGER » (FONCTIONNEMENT) 

 
SUBVENTION INFERIEURE OU EGALE A 23.000 € 

 
 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
«Procédure_du_dossier» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-085 du 18 
mai 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ANNEXE FINANCIERE 
 
Par délibération N° « Numéro_de_rapport » du « Date_de_délibération », la Région Île-de-France a 
décidé de soutenir « Bénéficiaire » pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente annexe financière : « Dossier » 
(référence dossier n° « Dossier__Code »).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à « TAUX » % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
« Montant_de_la_base_subventionnable » € soit un montant maximum de subvention de 
« Montant_proposé_de_la_décision » €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente annexe financière. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter « X » stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
annexe financière et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente annexe 
financière. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidat, etc) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente annexe financière.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire par la transmission 
du formulaire de DVS (demande de versement de subvention).  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la 
subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.  
 
Pour les subventions inférieures ou égales à 10 000 €, la subvention fait l’objet d’un versement  
unique sur demande du bénéficiaire après notification d’attribution de la subvention. Le bénéficiaire 
est tenu de produire les pièces demandées dans le cadre du versement du solde (article 3.2.3 de la 
présente annexe) dès l’achèvement de l’action. A défaut, il devra restituer à la Région le montant de la 
subvention versée.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 

- « X » justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2 de la présente annexe (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).  
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente annexe financière. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente annexe financière donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du « Date-d’éligibilité » et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe financière. 

 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ANNEXE FINANCIERE 
 
La présente annexe financière prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le « Date_de_délibération ». 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe financière. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE L’ANNEXE FINANCIERE  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente annexe financière pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente annexe 
financière  jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de l’annexe financière implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 

4677



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ANNEXE FINANCIERE  
 
Toute modification de l’annexe financière doit faire l’objet d’une délibération de la commission 
permanente de l’assemblée régionale et sera notifiée au bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la présente annexe financière et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° « Numéro_de_rapport » du « Date_de_délibération ». 
 

 
 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 

Cédric ARCOS 
Directeur des Solidarités,  

de la Sécurité et de la Modernisation 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018513
DU 21 NOVEMBRE 2018

SOUTIEN AUX TIERS-LIEUX, LIEUX D'INNOVATION ET AUTRES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU

VU

le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  commission,  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité et notamment son article 56 ;

le régime cadre exempté de notification N°SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne publié au JOUE
du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20
juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement  et  à  l’innovation  (RDI)  pour  la  période  2014-2020 pris  sur  la  base  du
règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté d’aides en faveur de l’accès des PME au financement n° SA 40390,
pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la
Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié
tel que modifié par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, publié
au Journal Officiel de l'Union Européenne du 20 juin 2017 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU

VU

la  délibération  n°  CP 03-423 du 27 novembre 2003 relative à la  création  d’un centre  de
ressources et de valorisation pour le bassin de Roissy-CDG et à l’adhésion de la Région à
l’association porteuse de ce projet ;

la délibération n° CR 62-05 du 15 décembre 2005 relative à la participation de la Région à
Paris Europlace

VU les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, 09-982 du 22 octobre 2009, 16-357 du
12 juillet 2016 et 2018-027 du 24 janvier 2018, relatives au soutien régional aux projets de
R&D ;

VU

VU

VU

la  délibération CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

la  délibération  n°  CP 11-596  du  7  juillet  2011  relative  au  soutien  à  divers  organismes
contribuant  au  développement  économique  et  à  l’emploi  régional  et  à  l’adoption  de
conventions-types ;

la délibération n° CR 37-13 du 20 juin 2013 relative à l’appui à la structuration des territoires
dans le cadre de la politique de soutien aux Pactes : création de Hubstart Paris Région :

23/11/2018 09:24:49
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approbation des nouveaux statuts – Pacte Sud 77 : approbation des statuts de la structure
porteuse du Pacte et adhésion, et au financement des entreprises : règlement d’intervention
en faveur des associations de prêt d’honneur ;

VU

VU

La  délibération  n°  CP 15-679  du  8  octobre  2015  relative  à  la  création  de  l’Eco-cité  de
l’innovation et de l’entrepreneuriat ;

la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 stages pour les  jeunes
franciliens ;

VU la  délibération  n°  CP  16-475  du  16  novembre  2016  portant  adhésion  de  la  Région  à
l’association Paris Europlace ;

VU LA DÉLIBÉRATION N° CR 230-16 DU 14 DÉCEMBRE 2016 ADOPTANT LA STRATÉGIE
RÉGIONALE POUR LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET L’INNOVATION ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU

VU

la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et à l’émergence et au développement des lieux d’innovation ;

VU

VU

la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 adoptant une politique stratégique en faveur
du design en Ile-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

la délibération n° CP 2018-212 du 30 mai 2018 relative aux lieux d’innovation et au numérique
;

VU

VU

VU

la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
aux actions en faveur du développement économique ;

la  délibération n°  CR 2018-043 du 20 septembre 2018 adoptant  la  stratégie régionale en
faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 

la délibération n° CP2018-483 du 17 octobre 2018 relative aux modifications du règlement
d’intervention du dispositif « Prix » CR 2017-101;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-513 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux tiers-lieux

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’émergence et au développement
des lieux d’innovation »,  au financement  des 18 projets de tiers-lieux détaillés dans les fiches
projets  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant
maximum prévisionnel de 1 476 054,02 €

Subordonne le versement  des subventions visées à l’alinéa premier à la  signature,
avec chaque bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention-type adoptée par la  CP
2018-212 du 30 mai 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de 531 336,61 € disponible sur le chapitre 905,
Aménagement  des  territoires,  code  fonctionnel  53,  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement, Programme HP 53-001 (153001), Aménagement et équipement de l’espace rural,
action 15300107 Espaces de travail collaboratifs, du budget 2018.

Bénéficiaire Commune
Code
postal

Base éligible
Subvention
proposée

HT ou
TTC

Surface
en m²

Nb de
Postes

LE 50 COWORKING Méré 78 490 71 645,92 € 28 658,37 € HT 184 13

COMMUNE DE
SUCY EN BRIE

Sucy-en-Brie 94 370 57 319,00 € 22 927,60 € HT 110 9

CA COULOMMIERS
PAYS DE BRIE

Coulommiers 77 120 66 927,00 € 26 770,80 € HT 350 36

CA COULOMMIERS
PAYS DE BRIE

La Ferté
sous Jouarre

77 260 126 233,00 € 50 493,20 € HT 220 22

LAMINIAK
Sans objet -

Véhicule
mobile

Sans
objet

106 216,59 € 42 486,64 € HT 20 6

RER - RESEAU
D'ECHANGES et de
 RESTAURATION

Goussainville 95 190 227 136,16 € 90 000,00 € TTC 950 80

PAUSE TRAVAIL Taverny 95 150 397 880,00 € 100 000,00 € HT 215 55

CITE PHARES
L'Ile-Saint-

Denis
93 450 100 000,00 € 40 000,00 € HT 130 20

COMMUNE DE
ROMAINVILLE

Romainville 93 230 1 399 029,00 € 130 000,00 € HT 1 300 67

TOTAL 531 336,61 - - 3 429 308

Affecte une autorisation de programme de 944 717,41 € disponible sur le chapitre 905,
Aménagement  des  territoires,  code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication, Programme HP 56-001 (156001), Aide au développement du territoire numérique,
action 15600105 Tiers-lieux, du budget 2018.

Bénéficiaire Commune
Code
postal

Base éligible
Subvention
proposée

HT ou
TTC

Surface
en m²

Nb de
Postes

LE 6B Saint-Denis 93 200 197 000,00 € 78 800,00 € TTC 930 19

IRD Bondy 93 140 718 761,00 € 117 617,00 € HT 419 50

LA FABRIQUE DE
L'ESPOIR

Montreuil 93 100 101 000,00 € 40 000,00 € HT 262 14

CREATIVE
CLUSTER

Ivry-sur-
Seine

94 200 1 361 946,00 € 104 645,00 € HT 1 788 193
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LES
CAMIONNEUSES

Paris 75 018 554 700,00 € 175 000,00 € HT 393 60

MADE IN
MONTREUIL

Paris 75 020 650 000,00 € 100 000,00 € HT 3 000 100

PERMIS DE VIVRE
LA VILLE

Boulogne-
Billancourt

92 100 171 638,53 € 68 655,41 € TTC 870 95

ROYALE FASHION Paris 75 010 379 688,00 € 130 000,00 € HT 600 53

COMMUNE DE
COURBEVOIE

Courbevoie 92 400 396 000,00 € 130 000,00 € HT 289 16

TOTAL 944 717,41 € - - 11 980 908

Article 2 : Soutien régional au tiers-lieu de Paris Vaugirard

Approuve la modification de la fiche projet afférente à la subvention adoptée par  CP
n°2017-583 du 22 novembre 2017, dont le montant de la base subventionnable est désormais
porté à 710 670 € HT et le taux d'intervention est ramené à 33,81% de la Région et figurant en
annexe 1.

Approuve la convention spécifique figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention de 240 260 € en faveur de la ville de Paris
pour l'aménagement d'un espace de co-working au sein de l'ancienne gare de Vaugirard, objet de
l'article  2 de la  délibération ci-dessus visée,  à la  signature  de cette convention et  autorise la
Présidente à la signer.

Article 3 : Participation régionale à l’incubateur « la Fabrique 621 »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Lieux  d’Innovation  au  financement  de
l’aménagement  de  l’incubateur  Fabrique  621  à  Pantin  (93),  tel  que  décrit  en  annexe  1,  par
l’attribution  d’une  subvention  en  faveur  de  la  société  Biomunity  621  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention type adoptée la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 150 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 «
Soutien à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget
2018.

Article 4 : Participation régionale à l’incubateur du Crédit Coopératif

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Lieux  d’Innovation  au  financement  de
l’amorçage l’incubateur du Crédit Coopératif à Saint-Denis (93), tel que décrit en annexe 1,  par
l’attribution d’une subvention en faveur de la société Crédit  Coopératif  d’un montant maximum
prévisionnel de 45 000 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-311 du 4 juillet 2018, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  45 000  €  disponible  sur  le  chapitre  939
«Action économique», code fonctionnel  92 «Recherche et  innovation»,  programme HP 92-002
«Soutien à l’innovation», action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2018.

Article 5 : Soutien régional à Cap Digital au titre de la stratégie smart territoires

Décide de participer à la mise en œuvre d’un réseau des smart territoires régional, tel
que décrit en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution à Cap Digital d’une subvention
d’un montant de 75 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  75  000  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme HP 94001 «
Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux
filières prioritaires » du budget 2018.

Article 6 : Organisation des assises des smart territoires

Décide de participer au financement d’une mission d’accompagnement pour organiser
des assises des smart territoires en Ile-de-France.

Désaffecte l’opération de 25 000 € votée par l’article 4 de la délibération n° CP 2018-
144 du 16 mars 2018 et imputée sur le chapitre budgétaire 939, « Action économique », Code
fonctionnel  92  « Recherche et  innovation »,  Programme HP 92-002  « Soutien à  l’innovation »,
Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation », du budget 2018.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25 000  €  prélevée  sur  le  chapitre  939,
« Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », Programme HP 92-002
« Soutien à l’innovation », Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation », du budget 2018.

Article 7 : Prestation d’accompagnement pour les challenges deeptechs

Décide de solliciter une prestation pour accompagner la Région pour la mise en œuvre
de challenges deeptechs.

Affecte une autorisation  d’engagement  de 500 000 €  prélevée sur  le  chapitre  939,
« Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  innovation»,  Programme  92-002
« Soutien à l’innovation», Action 19200203 «Structures d’appui à l’innovation», du budget 2018.

Article 8 : Prestations relatives au déploiement de la stratégie d’intelligence économique

Décide  de  financer  l’achat  de  prestations  liées  au  déploiement  d’une  stratégie
d’intelligence économique.

23/11/2018 09:24:49
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Affecte une autorisation d’engagement de 250 000 €, depuis le chapitre 939 « Action
économique »  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,  programme
HP91-006 « Développement économique des territoires », action 19100607 « Campus des métiers
et des qualifications » du budget 2018.

Article 9 : Participation régionale au financement de la SCORAN

Décide de participer au financement de la SCoRAN, Stratégie de cohérence régionale
d’aménagement numérique réalisée au terme d’une procédure de marché portée par la Préfecture
de Région par l’attribution d’une participation d’un montant de 34 620 €.

Subordonne le versement de cette participation à la signature de la convention jointe en
annexe 3.

Affecte une autorisation  d’engagement  de 34 620 € disponible  sur  le  Chapitre  939
« Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation», Programme HP 92002
« Soutien à l’innovation », Action 19200207 « Evaluation, études et promotion » du budget 2018.

Article 10 : Affectation de la cotisation annuelle à l’association Hubstart Paris Région

Affecte une autorisation d’engagement de 1 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action Economique », code fonctionnel 91 « Interventions Economiques transversales »,
programme HP 91-006 (191006) «Développement économique des territoires », action 19100602
«  Divers  organismes de  développement  économique  »,  code  nature  6281 «  cotisations  »  du
budget 2018.

Article 11 : Stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce

Décide de financer l’achat de prestations pour accompagner la Région dans l’analyse
des besoins, la faisabilité et la préfiguration des projets favorisant la diffusion de l’innovation dans
les métiers d’art, notamment le développement d’un lieu dédié à l’innovation dans les métiers d’art,
complémentaire à l’offre actuelle.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  d’engagement  de  150  000  €,  prélevée  sur  le
Chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques
transversales »,  programme  91-001  « soutien  à  la  création  et  au  développement  des
entreprises »,  action   19100102  « sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises » du budget 2018. 

Article 12 : Stratégie régionale en matière de design

Décide de participer au financement du prix de l’Observeur du design 2018-2019 par
l’attribution  à  l’Agence  de  Promotion  de  la  Création  industrielle  APCI  d’une  subvention  d’un
montant de 15 000 €, détaillée en annexe 1.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention jointe en
annexe 4 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  15  000  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme HP 94001 «
Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux
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filières prioritaires » du budget 2018.

Article 13 : Soutien régional à l’incubateur Agoranov

Approuve la modification du régime d’aide d’Etat applicable au bénéficiaire final de la
subvention n°EX035731 adoptée la délibération n° CP 2018-311 du 4 juillet 2018, en faveur de
l’association Agoranov.

Approuve la convention spécifique figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention de 150 000 € en faveur de l’association
Agoranov, à la signature de cette convention et autorise la Présidente à la signer.

Article 14 : Soutien à Paris Europlace

Décide  de  participer  au titre  du dispositif  « développement  des filières  prioritaires »  au
financement  du  projet  détaillé  dans la  fiche projet  en annexe de la  présente  délibération  par
l'attribution d'une subvention d'un maximum prévisionnel de  30 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type adoptée par la délibération n° CP 16-234 du 15 juin 2016 modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 €, prélevée sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
Programme HP 94001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services », Action 19400103 «
Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires »,  nature 6574 du budget régional 2018.  

Article 15 : Participation de la Région au Salon International de l’Aéronautique du Bourget 

Affecte une autorisation d’engagement de 420 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique »,  code  fonctionnel  94  « Industrie,  commerce,  artisanat  et  autres  services »,
Programme HP94-001 « Soutien à l'industrie et aux autres services », Action 19400103 « soutien
aux entreprises des filières prioritaires » du budget 2018 pour couvrir les dépenses engendrées
par la participation de la Région au Salon International de l’Aéronautique du Bourget.

Article 16: Adhésion IDATE

Décide d’adhérer à l’association IDATE Digiworld pour l’année 2018.

Article  17  :  Création  d’un  centre  de  R&D européen en  connectique  électronique - JST
GROUP JRDP

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux grands projets de Recherche,
Développement et  Innovation » au financement du projet  de création d’un centre européen de
recherche et développement, porté par la société JST GROUP JRDP, tel que décrit en annexe 1
de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 500 000 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP2018-483 du 17 octobre 2018, et
autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 500 000 € au titre du dispositif
« Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre  909  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  innovation »,
Programme  HP  92-005  (192005)  « Soutien  aux  pôles  de  compétitivité  »,  Action  19200504
« Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projet
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DOSSIER N° EX041182 - Extension d'un espace de coworking à Méré - Le 50 coworking

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

71 645,92 € HT 40,00 % 28 658,37 € 

Montant total de la subvention 28 658,37 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE 50 COWORKING
Adresse administrative : 50 AVENUE LEON CRETE

78490 MERE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame BLANDINE CAIN, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Agrandissement d'un espace de coworking créé en 2015 en zone rurale dans les 
Yvelines.

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des travaux se justifie par l'urgence à réaliser
l'opération.

Description : 
Le projet  s'inscrit  dans le  cadre  du rapport  n°  CR 2017-101 pour le  soutien à l’émergence  de lieux
d’innovation visant créer des tiers-lieux, prioritairement dans les zones rurales et périurbaines. Le régime
cadre exempté européen de notification N° SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en faveur des
infrastructures locales pour la période 2014-2020 s'applique. 

Le 50 coworking propose une extension de son espace de coworking de 180 mètres carrés pour la
création de 13 postes de travail supplémentaires, d'une salle de travail silencieuse et d'une créative room
disponible à la location pour des grandes entreprises.  Avec un taux d'occupation actuel  de 100%, le
coworking passera de 230 à 414 m², permettant ainsi la proposition de nouveaux usages aux coworkers.
En  partenariat  avec  un  incubateur,  une  animation  fréquente  et  de  qualité  est  assurée  (offre
événementielle, événements professionnels...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur une base éligible de 71 646,92 euros, et en appliquant 40% de taux d'intervention, la subvention
proposée s'élève à 28 658,37 euros.
 

Localisation géographique : 
 MERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 42 987,55 60,00%
Subvention régionale 28 658,37 40,00%

Total 71 645,92 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 49 823,41 69,54%
Equipement 21 822,51 30,46%

Total 71 645,92 100,00%
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DOSSIER N° EX041382 - Création d'un tiers-lieu à Romainville

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

1 399 029,00 € HT 9,29 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE
Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Corinne VALLS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Appui à la réalisation des aménagements intérieurs d’un tiers-lieu innovant sur le quartier
Youri Gagarine à Romainville

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  s'inscrit  dans le  cadre  du rapport  n°  CR 2017-101 pour le  soutien à l’émergence  de lieux
d’innovation visant créer des tiers-lieux. Le régime cadre exempté européen de notification N° SA 40206
relatif  aux  aides  à  l'investissement  en  faveur  des  infrastructures  locales  pour  la  période  2014-2020
s'applique.

La commune de Romainville développe un projet hybride « d’espace d’activités partagé » inscrit au cœur
d’un projet de renouvellement  urbain, dans un secteur politique de la ville.  Ce tiers-lieu a vocation à
répondre aux besoins recensés lors d’une étude de programmation initiée en 2017.  La cible prioritaire du
lieu est constituée de TPE tertiaires et TPE artisanales. Seront privilégiés les indépendants, les jeunes
entrepreneurs, les artisans, les acteurs de l’ESS pour lesquels l’accès à un immobilier compétitif (prix et
flexibilité) est un vrai tremplin pour le démarrage de leur activité. Le tiers-lieu proposera des services de
coaching individualisés,  des études de cas,  de l'accompagnement  au développement,  de la mise en
relation avec d'autres entrepreneurs. La seconde cible est celle des habitants des quartiers, car ce tiers-
lieu a également pour objectif d’animer le quartier, de faire un lien avec la vie associative locale et d’offrir
des services de proximité. Sur une surface totale de 1 230 m², ce tiers-lieu offrira des ateliers mutualisés
sur environ 245 m² (10 postes de travail), un espace de coworking d’environ 300 m² (40 postes de travail)
et  des 240 m² de bureaux fermés (17 bureaux).  L’espace disposera  d’un showroom, d’une salle  de
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réunion, d’une salle de conférence et d’un studio photo. Le lieu sera géré en régie directe par la ville qui
se positionne aujourd’hui comme futur acquéreur du bâtiment et aménageur de l’ensemble immobilier. Un
agent de la collectivité sera dédié à l’animation.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base éligible de 1 399 029 €, la montant de la subvention régionale proposé est de 130 000 €,
portant ainsi le taux de participation régionale à 9,29%.

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 2 652 533,00 85,77%
Subvention régionale tiers-
lieux

130 000,00 4,20%

Subvention régionale 100 
quartiers innovants

310 000,00 10,02%

Total 3 092 533,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 1 286 429,00 41,60%
Equipement 112 600,00 3,64%
Autres dépenses non 
éligibles

1 693 504,00 54,76%

Total 3 092 533,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041386 - CREATION D'UN COWORKING A SUCY-EN-BRIE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

57 319,00 € HT 40,00 % 22 927,60 € 

Montant total de la subvention 22 927,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE
Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU

94370 SUCY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des travaux se justifie par l'urgence à réaliser
l'opération

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux, prioritairement dans les zones rurales et périurbaines. Le cadre
exempté  européen  de  notification  N°SA  40206  relatif  aux  aides  à  l’investissement  en  faveur  des
infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

La commune de Sucy-en-Brie souhaite créer un tiers-lieu de proximité de 110 m². Offrant 9 postes de
travail, ce tiers-lieu situé en zone périurbaine sera majoritairement aménagé en open-space. Le local, mis
à  disposition  par  la  commune  disposera  d’une  salle  de  réunion  et  bénéficiera  un  espace  extérieur
aménagé. En partenariat avec les services de développement économique de la ville,  le tiers-lieu de
Sucy-en-Brie  entretiendra  des liens  étroits  avec la  future « maison du numérique » située à grande
proximité du tiers-lieu.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Sur une base éligible de 57 319 €, et après application d’un taux d’intervention de 40%, la proposition de
subvention régionale s’élève à 22 927,60 €

Localisation géographique : 
 SUCY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Commune de Sucy-en-Brie 34 391,40 60,00%
Conseil régional 22 927,60 40,00%

Total 57 319,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement des locaux 49 829,00 86,93%
Mobilier et équipement 7 490,00 13,07%

Total 57 319,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041410 - Projet d'extension du télécentre l’ "e-l@b" à Coulommiers

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

66 927,00 € HT 40,00 % 26 770,80 € 

Montant total de la subvention 26 770,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CACPB  COMMUNAUTE  D

AGGLOMERATION  COULOMMIERS  PAYS
DE BRIE

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77120 COULOMMIERS 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet d'extension du télécentre l"e-l@b" à Coulommiers par la création de nouveaux 
espaces dédiés aux utilisateurs

Dates prévisionnelles : 2 avril 2019 - 22 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  s'inscrit  dans le  cadre  du rapport  n°  CR 2017-101 pour le  soutien à l’émergence  de lieux
d’innovation visant créer des tiers-lieux, prioritairement dans les zones rurales et périurbaines. Il s'agit de
financer un espace de travail, situé à Coulommiers. Le régime cadre exempté européen de notification N°
SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-
2020 s'applique.

Le projet est une extension d'un télécentre de 115 mètres carrés, portant la surface totale du tiers-lieu à
350 m² pour 36 postes de travail. Le projet est porté par la communauté d'agglomération Coulommiers
Pays de Brie. L'extension permettra d'offrir une salle de réunion de 30 places, un espace de stockage et
une salle de détente équipée. Le tiers-lieu est géré en régie directe par la collectivité qui a recruté une
animatrice pour assurer l'animation de l'espace (évènementiel, afterwork, soirée-débats...).  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base d'une assiette éligible 66 927 € et en appliquant un taux d'intervention de 40%, le montant de
la subvention proposée s'élève à 26 770,80 €.

Localisation géographique : 
 CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 146 156,20 53,55%
Subvention 26 770,80 9,81%
Emprunts bancaires 100 000,00 36,64%

Total 272 927,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 44 840,00 16,43%
Equipement 14 722,00 5,39%
Etudes et recherches 7 365,00 2,70%
Dépenses non éligibles 206 000,00 75,48%

Total 272 927,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041417 - Création d'un tiers-lieu à La Ferté-sous-Jouarre

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

126 233,00 € HT 40,00 % 50 493,20 € 

Montant total de la subvention 50 493,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CACPB  COMMUNAUTE  D

AGGLOMERATION  COULOMMIERS  PAYS
DE BRIE

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77120 COULOMMIERS 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un tiers-lieu à La Ferté-sous-Jouarre

Dates prévisionnelles : 2 avril 2019 - 27 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  s'inscrit  dans le  cadre  du rapport  n°  CR 2017-101 pour le  soutien à l’émergence  de lieux
d’innovation visant créer des tiers-lieux, prioritairement dans les zones rurales et périurbaines. Le régime
cadre exempté européen de notification N° SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en faveur des
infrastructures locales pour la période 2014-2020 s'applique.

La CA Coulommiers Pays de Brie souhaite créer un tiers-lieux sur 220 mètres carrés pour accueillir 22
postes de travail. Projet fortement attendu sur le territoire, le tiers-lieu se situera à proximité de la gare,
dans l'ancien siège de la CA Pays Fertois.  En effet, le local a été libéré suite à la mutualisation des
services de 2 EPCI. Le tiers-lieu pourra s'agrandir progressivement, au rythme de libération autres étages
de l'immeuble, pouvant atteindre à terme jusqu'à 700 m². Un lien fort sera établi  avec le tiers-lieu de
Coulommiers  (même équipe d'animation)  qui  proposera  des afterwork,  des  ateliers  thématiques,  des
soirées ateliers.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur une base éligible de 126 233 € et en appliquant un taux d'intervention de 40,00%, le montant proposé
à l'instruction est de 50 493,20 €. 

Localisation géographique : 
 CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 75 739,80 60,00%
Subventions régionales 50 493,20 40,00%

Total 126 233,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 75 530,00 59,83%
Equipement 39 373,00 31,19%
Etudes et recherches 11 330,00 8,98%

Total 126 233,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041407 - Création d'un foodlab mobile spécialisé dans la pâtisserie : LAMINIAK

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

106 216,59 € HT 40,00 % 42 486,64 € 

Montant total de la subvention 42 486,64 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LAMINIAK
Adresse administrative : 10 RUE DE LA PETITE PIERRE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CELINE PATINET-ANCEAU

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Foodlab spécialisé en pâtisserie, formation et accompagnement aux entrepreneurs, 
formation grand public, création de moules et emporte-pièces numériques, création de pâtisserie sur-
mesure

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux, prioritairement dans les zones rurales et périurbaines. Le cadre
exempté  européen  de  notification  N°SA  40206  relatif  aux  aides  à  l’investissement  en  faveur  des
infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

Laminiak souhaite créer un foodlab mobile spécialisé dans les métiers de la pâtisserie. L'objectif est de
créer du lien entre les différents centres de formation culinaire et de les faire bénéficier de l'innovation
numérique d'un fablab spécialisé. Doté d'un laboratoire de production de pâtisserie professionnel et d’un
atelier de prototypage rapide (ex : création de moules sur mesure grâce à une imprimante 3D ; fraiseuse
CNC, thermoformeuse...), ce projet permettra de développer les métiers numériques dans la branche des
métiers de bouche. Laminiak souhaite former les artisans pâtissiers de demain en repensant les codes de
production et en initiant le travail collaboratif dans ce secteur. Laminiak mobile sera en capacité de créer
du lien entre les différents centres existants et de renforcer leur logique de réseau.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur une base éligible de 106 216,59 €, et après application d’un taux d’intervention de 40%, la proposition
de subvention régionale s’élève à 42 486,64 €
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 19 000,00 17,54%
Subvention régionale 42 486,64 39,22%
Emprunt bancaire 30 829,95 28,46%
Financement participatif 10 000,00 9,23%
Financement région véhicule 
électrique

6 000,00 5,54%

Total 108 316,59 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement 106 216,59 98,06%
Autres dépenses non 
éligibles

2 100,00 1,94%

Total 108 316,59 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041432 - Création d'un espace de coworking à Taverny : PAUSE TRAVAIL

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

397 880,00 € HT 25,13 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAUSE TRAVAIL
Adresse administrative : 16 ALLEE DES FAUVETTES

95320 SAINT-LEU-LA-FORET 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CAROLINA RODRIGUEZ

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Pause travail est un espace coworking destiné aux indépendants, aux télétravailleurs et 
aux porteurs de projet.

Dates prévisionnelles : 26 janvier 2019 - 10 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  s'inscrit  dans le  cadre  du rapport  n°  CR 2017-101 pour le  soutien à l’émergence  de lieux
d’innovation visant créer des tiers-lieux, prioritairement dans les zones rurales et périurbaines. Le régime
cadre exempté européen de notification N° SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en faveur des
infrastructures locales pour la période 2014-2020 s'applique.

Il s'agit de financer un espace de coworking convivial de 215 mètres carrés pour 55 postes de travail à
Taverny. Cette zone d'Ile-de-France se caractérise par un réel manque d'offre de tiers-lieux. Le projet est
porté  par  Pause  Travail  et  propose  plusieurs  services  :  offre  événementielle,  formations,  ateliers
networking, domiciliation, studio vidéo, vente de paniers de légumes de producteurs locaux, galerie d'art...
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le porteur sollicite une aide régionale de 100 000 €. Sur une base éligible de 397 880 euros, le taux
d'intervention régional s'établit à 25,13%.
 

Localisation géographique : 
 TAVERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 30 000,00 6,92%
Subventions 100 000,00 23,08%
Emprunts bancaires 281 330,00 64,92%
Prêt d'honneur INITIACTIVE 
95

22 000,00 5,08%

Total 433 330,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 241 000,00 55,62%
Equipement 117 760,00 27,18%
Etudes 39 120,00 9,03%
Dépenses non éligibles 35 450,00 8,18%

Total 433 330,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041884 - Création d'un coworking solidaire sur l'Ile-Saint-Denis : CITE PHARES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITE PHARES
Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX

93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Anne HURAND, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Créer un espace de coworking solidaire ouvert aux jeunes des quartiers de Seine-Saint-
Denis et des Hauts-de-Seine et un fablab autour des langues et du numérique

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux. Le cadre exempté européen de notification N°SA 40206 relatif
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

Le PHARES, Pôle d’Hospitalité d’Activités à Rayonnement Ecologique et Solidaire, repose sur l’idée de
créer un carrefour d’initiatives économiques et associatives partageant les mêmes valeurs de solidarité,
d'innovation citoyenne et d’écologie. Localisé dans un bâtiment de 1350 m² situé à L’Ile-Saint-Denis, le
PHARES est un pôle reconnu de l’ESS qui regroupe plus d’une quinzaine de structures.  En ajoutant
aujourd’hui une fonction de tiers-lieu sur 130 m², le Phare souhaite diversifier ses usagers. Le projet vise
à  répondre  à  une  demande  non  satisfaite  de  publics  aujourd’hui  exclus  d’espaces  de  coworking
conventionnels. Il permettra d’inventer de nouveaux modes de coopération à partir de projets individuels
et de créer un fab-lab original dédié aux langues et au récit sur un territoire où plus de 150 langues sont
parlées (le « fable-lab »). Malgré l'essor de l'entreprenariat, de nombreux entrepreneurs, en particulier
ceux  implantés  dans  les  quartiers  prioritaires,  rencontrent  des  difficultés  de  pérennisation,  de
développement  et  n’arrivent  pas  à  passer  le  cap  des  premières  années,  notamment  en  raison  de
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manques de réseau, de financement et d’accès aux marchés. Ce coworking leur offrira ainsi différents
dispositifs d’accompagnement (pépinière des idées du territoire, coopératives éphémères de jeunesse,
fabrique à initiatives...)
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur une base éligible de 100 000 €, et après application d’un taux d’intervention de 40%, la proposition de
subvention régionale s’élève à 40 000 € 
 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 15 000,00 15,00%
Subvention régionale 40 000,00 40,00%
Emprunt bancaire 20 000,00 20,00%
Fondations (AG2R) 10 000,00 10,00%
Conseil départemental Seine-
St-Denis

10 000,00 10,00%

EPT Plaine Commune 5 000,00 5,00%
Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 44 200,00 44,20%
Equipement 45 800,00 45,80%
Etudes 10 000,00 10,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX042058 - RESEAU D'ECHANGES ET DE RESTAURATION : Création d'un foodlab
à Goussainville (FOODLAB 95)

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs

227 136,16 € TTC 39,62 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU  D'ECHANGES  ET  DE

RESTAURATION
Adresse administrative : 32 BOULEVARD DE LA MUETTE

95140 GARGES-LES-GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FATIMA IDHAMMOU

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un foodlab avec une production d'offre de restauration support d'insertion 
sociale, un incubateur culinaire permettant l'inclusion par la création d'entreprise et un cook-working.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des travaux se justifie par l'urgence à réaliser
l'opération.

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux, prioritairement dans les zones rurales et périurbaines. Le cadre
exempté  européen  de  notification  N°SA  40206  relatif  aux  aides  à  l’investissement  en  faveur  des
infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

L'association  RER (Réseau  d'Echanges  et  de Restauration)  souhaite  créer  un foodlab de  950 m²  à
Goussainville. Situées en plein cœur d'un quartier politique de la ville, ces cuisines partagées pourront
recevoir  jusqu'à  80  personnes.  Le  local  correspond  à  l'ancienne  cuisine  centrale  de  la  Ville  dont
l'exploitation  a  pris  fin  de  2016.  Le  local  est  en  bon  état  de  conservation  et  ne  nécessite  qu'un
réaménagement partiel des locaux et des équipements. Ce tiers-lieu aura vocation à faciliter l'insertion
professionnelle sur le territoire, à favoriser l’émergence et l’implantation d'initiatives économiques dans la
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restauration et  à animer le territoire.  Résolument tourné vers l'économie sociale et solidaire,  il  luttera
également  contre l'économie informelle  qui  touche les activités de restauration dans ce quartier.  Cet
incubateur  culinaire  délivrera  de  nombreuses  formations  afin  de  fournir  aux  porteurs  de  projets  des
connaissances en matière de création d'entreprises et de respect des normes d'hygiène et de sécurité. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le porteur sollicite une aide régionale de 90 000 €. Sur une base éligible de  227 136,16 €, le taux
d'intervention régional s'établit à 39,62 %.
 

Localisation géographique : 
 GOUSSAINVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
FONDS PROPRES 5 136,16 2,26%
SUBVENTION REGIONALE 90 000,00 39,62%
FONDS DE 
REVITALISATION - 
DIRECCTE

35 000,00 15,41%

CA ROISSY PAYS DE 
FRANCE

40 000,00 17,61%

EMPRUNT BANCAIRE 20 000,00 8,81%
FONDATION VINCI 12 000,00 5,28%
FONDATION FAPE EDF 25 000,00 11,01%

Total 227 136,16 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMENAGEMENT 
INTERIEUR

61 233,17 26,96%

EQUIPEMENT 128 947,99 56,77%
ETUDES 36 955,00 16,27%

Total 227 136,16 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041238 - Création d'un coworking de proximité par la commune de Courbevoie :
L'ECOLAB CREATIF DE SUN & CO

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-204141-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

396 000,00 € HT 32,83 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92400 COURBEVOIE CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2018 - 31 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans le  cadre  du rapport  n°  CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux. Le cadre exempté européen de notification N°SA 40206 relatif
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

La commune de Courbevoie souhaite créer un tiers-lieu “de proximité”, collaboratif  et innovant, conçu
comme une alternative à l‘offre  de tiers-lieux présente à la Défense afin  de soutenir  le  fort  potentiel
entrepreneurial  de la Ville (travailleurs freelance,  les indépendants,  les créateurs de startups etc.)  en
s‘adaptant  aux nouvelles  formes  de  travail  et  de  consommation.  Le  local,  situé  en  plein  centre-ville
dispose d’une surface total de 289 m² pour 16 postes de travail, un petit fablab, un studio, une cantine bio.
La Ville de Courbevoie met à disposition les locaux et réalise les travaux d’aménagement. A l’issue d’une
procédure de marché et d'auditions, elle a sélectionné une équipe de gestionnaires (SUN & CO est né de
la synthèse d’un tiers lieu existant (Le Fil Rouge) et  d’une agence de communication digitale (SUN). Sun
& Co assure le développement de l’activité, le financement de l’animation du lieu et les dépenses de
fonctionnement. Sun & Co proposera une animation dense avec des cycles de conférences toutes les
deux semaines portant sur divers sujets (ex : La Big Data, La BlockChain, Le Bio-Mimétisme, L’éco-
consommation,  L’économie  Circulaire,  le  design  engagé,  la  silver  économie,  …),  un  programme  de
formations proposées aux entreprises, au grand public, des ateliers pour les enfants, les seniors, des
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hackathons, des bingos créatifs, des expositions, job dating… 
  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est proposé une aide régionale de 130 000 €. Sur une base éligible de 396 000 €, le taux d'intervention
régional s'établit à 32,83 %.
 

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 368 500,00 61,57%
Subvention régionale 130 000,00 21,72%
Subvention Fonds d'intérêt 
métropolitain

100 000,00 16,71%

Total 598 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 273 000,00 45,61%
Equipement 73 000,00 12,20%
Etudes 50 000,00 8,35%
Autres dépenses non 
éligibles

202 500,00 33,83%

Total 598 500,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041342 - Tiers-Lieu dans le 20ème arrondissement - ICI WIKI

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

650 000,00 € HT 15,38 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MADE IN MONTREUIL
Adresse administrative : 135 BOULEVARD CHANZY

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Nicolas BARD, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un fablab pour les artisans à Paris (20ème)

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  s'inscrit  dans le  cadre  du rapport  n°  CR 2017-101 pour le  soutien à l’émergence  de lieux
d’innovation visant créer des tiers-lieux. Le régime cadre exempté européen de notification N° SA 40206
relatif  aux  aides  à  l'investissement  en  faveur  des  infrastructures  locales  pour  la  période  2014-2020
s'applique.

Il s'agit de financer un fablab situé de 3 000 m² et d'une capacité d'accueil de 100 postes de travail dans
le 20ème arrondissement de Paris. Le projet est porté par Made in Montreuil. Made in Montreuil propose
des fablabs à destination des artisans et souhaite à terme créer un réseau de fablabs Made in Montreuil à
l'échelle francilienne. Les services sont les suivants : formations, incubation, coaching et ingénierie de
projets. Ce projet répond aux nouvelles orientations régionales en matière de soutien à l'artisanat.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le porteur sollicite une aide régionale de 100 000 €. Sur une base éligible de 650 000 euros, le taux
d'intervention régional s'établit à 15,3%.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 150 000,00 20,00%
Subvention régionale 100 000,00 13,33%
Emprunts bancaires 400 000,00 53,33%
Fondations 50 000,00 6,67%
Financement participatif 50 000,00 6,67%

Total 750 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux aménagement 
intérieur

370 000,00 49,33%

Equipement 230 000,00 30,67%
Etudes éligibles 50 000,00 6,67%
Dépenses non éligibles 100 000,00 13,33%

Total 750 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041427 - Tiers-lieu à Bondy crée par l'IRD (Institut de Recherche Développement)
: L'ATELIER DES SCIENCES

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-204181-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

718 761,00 € HT 16,36 % 117 617,00 € 

Montant total de la subvention 117 617,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRD  INST RECHERCHE DEVELOPPEMENT
Adresse administrative : 44 BD DUNKERQUE

13002 MARSEILLE 02 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Jean-Paul MOATTI, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le Campus IRD de Bondy rapproche recherche, entreprises, associations, collectivités et
acteurs de la politique de la ville pour innover et répondre ensemble aux objectifs de développement 
durable.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux. Le cadre exempté européen de notification N°SA 40206 relatif
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

Le Campus IRD de Bondy rapproche recherche, entreprises, associations, collectivités et acteurs de la
politique de la ville pour innover dans un quartier politique de ville, faisant l'objet d'une convention ANRU.
Ce tiers-lieu de 419 m² pouvant accueillir jusqu'à 50 postes de travail sera en lien étroit avec l'incubateur
Bond'innov  et  le  LAB3S.  Plus  que  des  espaces  de  travail  permettant  d'accompagner  la  création
d'entreprise, ce tiers-lieu hybride appelé "l'atelier des sciences" offrira un espace de fablab de 50 m², une
bibliothèque  scientifique  ouverte  et  une  ferme  urbaine  tournée  vers  la  permaculture.  Le  tiers-lieu
proposera une animation variée, assurée par une équipe pluridisciplinaire expérimentée.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le  porteur  sollicite  une aide régionale  de 117  617  €.  Sur  une base  éligible  de  718  761 €,  le  taux
d'intervention régional s'établit à 16,36 %.
 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
FONDS PROPRES 584 644,00 64,29%
CAISSSE DES DEPOTS 60 000,00 6,60%
ANRU 147 180,00 16,18%
SUBVENTION REGIONALE 117 617,00 12,93%

Total 909 441,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMENAGEMENT 
INTERIEUR

520 344,00 57,22%

EQUIPEMENT 80 417,00 8,84%
ETUDES ELIGIBLES 10 000,00 1,10%
ETUDES NON ELIGIBLES 18 000,00 1,98%
AUTRES DEPENSES NON 
ELIGIBLES

280 680,00 30,86%

Total 909 441,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041424 - Tiers-lieu transitoire à Saint-Denis : LE 6B VILLAGE

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

197 000,00 € TTC 40,00 % 78 800,00 € 

Montant total de la subvention 78 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE 6B
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN BELLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux. Le cadre exempté européen de notification N°SA 40206 relatif
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

L'opération faisant l’objet de la demande de l’intervention régionale est  celle d’un tiers-lieu provisoire,
correspondant  à  la  phase  des  travaux  de  rénovation  du  6B  à  Saint  Denis  (Il  s’agit  de  travaux  de
rénovation de très grande envergure prévus entre 2019 et 2020). Il s'agit de rendre possible le maintien
sur le site de l'activité du tiers-lieu pendant les travaux. Situé à grande proximité de quartiers politique de
la ville, le 6B est devenu un tiers-lieu incontournable du territoire francilien avec une thématique culturelle
forte. Le 6b met à disposition des métiers de la création un outil de production adapté à leurs contraintes
matérielles  et  économiques.  Chaque  résident  peut  ainsi  développer  son  projet  individuel  tout  en
bénéficiant  d’une  dynamique  collective  propice  à  la  création.  Il  héberge  plus  de  200  résidents  et
accompagne leur développement économique.  Ainsi, en 2015, le chiffre d’affaires global généré par les
résidents du 6b est estimé à plus de 6 millions d’euros.  Le projet du 6b Village fédère de nombreux
partenaires  (Emmaüs  Solidarité,  le  Tour  du  Monde  en  Galipette,   Agricool,  l’INSTEP  (un  institut  de
formation), le PHARE, les scolaires…) et propose de très fréquentes animations ouvertes aux habitants
environnants.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur une base éligible de 197 000 €, et après application d’un taux d’intervention de 40%, la proposition de
subvention régionale s’élève à 78 800 €

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 131 200,00 59,64%
Subvention régionale 78 800,00 35,82%
Fondations 10 000,00 4,55%

Total 220 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 66 000,00 30,00%
Equipement 128 000,00 58,18%
Etudes 3 000,00 1,36%
Autres dépenses non 
éligibles

23 000,00 10,45%

Total 220 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041436 - Création d'un tiers-lieu à Boulogne Billancourt : LE PONT

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

171 638,53 € TTC 40,00 % 68 655,41 € 

Montant total de la subvention 68 655,41 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PERMIS DE VIVRE LA VILLE
Adresse administrative : 23 RUE BENARD

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DE CASTRO CAVALLI Maria, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : LE PONT sera équipé d’infrastructure réseau et sécurisé. Pour ce projet de tiers-lieu 
hybride, la demande concerne plus spécifiquement l’équipement d’un Fablab, d’un espace 360° et 
l’isolation acoustique de l’ensemble

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux. Le cadre exempté européen de notification N°SA 40206 relatif
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

"Permis de vivre la ville" est une association qui modernise les chantiers d'insertion par les métiers du
numérique et les pratiques pédagogiques innovantes. Très orienté économie sociale et solidaire, ce tiers-
lieu solidaire situé à proximité d'un quartier défavorisé de Boulogne Billancourt tranchera avec les autres
espaces de coworking à proximité. Espace de 870 m² pouvant atteindre jusqu'à 95 postes de travail, ce
tiers-lieu offrira également un fablab permettant les pratiques des technologies 360° ou la réalité virtuelle),
un labo photo, un showroom. L'espace "le Pont" opèrera comme un apporteur d'affaires, répondant à des
appels d'offres et faisant appel à ses résidents, rassemblés sous la forme d'un chantier d'insertion.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur une base éligible de 171 638,53 €, et après application d’un taux d’intervention de 40%, la proposition
de subvention régionale s’élève à 68 655,41 €
 

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
FONDS PROPRES 32 983,12 19,22%
SUBVENTION DE LA 
DIRECCTE

40 000,00 23,30%

SUBVENTION REGIONALE 68 655,41 40,00%
FONDATION TOTALE 30 000,00 17,48%

Total 171 638,53 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMENAGEMENT 
INTERIEUR

39 889,85 23,24%

EQUIPEMENT 119 508,68 69,63%
ETUDES 12 240,00 7,13%

Total 171 638,53 100,00%

4716



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041445 - Création d'un tiers-lieu dédié aux créateurs de mode dans Paris 10ème :
"FASHION CO-WORK"

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

379 688,00 € HT 34,24 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ROYALE FASHION
Adresse administrative : 12 RUE MARTEL

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Gari Cohen, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un tiers-lieu dédié aux créateurs de mode "FASHION CO-WORK" dans un 
immeuble du 10 ème arrdt , avec un espace de 600m² et une offre originale de services dédiés.

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux. Le cadre exempté européen de notification N°SA 40206 relatif
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

Fashion co-work est un projet innovant qui cherche à faire bénéficier aux entrepreneurs du secteur textile
des innovations du numérique dans les processus de fabrication et à appliquer la logique collaborative à
une profession qui se digitalise de plus en plus.  Le projet est  porté par une entreprise (Eva Tralala)
présente depuis plus de vingt ans dans l'industrie textile. Dans un immeuble du 10ème arrondissement
parisien  d'une surface  de  600 m²,  ce  tiers-lieu  spécialisé  offrira  53 postes  de travail,  un  espace  de
création  réunissant  les  outils  de  CAO  et  le  matériel  de  base  à  la  création  textile  (accessoires  de
patronage, machines à coudre, tables de coupe), un studio photo adapté aux besoins du e-commerce ou
encore  un  accompagnement  pour  les  entrepreneurs  de  la  mode  (conseils  juridiques,  comptables,
recherche  de  financement).  L'espace  sera  animé  par  un  gestionnaire  dédié  aux  rencontres  et  aux
évènements.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur une base éligible de 379 688 €, la proposition de subvention régionale s’élève à 130 000 €, avec un
taux d'intervention régional s'élevant à 34,24 %, 
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 61 880,00 10,68%
Subvention régionale 130 000,00 22,45%
Prêt bancaire 387 279,00 66,87%

Total 579 159,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 339 688,00 58,65%
Equipement 25 000,00 4,32%
Etudes 15 000,00 2,59%
Autres dépenses non 
éligibles

199 471,00 34,44%

Total 579 159,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041581 - Création d'un Fab Lab à Montreuil : LA FABRIQUE DE L'ESPOIR

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

101 000,00 € HT 39,60 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA  FABRIQUE  DE  LESPOIR-  FABLAB

MONTREUIL SOLIDAIRE
Adresse administrative : 135 BOULEVARD DE CHANZY

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas BARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Créer un FabLab solidaire de conception et fabrication 3D qui met en relation artisans, 
entrepreneurs du "Faire" et habitants de la Cité de l’Espoir, quartier Politique de la Ville à Montreuil.

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 15 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des travaux se justifie par l'urgence à réaliser
l'opération.

Description : 
Le projet  s'inscrit  dans le  cadre  du rapport  n°  CR 2017-101 pour le  soutien à l’émergence  de lieux
d’innovation visant créer des tiers-lieux. Le régime cadre exempté européen de notification N° SA 40206
relatif  aux  aides  à  l'investissement  en  faveur  des  infrastructures  locales  pour  la  période  2014-2020
s'applique.

Situé dans  la  Cité  de l'Espoir,  un  quartier  politique de  la  ville  de  Montreuil,  le  Fab  Lab de  l'Espoir
possèdera une surface de 262 mètres carrés et disposera de 14 postes de travail. Ouvert aux habitants
du quartier qui auront accès aux machines de l'atelier en libre-service, le fablab proposera également des
formations professionnalisantes "entrepreneur maker" permettant un retour à l'emploi basé sur le savoir-
faire de l'artisanat numérique. Projet fortement soutenu par la commune, le tiers-lieu bénéficiera d'un
équipe de gestionnaire expérimentée (ICI Montreuil) et d'une animation riche proposée par différentes
associations fédérées autour du projet (Réseau 93, INCO, rues et cités, Aurore...)
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le  porteur  sollicite  une  aide  régionale  de  40  000  €.  Sur  une  base  éligible  de  101  000  €,  le  taux
d'intervention régional s'établit à 39,60 %.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subventions Mairie de 
Montreuil

35 000,00 24,14%

Subvention régionale 40 000,00 27,59%
Fondation Orange 30 000,00 20,69%
Fondation de France 20 000,00 13,79%
Fondation Vinci 10 000,00 6,90%
Fondation ProBTP 10 000,00 6,90%

Total 145 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 43 000,00 29,66%
Equipement 53 000,00 36,55%
Etudes 5 000,00 3,45%
Dépenses non éligibles 44 000,00 30,34%

Total 145 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX041986 - Création d'un tiers-lieu à Ivry-sur-Seine spécialisé sur le e-sport et le
gaming : CREATIVE QI

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

1 361 946,00 € HT 7,68 % 104 645,00 € 

Montant total de la subvention 104 645,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREATIVE CLUSTER
Adresse administrative : 11 RUE CARNOT

94270 LE KREMLIN-BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yann GOZLAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux, prioritairement dans les zones rurales et périurbaines. Le cadre
exempté  européen  de  notification  N°SA  40206  relatif  aux  aides  à  l’investissement  en  faveur  des
infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

Porté par Creative Valley, ce projet d'une surface de 1 788 m² pour 193 postes de travail sera localisé à
Ivry-sur-Seine. Il sera spécialisé sur le e-sport et le gaming, thématique porteuse en terme de création
d'emplois en Ile-de-France.  Le tiers-lieu bénéficiera  des nombreux partenaires et  de l'écosystème de
Créative Valley afin d'accompagner le développement des entrepreneurs : universités (Paris Saclay, Les
Gobelins, 42, HEC, Instit Mines Télécom, etc.) et grandes entreprises industrielles (Dassault Systèmes,
Avnet Sigfx, etc.). Créative QI entretiendra de nombreux partenariats internationaux, spécialisés sur cette
thématique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le porteur sollicite une aide régionale de 104 645 €.  Sur une base éligible de 1 361 946 €, le taux
d'intervention régional s'établit à 7,68 %.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
FONDS PROPRES 1 120 000,00 57,59%
AVANCE REMBOURSABLE 
DU PROPRIETAIRE

720 000,00 37,02%

SUBVENTION REGIONALE 104 645,00 5,38%
Total 1 944 645,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMENAGEMENT 
INTERIEUR

1 109 946,00 57,08%

EQUIPEMENT 122 000,00 6,27%
ETUDE 130 000,00 6,69%
AUTRES DEPENSES NON 
ELIGIBLES

582 699,00 29,96%

Total 1 944 645,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° EX042009 - Création d'une cuisine partagée dans un quartier prioritaire de Paris La
Chapelle : LES CAMIONNEUSES

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

554 700,00 € HT 31,55 % 175 000,00 € 

Montant total de la subvention 175 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CAMIONNEUSES
Adresse administrative : 54 BOULEVARD DE CHARONNE

75020 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame ANAIS TARBY, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une cuisine partagée dans un quartier prioritaire de Paris, La Chapelle, 
accueillant les porteurs de projet dans la restauration

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  rapport  n°CR 2017-101  pour  le  soutien  à  l'émergence  de  lieux
d'innovation visant à créer des tiers-lieux. Le cadre exempté européen de notification N°SA 40206 relatif
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour le période 201-2020 s’applique.

Forte d'une première expérience de cuisines partagées à Vincennes,  l'entreprise "les Camionneuses"
souhaite ouvrir un second espace de plus grande envergure dans le quartier prioritaire de Paris : La
Chapelle.  Ces cuisines  partagées,  disponibles à la  location ponctuelle  ou sous forme d'abonnement,
offrent  aux  porteurs  de  projet  les  meilleures  conditions  d'hygiène  et  de  sécurité  alimentaire.  Les
Camionneuses accompagnent les entrepreneurs de la restauration dans leur stratégie marketing ou la
gestion de leurs entreprises. Ouverte sur les habitants du quartier, ce projet se caractérise par une forte
thématique autour du "bien manger" et par la mixité sociale, culinaire et culturelle de ses occupants.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le porteur sollicite une aide régionale de 175 000 €. Sur une base éligible de 554 700 euros, le taux
d'intervention régional s'établit à 31,55 %.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
FONDS PROPRES 55 000,00 9,19%
SUBVENTION REGIONALE 175 000,00 29,25%
EMPRUNT BANCAIRE 368 300,00 61,56%

Total 598 300,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMENAGEMENT 
INTERIEUR

275 548,00 46,06%

EQUIPEMENT 251 152,00 41,98%
ETUDES 28 000,00 4,68%
AUTRES DEPENSES NON 
ELIGIBLES

43 600,00 7,29%

Total 598 300,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-583

DOSSIER N° 17015402 - Création d'un espace de coworking Gare de Vaugirard Paris 15

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-204141-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

710 670,00 € HT 33,81 % 240 260,00 € 

Montant total de la subvention 240 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PARIS
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE

75004 PARIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en la création d’un espace de coworking dans l’ancienne gare de Vaugirard (397, rue
de Vaugirard) à Paris 15. 
Il s’installera sur 350 m², avec 40 postes de travail, deux salles de réunion et un espace de convivialité
réservé aux coworkers la semaine et ouvert au grand public le soir et le week-end.

Le lieu bénéficiera d'horaires d’ouvertures amplifiés.
Des événements seront organisés par la structure associative qui exploitera l'espace et les coworkers :
petit-déjeuners d’échanges avec des entreprises du secteur de l’innovation et du numérique, des apéro-
concerts sur la petite ceinture, des job-datings entre jeunes entrepreneurs et entreprises plus matures,
des conférences, des visites thématiques, des ateliers de formation, etc.

Cette dynamique entrepreneuriale pourra se poursuivre en dehors des horaires d’ouverture, avec l’accueil
du grand public dans l’espace de convivialité. Des manifestations diverses comme des expositions, des
lectures pourront également être proposées aux horaires d’ouverture au public, tout comme un apéro-
concert assuré par des structures associatives étudiantes et qui permettront de faire connaître l’espace de
coworking.

L'espace sera intégré dans un réseau de structures de travail collaboratif : les réseaux « PEPITE » avec
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leurs six pôles franciliens qui accompagnent et soutiennent les étudiants et jeunes diplômés vers la voie
de l’entreprenariat, le réseau « Connecteur étudiant » soutenu par la Mairie de Paris qui vise à soutenir et
à favoriser l’insertion des étudiants dans les startups et milieu de l’entreprenariat, mais également des
communautés  d'anciens  étudiants,  des  associations  d’insertion  à  l’emploi,  des  entreprises,  des
universités, des Fondations, etc. 
 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 240 260,00 28,14%
Ville de Paris 613 410,00 71,86%

Total 853 670,00 100,00%

Relatif à : Infrastructures locales

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes (non éligibles) 143 000,00 16,75%
Travaux 710 670,00 83,25%

Total 853 670,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° 18011563 - AMENAGEMENT DE LA FABRIQUE 621

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement

484 500,00 € HT 30,96 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIOMUNITY 621
Adresse administrative : 10 RUE WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Dogou DRAME, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Fabrique 621 est destinée à valoriser les initiatives des entrepreneurs du secteur de la cosmétique
biologique et éthique en Ile-de-France. 
Elle proposera, dans un nouveau lieu situé à Pantin (93) des services d'accompagnement, une formation
et  un  outil  de  production  mutualisé  comprenant  un  laboratoire  et  un  centre  de  recherche  et
développement. 
Le lieu s'articulera autour de 4 pôles d'activité:
- un incubateur métier
- un fablab de 400m²
- un laboratoire collaboratif de 180m²
- une plateforme de distribution (dans un second temps)
La  Fabrique 621 tisse  des liens avec des acteurs  académiques et  de recherche pour proposer  des
ressources qualifiées et complémentaires aux projets et startups accueillis.
L'objectif est l'accueil de 30 projets par an générant la création de 90 emplois directs.
L'un des aspects novateurs du projet est l'ambition de maitriser toute la chaine de production cosmétique,
de la production de matières premières avec des partenariats avec des coopératives agricoles jusqu'à la
vente de produits.
Le modèle économique du pôle repose sur la vente des services d'accompagnement  (et à terme de
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produits) et la location d'espaces d'hébergement et de laboratoire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
LITA (plateforme 
d'investissmeent)

250 000,00 42,27%

Région Ile-de-France 150 000,00 25,36%
Emprunt Cigales 121 500,00 20,54%
Financements privés 
(fondations...)

50 000,00 8,45%

Financement participatif 20 000,00 3,38%
Total 591 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Pôles d’innovation

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements (revêtements
murs et sols, cloisons, faux 
plafonds, menuiseries, 
peinture, contrôle d'accès…)

257 500,00 43,53%

Réseaux informatiques 20 000,00 3,38%
Electricité (non retenu) 20 000,00 3,38%
Plomberie / sanitaires / 
chauffage (non retenu)

37 000,00 6,26%

Climatisation / Ventilation 
(non retenu)

35 000,00 5,92%

Mobilier 20 000,00 3,38%
Laboratoires 135 000,00 22,82%
Equipements agricoles (non 
retenu)

15 000,00 2,54%

Equipements informatique et 
logiciels

22 000,00 3,72%

Maitrise d'oeuvre / architecte 30 000,00 5,07%
Total 591 500,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° 18013914 - Soutien à l'amorçage de l'incubateur du Crédit Coopératif

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

163 000,00 € HT 27,61 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREDIT COOPERATIF
Adresse administrative : 12 BOULEVARD PESARO

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Société Coopérative de Banque Populaire
Représentant : Monsieur Jean-Paul Courtois, Directeur général délégué

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Crédit Coopératif  crée un incubateur de projets à impact social, sur la thématique des innovations
inclusives et de la transition économique.

Implanté  à  Saint-Denis  dans  un  quartier  en  politique  de  la  ville,  il  visera  en  particulier  à  favoriser
l’économie inclusive (handicap, éducation, santé et emploi), le changement d’échelle des projets à impact
social et leur transition digitale.
L’accompagnement se fera par le biais de programmes adaptés à la maturité des projets.
Les projets bénéficieront ainsi d’ateliers collectifs, de revues de projets (1h par projet, tous projets pitchant
1 à 2 fois en 6 mois), de l’accompagnement individuel d’un coach et d’accès à des experts (juridique,
finance,  marketing,  impact,  handicap,  sciences humaines,  …).  Bénévoles  ou non,  les  experts  seront
référencés au fil des besoins recensés.

En  outre  l’incubateur  permettra  de  créer  un  écosystème  ESS  autour  des  projets  à  impact  social,
notamment par la création d’un « Think & do tank » sur l’accessibilité permettant la mise en relation
d’experts, les collaborations et l’émergence de nouveaux projets.

Pour ce projet le Crédit  Coopératif  a dédié et aménagé un espace de 400 m².  Au démarrage il  sera
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constitué de 17 postes de travail, de deux salles de réunion d’un espace forum et d’un espace atelier. Les
porteurs bénéficieront d’un espace détente restauration. 

Il  s’agit  ici  de soutenir  l’amorçage de l’incubateur par l’attribution d’une subvention pour sa première
année de fonctionnement qui devra permettre l’accompagnement de près de 10 projets. Les objectifs à 3
ans visent 60 projets accompagnés dans ou « hors murs ». 

L’accès aux services de l’incubateur (hébergement et accompagnement) par les jeunes entreprises se fait
moyennant des tarifs correspondants au marché.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 97 439,00 32,22%
DIRECCTE 100 000,00 33,06%
Région Ile-de-France 45 000,00 14,88%
Autres financements publics 15 000,00 4,96%
Financements privés 
(sponsors, mécénat...)

45 000,00 14,88%

Total 302 439,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Pôles d’innovation

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coûts d'exploitation et de 
gestion (non retenus)

139 439,00 46,10%

Charges internes (salaires 
chargés...)

124 000,00 41,00%

Prestation externes (services,
prestations intellectuelles...)

18 000,00 5,95%

Frais de mission, réception, 
évènementiel

13 000,00 4,30%

Communication 8 000,00 2,65%
Total 302 439,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° 18012857 - CREATION D'UN CENTRE DE R&D EUROPEEN EN CONNECTIQUE
ELECTRONIQUE - JST GROUPE JRDP

Dispositif : Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR36-15 du 10/07/2015 modifié par la délibération CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux grands projets de 
Recherche, Développement et 
Innovation

2 649 986,18 € HT 18,87 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JST GROUP JRDP
Adresse administrative : 4 AVENUE DU VIEL ETANG

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiée
Représentant : Monsieur PATRICE BLONDEL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  groupe  JST  est  une  entreprise  japonaise  spécialisée  dans  les  composantes  électriques  et  la
connectique, implantée depuis plusieurs années en Ile de France. 
La  société  JST  souhaite  créer  un  centre  européen  de  recherche  et  développement  sur  le  territoire
francilien.
Ce centre permettra à la JST d’innover et de développer de nouveaux produits. JST a notamment pour
ambition de travailler  sur le développement  de connecteurs destinés à sécuriser,  améliorer  et  rendre
confortable la conduite automobile. 

Le bénéficiaire s'engage à  créer  un centre  européen de R&D sur  le  territoire  francilien,  de créer  90
emplois et de maintenir ses activités pour une durée de 5 ans. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 500 000,00 18,87%
Autofinancement 2 149 986,18 81,13%

Total 2 649 986,18 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la recherche – recherche industrielle

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel 599 988,48 22,64%
Frais généraux et achats 119 997,70 4,53%
Prestation et sous traitance 430 000,00 16,23%
Equipement de R&D 1 500 000,00 56,60%

Total 2 649 986,18 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° 18013940 - APPUI A PARIS EUROPLACE POUR UNE CAMPAGNE "BREXIT" -
ANNEE 2018

Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 00000322)
Délibération Cadre : CR63-07 du 27/09/2007 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires

332 072,00 € HT 9,03 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS EUROPLACE
Adresse administrative : PL DE LA BOURSE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Augustin de ROMANET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CP novembre

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Dans la  continuité des actions engagées en 2017,  Paris  Europlace
poursuit sa campagne Brexit en 2018. Ils ont déjà engagé un grand nombre d'événements et actions de
communication en 2018.

Description : 
Accélerer les efforts en matière d'attractivité de la Place financière de Paris et plus largement de l'Ile-de-
France.

Les objectifs pour 2018 :

- Présenter l’offre de la place de Paris (les filières d’excellence, la proximité avec les clients, groupes et
PME-ETI, les atouts de Paris Region…) aux principales cibles immédiatement impactées par le Brexit :
banques, investisseurs (assurance, sociétés de gestion), fintechs ;
- Remonter en communication de presse, vis-à-vis de nos concurrents immédiats, et notamment la place
de Francfort, très présente dans la presse anglo-saxonne, développer notre message sur les atouts de la
place de Paris tant en direction de la presse que des réseaux sociaux ;
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-  Mieux  coordonner  les  initiatives  des  différentes  catégories  d’acteurs  participant  à  ces  actions  de
communication/promotion  de  la  place  de  Paris/Région  Île-de-France  :   acteurs  publics,  collectivités
locales, fédérations professionnelles…

Les actions prévues pour 2018 :
- Organisation d’événements à Londres : (2 en 2017 ; 3 en 2018) ;
- Sessions ad hoc dans les roadshows de Paris EUROPLACE (3 en 2017 ; 2 en 2018) ;
- Relations presse, à l’occasion de ces événements et en continu ;
- Présence sur les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin) ;
- Réalisation de supports de communication en anglais, présentant la totalité de l’offre ou spécialisé par
filière d’excellence (gestion d’actifs, fintechs…) ou thématique (finance verte…) ;
-  Propositions  aux  pouvoirs  publics  sur  le  renforcement  de  notre  attractivité  (régime  impatriés,
élargissement de la notion de cadres dirigeants, traitement du différentiel de charges sociales…) ;
- Action de veille sur les négociations sur l’accord de sortie ainsi que sur l’accord régissant le futur cadre
des relations UE-UK…
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Régionale 30 000,00 9,03%
Autres recettes (associations 
professionnelles et autres 
organismes publics)

302 072,00 90,97%

Total 332 072,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : N446/2003

Dépenses (€)
Libellé Montant %

COMMUNICATIONS-
RELATIONS PRESSE 
(marché publicis, 
organisation d'événements à 
Londres, plaquettes)

281 410,00 84,74%

VEILLE - INFLUENCE 
(marché Alphalex, diner 
parlementaire, mission 
Bruxelles et Londres)

50 662,00 15,26%

Total 332 072,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° 18014353 - SOUTIEN A CAP DIGITAL POUR LA STRUCTURATION ET L'ANIMATION
D'UN RESEAU DES SMART TERRITOIRES

Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 00000322)
Délibération Cadre : CR63-07 du 27/09/2007 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires

150 000,00 € HT 50,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Stéphane DISTINGUIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cap Digital a intégré en 2018 les activités d’Advancity, pour créer le premier pôle européen de la ville du
futur en réunissant les acteurs du numérique et de la transition écologique en Île-de-France . 
La  structuration  d'un  écosystème  rassemblant  l'ensemble  des  parties  prenantes  (PME,  startups,
Industriel, collectivités, acteurs académiques et de l'innovation), dans une logique d'open-innovation, est
une priorité pour permettre d'animer la filière Ville durable et intelligente. 
Il est donc proposé de soutenir Cap Digital pour structurer et animer cet écosystème, au travers d'un
réseau régional des smart territoires. 

Objectifs:
- Identifier et rassembler les parties prenantes d'une dynamique collective sur les smart territoires 
- Animer ce réseau en mobilisant différents leviers: rencontres business et groupes de travail, projets,
accompagnement collectif, learning experiences etc... 
-Accompagner  l'organisation  des  assises  des  smart  territoires  en  proposant  des  intervenants  et  en
relayant la communication  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile-de-
France

75 000,00 50,00%

Ressources propres 75 000,00 50,00%
Total 150 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : N446/2003

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 81 500,00 54,33%
Dépenses externes: 
expertise, communication, 
organisation ateliers, sous-
traitance

36 000,00 24,00%

frais de fonctionnement 32 500,00 21,67%
Total 150 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° 18011257 - Partenariat APCI - Observeur du design 2019

Dispositif : Soutien à l’attribution d’un prix (n° 00001115)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l’attribution d’un prix 63 201,78 € TTC 23,73 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APCI   AGENCE  PROMOTION  CREATION

INDUSTRIELLE
Adresse administrative : 28 RUE DU CHEMIN VERT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE CHAPTAL DE CHANTELOUP

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le RI 'prix' prévoit l'éligibilité des dépenses à compter de la demande de
subvention.  La Région a participé  au jury  de l'Observeur  le  26/06/2018 et  envoyé le  17/09/2018 les
éléments de communication pour figurer dans l'ouvrage édité pour l'Observeur 2018-2019. La cérémonie
de remise ayant lieu le 3/12/2018, les dépenses de l'association sont déjà bien engagées. Il  est donc
important de prendre en charge de dépenses antérieures à la CP du 21/11.

Description : 
L'APCI organise l'Observeur du design, prix français du design qui récompense chaque année par des
Etoiles, les réalisations les plus emblématiques des designers et entreprises français et étrangers.
Soirée de remise de prix le 3 décembre 2018 au Pavillon de l’Arsenal à Paris. Remise d'un prix région Ile-
de-France par la Présidente ou un élu.
L’APCI s’engage à associer la Région à la campagne de communication relative à l’Observeur en la
mentionnant sur l’ensemble des outils de communication relative à l’Observeur, tels que le Web, la presse
(présence de la Région dans les communiqués de presse et le dossier de presse), les éditions (présence
de  la  Région  dans  les  documents  de  communication  de  l’Observeur  :  signalétique  de  l’exposition,
newsletter, ouvrage, invitation à la cérémonie de remise de prix), associer la Région au jury des Etoiles de
l’Observeur 2019 le 26 juin 2018 à la CCI de Paris, à la soirée de remise de prix le 3 décembre 2018 au
Pavillon de l’Arsenal, et lui proposer de remettre une Etoile.
La Région Île-de-France s’engage à s’affirmer dès le lancement de l’Observeur 2019 comme partenaire
auprès de son réseau et  dans sa communication,  relayer les informations relatives à l’Observeur  du
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design sur son site Internet et dans ses différentes communications : newsletters, communiqués, réseaux,
mobiliser son réseau pour les invitations aux événements de l’Observeur 2019, désigner une personne
pour la représenter lors de la cérémonie de remise de prix et remettre l’Etoile Ile-de-France, respecter la
confidentialité de la sélection des lauréats jusqu’à la remise des Etoiles, Communiquer dans ses différents
supports  (newsletter,  site,  communiqué, réseaux) sur la réalisation que la Région Île-de-France aura
Etoilée, en valorisant le couple entreprise / designer du projet ainsi que ce dernier.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ventes des produits finis et 
prestations

182 343,00 26,90%

Subventions Ville de Paris 18 500,00 2,73%
Subvention Ministère de la 
culture & de la 
communication

95 000,00 14,02%

Subvention INPI 15 000,00 2,21%
Subvention Région Ile-de-
France

15 000,00 2,21%

Subvention Ministère de 
l'économie & des finances

100 000,00 14,75%

Autres produits de gestion 
(cotisations membres et 
dons, droits d'auteur)

28 903,00 4,26%

Contributions volontaires en 
nature

223 000,00 32,90%

Total 677 746,00 100,00%

Les dépenses subventionnables sont :
- Les frais de personnel sur la période d’aout à décembre 2018 : 36 801,78 euros (compris dans « Frais de 

personnel »)
- Les frais de scénographie de l’exposition de l’Observeur du design : 18 000 euros (compris dans « Services 

extérieurs/ scénographie des stands »)

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures de bureau
& informatique, imprimerie, 
reprographie)

26 800,00 3,95%

Services extérieurs (loyers, 
location matériel, assurances,
documentation, scénographie
des stands)

147 350,00 21,74%

Autres services extérieurs 
(intermédiaires, transports, 
déplacements, Internet...)

136 054,00 20,07%

Impôts & taxes 1 308,00 0,19%
Frais de personnel 130 829,00 19,30%
Autres charges de gestion 
courante

8 906,00 1,31%

Excédent de gestion 3 499,00 0,52%
Emploi des contributions 
volontaires en nature

223 000,00 32,90%

Total 677 746,00 100,00%
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- Les frais d’organisation et de déroulement de la cérémonie de remise des Etoiles de l’Observeur du 
design le 3/12/2018 au Pavillon de l’Arsenal: 3 400 euros (compris dans « Autres services extérieurs / 
missions et réceptions »)

- Les frais de conception et d’imprimerie du catalogue de l’Observeur du design : 5 000 euros (compris dans 
« Achats / imprimerie, reprographie »)

Soit un total de 63 201,78 euros.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-513

DOSSIER N° 18012857 - CREATION D'UN CENTRE DE R&D EUROPEEN EN CONNECTIQUE
ELECTRONIQUE - JST GROUPE JRDP

Dispositif : Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR36-15 du 10/07/2015 modifié par la délibération CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux grands projets de 
Recherche, Développement et 
Innovation

2 649 986,18 € HT 18,87 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JST GROUP JRDP
Adresse administrative : 4 AVENUE DU VIEL ETANG

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PATRICE BLONDEL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  groupe  JST  est  une  entreprise  japonaise  spécialisée  dans  les  composantes  électriques  et  la
connectique, implantée depuis plusieurs années en Ile de France. 
La  société  JST  souhaite  créer  un  centre  européen  de  recherche  et  développement  sur  le  territoire
francilien.
Ce centre permettra à la JST d’innover et de développer de nouveaux produits. JST a notamment pour
ambition de travailler  sur le développement  de connecteurs destinés à sécuriser,  améliorer  et  rendre
confortable la conduite automobile. 
JST prévoit la création d’environ 90 emplois en Ile de France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 500 000,00 18,87%
Autofinancement 2 149 986,18 81,13%

Total 2 649 986,18 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la recherche – recherche industrielle

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel 599 988,48 22,64%
Frais généraux et achats 119 997,70 4,53%
Prestation et sous traitance 430 000,00 16,23%
Equipement de R&D 1 500 000,00 56,60%

Total 2 649 986,18 100,00%
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CONVENTION 17015402

de soutien aux tiers-lieux

Entre

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu des délibérations CP 2017-583 du 22 novembre 2017 et CP 2018-470 du 21 
novembre 2018

Ci-après dénommée «La Région»,

Et

LA COMMUNE DE PARIS,

Statut juridique : Commune

Dont le numéro SIRET est : 21750001600019 

Dont le siège social est situé au : 4 place de l’Hôtel de Ville, 75004 PARIS

Ayant pour représentante Madame Anne HIDALGO, Maire

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA 40206 relatif aux aides à l'investissement
en  faveur  des  infrastructures  locales  pour  la  période  2014-2020 adopté  sur  la  base  du
règlement  général  d’exemption par  catégorie  n°651/2014  de la  Commission européenne
publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié
au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU,  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République et notamment ses articles L 1511-2, L 1511-3, L 1511-7 et L 1111-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE     : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif
«soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation» adopté par délibération
de l’Assemblée délibérante n° CR n° 2017-101 du 19 mai 2017.

En application de l’article L.1511-3 du Code Général des Collectivités territoriales, la Ville de
Paris autorise la Région à intervenir en matière d'aide à l'immobilier d'entreprise pour le
projet d'espace coworking Paris Vaugirard.
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L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  et  prorogé  par  délibération  n°  CR  01-16  du
22 janvier 2016, et des conditions suivantes :

ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2017-583 du 22 novembre 2017, la Région Ile-de-France a décidé de
soutenir le Bénéficiaire pour la réalisation du projet «création d’un espace de coworking
gare de Vaugirard, Paris 15» dont le descriptif  complet figure dans la fiche projet de la
présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 33.81 % de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à 710 670  € HT, 

- soit un montant maximum de subvention de 240 260,00 € HT. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé
dans l’annexe technique et la fiche projet annexées à la présente convention.

L’aide  est  octroyée  sur  la  base  du  régime  d’aide  exempté  SA  40206  relatif  aux
infrastructures locales adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°
651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le
règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017. Elle a été calculée
conformément aux modalités de calcul visées aux § 5.4 et 5.5 du régime susvisés. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ART. 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage
exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe technique
jointe à la présente convention. Toute modification de la vocation du bâtiment ou de
la nature de ses occupants doit être préalablement portée à la connaissance de la
Région.  Ce  changement  doit  donner  lieu  à  délibération  et  à  la  passation  d’un
avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage composé des financeurs de l’opération
dont la Région et de personnalités qualifiées. Le Bénéficiaire remet aux membres de
ce comité le compte rendu annuel d’activités du tiers-lieu 

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu
est précisé dans la fiche projet

ART. 2.2     : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE  

Les infrastructures du tiers-lieux sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés sur
une base ouverte, transparente et non discriminatoire. Toute concession ou autre forme de
mandat confiant à un tiers l'exploitation de l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte,
transparente et non discriminatoire dans le respect  des règles applicables en matière de
passation des marchés publics. 

Les prix pratiqués pour accéder aux infrastructures de tiers-lieux correspondent à des prix de
marché. Pour cela, le bénéficiaire s’engage à pratiquer des prix de marché pour l’accès à
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l’infrastructure. Ces tarifs seront établis sur la base d’une analyse de marché réalisée par le
bénéficiaire. 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- à tenir la Région immédiatement informée :

o dans  les  trois  mois  de  la  survenance  des  difficultés  ou  des  événements
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution
du projet,

o des autres  participations  financières  attribuées en cours  d'exécution  de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans
les annexes techniques et financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège  social,  nom  et
coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région, après 6 mois, puis un an de mise en service
de l’espace soutenu un bilan sur le fonctionnement du lieu. Les indicateurs suivant seront à
renseigner : 

 Nombre de m² à disposition dans le tiers-lieu 
 Nombre de postes de travail disponibles
 Taux moyen annuel de remplissage de l’espace
 Nombre d’ETP moyens annuels de la structure gestionnaire
 Nombre d’ETP moyens annuels liés à l’animation du lieu 
 Nombre de visiteurs sur l’année n (salariés, indépendants, autres)
 Nombre annuel d’usagers journaliers 
 Nombre de manifestations organisées par la structure (en préciser à chaque fois

la fréquentation et les décrire succinctement) 
 en interne (avec la communauté)
 avec des partenaires extérieurs (mise en avant de l’espace à l’extérieur,

évènements organisés en partenariat avec d’autres structures…)
 Documents ou outils de communication mis en place.

ART. 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le
Bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la  mention «action financée par la
Région  Ile-de-France»  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale. 
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Le  Bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite. 

Afin  de signaler  la  participation financière  de la  Région sur  cette  opération,  une plaque
spécifique  devra  être  installée  dans  l’entrée  du  bâtiment.  Cette  plaque  sera  réalisée  et
financée par les services de la région.

Pendant  toute la  durée des travaux,  le  Bénéficiaire doit  apposer  à la  vue du public,  un
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant
apparaître  la  mention  «travaux  réalisés  avec  le  concours  financier  de  la  Région  Ile-de-
France à hauteur de 33.81 % du montant global».

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles  définies  ci-dessus.  De  même,  le  Bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne
réalisation  de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente
convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche.

Conformément  aux  dispositions  prévues  dans  le  SRDEII,  le  lieu,  objet  de  la  présente
convention sera  labellisé «<LABEL à définir>». Il  bénéficie ainsi  d’une communication et
d’une promotion régionale.

Les projets soutenus s’engagent à relayer et valoriser le label régional «<LABEL à définir>».

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1     : CADUCITE  

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  délibérante,  le  Bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque
et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la
Présidente,  si  le  Bénéficiaire  établit,  avant  l’expiration  du  délai  mentionné  au
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose
d’un délai  maximum de  quatre  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ART. 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT  

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque
demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant

4

4746



légal  du bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de la  dépense  et  son affectation à l'opération
subventionnée.

Elle est  revêtue du nom et  de la qualité du signataire,  et  le cas échéant,  du cachet  de
l'organisme.

ART. 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans
les  trois  mois,  en  proportion  du  taux  de  la  subvention,  s'il  justifie  ne  pas  disposer  de
trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite
de 30 % du montant de la subvention.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant, du cachet de l'organisme.

ART. 3.2.2 : VERSEMENT D'ACOMPTES  

Le bénéficiaire peut  demander  le  versement  d'acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total
de la subvention prévisionnelle.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées.

Cet  état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la
subvention.

ART. 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE  

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement,

- un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2),

Des contrôles sur site pourront être opérés.

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).
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ART.3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention régionale attribuée est  révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention.
Elle fait  l’objet  d’un versement  au prorata de la dépense réalisée,  effectivement  justifiée,
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années
indiqué  à  l'article  3.1  de  la  présente  convention  donnent  lieu  à  l'émission  d'un  titre  de
recettes par la Région.

Au  moment  du  versement  du  solde  de  la  subvention  et  pour  chaque  infrastructure,  le
bénéficiaire transmet  à la  Région les derniers  documents comptables et  le  dernier  bilan
connu et certifié de l'infrastructure faisant apparaître les revenus actualisés de celle-ci, les
coûts d'exploitation, les revenus exploitations actualisés de l'infrastructure ainsi que la marge
d'exploitation. 

Dans le cas où ces documents feraient apparaître une marge d'exploitation supérieure à
celle présentée dans le dossier de demande de subvention et ayant servi de base au calcul
de celle-ci, le montant de la subvention sera revu à la baisse afin de respecter les conditions
posées par le régime exempté SA. 40206.

ART. 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 novembre 2018 et
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au Bénéficiaire.

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant
à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. 

Cette résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
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tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des
actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production
par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

- Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la
présente  convention,  cette  résiliation  implique  la  restitution  d’une  partie  de  la
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et  ses  annexes
techniques (par ex. notice HQE, fiche projet…). 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux
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Le …………………

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire

Le Représentant
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CONVENTION N°

RELATIVE A LA STRATÉGIE DE COHÉRENCE RÉGIONALE
D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Entre :

La Région d'Ile-de-France 
Ayant son siège social 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente,  Madame Valérie Pécresse 
agissant en vertu de la délibération n° CP ….. du xxx

ci-après dénommée la “ Région ”

et

L’Etat, pris en la Préfecture de Région Ile-de-France
Ayant son siège 5 rue Leblanc 75014 PARIS
représenté par le Préfet de région, Monsieur Michel Cadot,

ci-après dénommé la « Préfecture de Région», 

Ci-après dénommées collectivement les « Parties ».

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les commissions régionales de stratégie numérique (CRSN), dont les modalités de mise en œuvre
sont précisées dans la circulaire du Premier ministre du 17 février 2017, ont vocation à reprendre
les travaux préalables des commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique
(CCRANT) et des stratégies de cohérence régionales d’aménagement numérique (SCoRAN), ces
dernières faisant office de feuilles de route stratégiques et d’instruments de pilotage.

Pour  réaliser  leur  SCORAN  et  conduire  la  CRSN  francilienne  de  manière  constructive  avec
l’ensemble  des  partie  concernées,  la  Préfecture  de Région Ile-de-France et  la  Région Ile-de-
France ont  décidé  de  faire  appel  à  un  prestataire  spécialisé,  capable  de  les  assister  dans
l’établissement de la stratégie de cohérence régionale (SCORAN),  et ont sollicité la Caisse des
Dépôts afin qu’elle s’associe à cette réflexion. 

La  Région  et  la  Caisse  des  dépôts  ont  participé  à  l’élaboration  du  cahier  des  charges  et  à
l’évaluation technique des offres. Le marché avec le prestataire a été formellement passé par la
Préfecture de Région.

Il  s’agit  ici,  notamment,  de  préciser  les  modalités  de  réalisation  et  de  remboursement  à  la
Préfecture de Région des coûts de l’étude pour l’élaboration de cette nouvelle SCoRAN.
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Article 1 – Objet de la convention

La présente convention et ses annexes (ci-après la « Convention ») ont pour objet de définir les
modalités pratiques et financières du partenariat entre la Préfecture de Région Ile de France et la
Région Ile de France pour la réalisation d’une nouvelle SCoRAN, ci-après désignée l’« Etude ».

Article 2 – Modalités de réalisation de l’Étude

2.1 Sélection du prestataire et suivi de l’Étude

En mars 2018, la Préfecture de Région a lancé un marché public d’« Elaboration de la stratégie de
cohérence  régionale  d’aménagement  numérique ».  Au  terme  de  cette  procédure  de  mise  en
concurrence respectant les règles légales et réglementaires applicables à la commande publique,
effectuée par la Préfecture, la réalisation de l’Etude a été confiée au cabinet Tactis, ci-après le
prestataire.

A ce  titre,  la  Préfecture  de  Région  a  pris  à  sa  charge  le  paiement  de  la  rémunération  du
prestataire.

2.2 Pilotage de l’Etude

La Préfecture de Région est  chargée de la relation contractuelle avec le Prestataire retenu et
assure la maitrise d’ouvrage à travers les différents groupes de travail et  comités prévus dans le
CCTP et notamment le comité de pilotage. .

La Région et la Caisse des Dépôts sont invitées  à l’ensemble des Comités de Pilotage au titre du
suivi d’exécution de la Convention.

Article 3 Objet de l’Etude

L’objectif principal de cette Etude est de faire un état des lieux des déploiements d’infrastructures
fixes et mobiles et des projets de services et usages numériques en région Ile de France et de
proposer des stratégies de développement d’ici 2020. 

L’Etude est déclinée en 2 volets :

 Phase 1 : Bilan de l’existant et diagnostics

 Phase 2 : Pistes de réflexion, axes d’intervention et projets d’actions pour l’élaboration de
la SCoRAN.

La deuxième phase a pour objectif de proposer des pistes de réflexion, des axes d’intervention et
des  projets  d’action  pour  élaborer  la  stratégie  régionale  de  cohérence  d’aménagement  du
numérique  (SCoRAN).  Cette  phase  doit  permettre  d’aboutir  à  la  rédaction  d’un  document  de
stratégie  de  cohérence  régionale  d'aménagement  numérique  ainsi  que  sa  synthèse  et  une
plaquette de communication.

Article 4 - Délais de réalisation

La date de remise de l’Etude proposant la SCORAN est fixée comme suit :  

L’Etude est réalisée en deux phases selon le calendrier suivant :
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Phase 1 : T0+8 semaines 
Phase 2 : T0 + 30 semaines

T0 correspond à la date de démarrage des travaux.

Article 5 – Modalités financières 

Le  coût  total  de  réalisation  de  l’Etude  est  fixé  à  un  montant  maximal  de  82 700  €  HT  soit
99 240€TTC. 

5.1 Prise en charge du cofinancement

Le montant du coût de l’Etude est réparti de la façon suivante:

- Région Ile-de-France: 28 850 € HT soit 34,89% du montant global de l’étude HT et  34 620€
soit 34,89% du montant global TTC de l’Etude

- Préfecture de Région: 28 850  €  HT  soit  34,89  %  du  montant  global  de  l’étude  HT  et
34 620€, soit 34,89 % du montant global TTC de l’Etude

- Caisse des Dépôts : 25 000 € HT soit 30,23% du montant global de l’étude HT et  30 000€
TTC soit 30,23%, du montant global TTC de l’Etude

La Région s’engage à rembourser à la Préfecture de Région les montants versés au prestataire
par cette dernière pour son compte à hauteur de 34,89 % du montant global de l’Etude dans la
limite de  34 620 € 4 620TTC.
 

5.2 Modalités de remboursement

La dépense est engagée par la Préfecture sur le centre de coût PRFSGAR075 du centre financier
0112-DR75-DS75.

Les remboursements seront effectués sur la base des factures acquittées par la Préfecture selon
l’échéancier prévu dans le contrat passé avec la société Tactis.

Les  remboursements  donneront  lieu  à  rétablissement  de  crédits  sur  le  programme  0112
« Impulsion  et  coordination  de  la  politique  d’aménagement  du  territoire »  selon  l’imputation
budgétaire et comptable suivante : 

Domaine fonctionnel Centre financier Centre de coût Code activité

0112-02-43 0112-DR75-DS75 PRFSGAR075
11200020141  « CPER  –
Autres  actions
spécifiques »

Le remboursement  par la  Région à la  Préfecture s’effectuera par le biais d’une procédure de
facture externe, initiée dans Chorus par la Préfecture sur présentation des états liquidatifs des
dépenses, datés et signés qui préciseront les références des demandes de paiements traitées par
le comptable. 

Les imputations budgétaires de la Région pour l’établissement de cette facture externes sont les
suivantes
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Société 

Comptable assignataire

N° tiers client

Centre financier

Centre de coûts

Code service exécutant

Coordonnées  du  centre  support
mutualisé

Contact au centre support mutualisé

Article 6 - Engagements de la Préfecture en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, la Préfecture
s’engage à : 

 Faire  clairement  apparaître  la  contribution  régionale  pour  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien
prend  la  forme  de  la  mention  « action  soutenue  par  la  Région  Ile-de-France »  et  de
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

 La  présence  du  logotype  de  la  Région  et  la  référence  à  la  plate-forme  téléphonique
0810181818  est  obligatoire,  en  1ère de  couverture  ou en  page  de  garde,  sur  tous  les
supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

 Les correspondances et les communications écrites ou orales ainsi que les manifestations
(programme, affiche, documents remis aux participants, articles, interviews, …) relatives à
l’Étude, objet de la convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

 Tous  les  événements  de  relations  publiques  ou  opérations  de  médiatisation  liés  à
l’exécution de la  présente convention font  expressément  référence à l’implication de la
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, la Préfecture de Région  s’engage à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution
de la présente convention, décidées par la Région.

Article 7 - Exploitation des résultats de l’Etude

Le marché passé entre la préfecture de région et le prestataire prévoit, conformément à l’article 6
des  Clauses  Techniques  Particulières  que  tous  les  livrables  et  les  données  produites  seront
fournis en toute propriété à la Préfecture de région Île-de-France, à la Région Île-de-France et à la
Caisse des dépôts. Le prestataire s’engage à ne pas réutiliser les données produites sans une
autorisation expresse et écrite de la Préfecture de région.

La région, la Caisse des dépôts disposent librement du droit de communiquer sur les documents
élaborés dans le cadre de cette prestation. Ils pourront les reproduire, les exploiter et les diffuser
dans le cadre des actions menées pour le soutien du numérique en région. 

Article 8 – Responsabilité

Dans le cadre de la présente Convention, les Parties conviennent que la Préfecture de Région  est
responsable de l’exécution de l’Etude et de l’ensemble des travaux y afférent.
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En conséquence, la Préfecture de Région  ne pourra pas rechercher la responsabilité de la Région
en cas de mauvaise exécution de l’Etude.

Article 9 – Confidentialité

Les Parties s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de
quelque  nature  qu'elles   soient  et  quels  que  soient  leurs  supports  (les  « Informations
Confidentielles »), qui leur auront été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de
la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu
expressément qu’ils peuvent être diffusés. 

Sont exclues de cet engagement :

- les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au
moment de leur communication, 

- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de
toute autorité administrative ou judiciaire compétente,

La présente obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée de la Convention et
demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l’arrivée du terme de la
Convention pour quelque cause que ce soit.

Aux fins de réalisation de l’Etude,  les Parties conviennent  que ces informations et  documents
confidentiels  pourront  être  transmis  au Prestataire  retenu  par  la  Préfecture  de  Région   sous
réserve  que  celui-ci  conclût  un  engagement  de  confidentialité  dans  une  forme  préalablement
approuvée par les Parties, et dans la stricte limite nécessaire à la réalisation de l’Etude.

Article 10 - Restitution

Dans  tous  les  cas  de  cessation  de  la  Convention,  la  Préfecture  de  Région   devra  remettre
respectivement à la Région et à la Caisse des Dépôts, dans les huit (8) jours suivant la date d’effet
de la cessation de la Convention et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la
Région  et  la  Caisse  des  Dépôts  et  que  la  Préfecture  de  Région   détiendrait  au  titre  de  la
Convention.

Article 11 – Date d’effet et durée de la convention

La Convention prend effet à compter de la notification 
Elle prend fin après le remboursement total de la part Région sous réserve des stipulations des
articles 7, 9 et 10, qui produisent leurs effets pour la durée des droits et obligations en cause,
quelle que soit la cause de terminaison de la Convention.

Article 12 – Résiliation

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  Convention  pour  motif  d’intérêt  général,  cette
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours calendaires,
indiqué par la  décision notifiée par courrier  envoyé en recommandé avec demande d’avis  de
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par la Préfecture de Région. Dans ce cas la Région adresse à la Préfecture de Région
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai de trente (30) jours
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calendaires.  Si,  au terme de ce délai,  les obligations mentionnées dans la  mise  en demeure
restent en tout ou partie inexécutées, la Convention est résiliée de plein droit.

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la Convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent
article n’ouvre droit à aucune indemnisation de la Préfecture de Région par la Région.

Si la Préfecture de Région se trouve empêchée, par un évènement de force majeure, de faire
réaliser  l'Etude,  la  Convention  sera  résiliée  de  plein  droit,  sans  indemnité,  trente  (30)  jours
calendaires après notification à la Région par lettre recommandée avec avis de réception,  de
l’évènement rendant impossible l’exécution.

Article 13 Dispositions diverses

13.1 - Nullité

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit
en  vigueur  ou  d'une  décision  administrative  ou  judiciaire  devenue  définitive,  elle  serait  alors
réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des
autres stipulations.

13.2 - Renonciation

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de
la  Convention  ou  acquiesce  de  son  inexécution,  que  ce  soit  de  manière  permanente  ou
temporaire,  ne pourra  être  interprété  comme une renonciation  par  cette  Partie  aux droits  qui
découlent pour elle de ladite clause.

13.3 - Droit applicable - Règlement des litiges

La Convention est régie par le droit français.

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la Convention pourrait
donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation ou son exécution, sera porté devant les
tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Paris.

13.5 - Modifications de la convention 

Toute  modification  de  la  Convention  fait  l'objet  d'un  avenant  préalablement  adopté  par  la
Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France et signé par les Parties.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

A Paris, le 

Pour  la  Préfecture  de  Région
Ile-de-France,

Pour le Conseil Régional
Ile-de-France,
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Michel Cadot
Préfet de région

Valérie Pécresse
Présidente
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Annexe 1 : 

Cahier des clauses techniques particulières de l’Etude
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Annexe 2 :

Convention Préfecture de Région - Tactis
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 83 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-513 

Annexe 4  Convention type APCI Observeur du design

23/11/2018 09:24:49
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CONVENTION N°18011257

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-513 du 21 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : l’APCI – Promotion du design
dont le statut juridique est : Association loi 1901
N° SIRET : 328 747 613 000 52
Code APE : 6399Z
dont le siège social est situé au : 28, rue du Chemin vert 75011 Paris
ayant pour représentant son président, Christophe CHAPTAL DE CHANTELOUP
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU, Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des  articles  107  et  108  du  traité  et
notamment son article 56 ;
Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et
publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013.
VU, la loi  n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) ;
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « soutien à
l’attribution d’un prix ».

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération N°2018-513  du 21 novembre 2018,  la Région Île-de-France a décidé de soutenir  le
bénéficiaire  pour  la  réalisation  de  l’action  suivante dont  le  descriptif  complet  figure  dans  l’annexe
dénommée « fiche projet » de la présente convention : « Partenariat APCI - Observeur du design 2019 »

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 23,73 % de la dépense
subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  63 201,78  €,  dans  la  limite  maximum  de
subvention de 15 000,00 €.
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Les dépenses subventionnables sont :
- Les frais de personnel sur la période d’aout à décembre 2018 : 36 801,78 euros
- Les frais de scénographie de l’exposition de l’Observeur du design : 18 000 euros
- Les frais d’organisation et de déroulement de la cérémonie de remise des Etoiles de l’Observeur

du design le 3/12/2018 au Pavillon de l’Arsenal: 3 400 euros
- Les frais de conception et d’imprimerie du catalogue de l’Observeur du design : 5 000 euros 

Soit un total de 63 201,78 euros.

Le plan de financement prévisionnel  global de l’opération,  précisant les montants HT et/ou TTC, est
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s'engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » quand cela est possible et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique
régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Dans la mesure où le taux d'intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget
total de l'opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré
par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  de  80  % du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
-  un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et  la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné,
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité,
- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2.3
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 
  
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 16 juillet 2018 et jusqu’à la date de
la  demande  de  versement  du  solde  ou  jusqu’à  la  date  d’application  des  règles  de  caducité  de  la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

4
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°2018-513  du 21 novembre 2018.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
L’APCI 
Christophe CHAPTAL DE CHANTELOUP, président 

5
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 90 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-513 

Annexe 5  Convention Agoranov

23/11/2018 09:24:49
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CONVENTION DE SOUTIEN 

AUX LIEUX D’INNOVATION 

en fonctionnement

Entre

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n°2018-XXX du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,

Et

AGORANOV,

Statut juridique : association

Dont le numéro SIRET est : 43341799500043

Dont le siège social est situé au  96 bis boulevard Raspail 75006 à Paris  

Ayant pour représentant Monsieur Jean-Charles POMEROL, président

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU le régime cadre exempté d’aides en faveur de l’accès des PME au financement n° SA
40390, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté
par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014,  tel que
modifié tel que modifié par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017,
publié au Journal Officiel de l'Union Européenne du 20 juin 2017 '

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2, 1511-
7 et 1511-8 ; 

VU  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-101  du  18  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications.

PREAMBULE     : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre de
l’appel à projets « Paris Region -  Incubateurs 2018-2020 ».
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La  Région  s’engage  sur  un  soutien  allant  jusqu’à  36  mois  au  maximum au  regard  du
programme d’action annuel et d’un bilan détaillé de l’année précédente,  sachant que les
montants de subvention sont soumis chaque année au vote des élus régionaux.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier
2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°  CP 2018-311 du 4 juillet  2018,  la  Région Ile-de-France a  décidé de
soutenir le Bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif complet figure dans la
fiche annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 25, 21 % de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à 595 000 € TTC, 

- soit un montant maximum de subvention de 150 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à
la présente convention.

S’agissant  d’un  engagement  triennal,  il  est  ici  précisé  que  les  éventuelles  subventions
accordées au titre des années 2 et 3 donneront lieu pour chacune d’elles à la signature
d’une nouvelle convention. 

ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  le  projet  dont  le  contenu  est
précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention.

- Affecter  la  subvention  à  la  réalisation  du  projet  présenté  dans  la  fiche  projet  et
affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 

- Convier la Région aux comités de sélection des projets et lui fournir en amont de
leurs tenues, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure.

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et
au bon déroulement du projet.

- Solliciter  préalablement  l’accord  écrit  de  la  Région  pour  toute  modification
substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet.

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

- Mettre  en œuvre  les  outils  de  suivi  nécessaires  au contrôle  de l’utilisation  de la
subvention régionale.
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- Fournir  sur  demande  de  la  Région  des  informations  relatives  aux  projets  et
entreprises accompagnées au format demandé.

- Les lauréats du présent appel à projet intégreront le réseau des incubateurs initié par
la  Région,  et  s’engageront  à  en  être  un  membre  actif  pendant  la  durée  de  la
convention. 

ARTICLE 2.2     : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Cet  article  ne s’applique  pas  aux  personnes  morales  de  droit  public,  ni  aux  personnes
morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  recruter  XX  stagiaire(s)s  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois.

Le Bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4     : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Informer la Région :

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement
de  personnes  chargées  des  instances  de  décision  ou  de  l’administration,
statuts,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation
bancaire.

o des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans
leur déroulement.

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le  même
objet en cours d'exercice de la présente convention.

- Fournir  à  la  Région,  avant  le  31  mars  de  l’année  suivant  l’attribution  de  la
subvention :

o Les  comptes  annuels  :  bilan  et  compte  de  résultat  et  annexe  du  dernier
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou
la personne habilitée à certifier les comptes;

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées pour lequel
la Région fournira une trame.
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- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus,
tels  que  mentionnés  dans  l’article  3  « modalités  de  versement  de  la  subvention
régionale » de la présente convention.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de
l'emploi  des  fonds,  entre  autres,  par  un  accès  aux  documents  administratifs  et
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle
effectué  a  posteriori.  En  effet,  pour  chaque  projet  subventionné,  un  contrôle
technique et  financier  peut  être  exercé sur  pièce et  sur  place par la  Région.  Ce
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

-     Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

S’agissant  de  la  subvention  attribuée  sur  la  base  de  la  méthodologie  de  l’intermédiaire
transparent : 

- Le bénéficiaire est  chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires
finaux sous forme de rabais de prix ; 

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat auprès de
chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une
telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide ; 

- Le bénéficiaire indiquera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la
Région. 

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en
œuvre  de  la  règlementation  des  aides  d’Etat  auprès  des  bénéficiaires  finaux.  Si
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la
part de l’aide non répercutée. 

ARTICLE 2.5     : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la
Région  Ile-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale.

Le  Bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication
liés au projet subventionné.

Les  correspondances,  notamment  celles  vis-à-vis  des  bénéficiaires  de  l’objet  de  la
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles  définies  ci-dessus.  De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne
réalisation  de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente
convention, décidées par la Région.

L’invitation  et,  le  cas  échéant,  l’intervention  orale  d’un  représentant  de  la  Région  aux
cérémonies  officielles  organisées  dans le  cadre  du  projet,  ainsi  qu’aux communiqués et
conférences de presse est impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations  relevant  de  la  présente  convention  et  de  conseiller  le  Bénéficiaire  dans  sa
démarche.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1     : CADUCITE

Si à l’expiration du délai  d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque  demande  de  versement  de  subvention  est  complétée,  datée  et  signée  par  le
représentant légal du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à
l’action subventionnée.  Elle  est  revêtue du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas
échéant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.1     : VERSEMENTS D’AVANCES  

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.

ARTICLE 3.2.2     : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le Bénéficiaire peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de
la subvention prévisionnelle. 

Dans  le  cas  d’une  demande  d’acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du
cachet de l’organisme.
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la
subvention.

ARTICLE 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée.

 

Pour les personnes morales de droit  public,  le  versement  du solde est  subordonné à la
production des documents suivants :

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé).

Pour  les  personnes  morales  de droit  privé,  le  versement  du  solde est  subordonné  à  la
production des documents suivants : 

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du
fournisseur et  la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état récapitulatif  est
daté et  signé par le représentant  légal  du bénéficiaire et  revêtu du nom et  de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un  compte  rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés,
uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention (convention  de  stage  signée,
contrat de travail signé). »

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).
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ARTICLE 3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du
niveau  d’exécution  constaté,  par  application  du  taux indiqué à  l’article  1  de la  présente
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Concernant les bénéficiaires de subventions attribuées sur la base de la méthodologie de
l’intermédiaire  transparent,  si  l’intégralité  de  l’aide  n’est  pas  reversée  aux  bénéficiaires
finaux, la région demandera la récupération de la part de l’aide non répercutée (cf. article
2.4). 

ARTICLE 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
régionale, soit le XX.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente
convention.

ARTICLE 5     : EVALUATION DES REALISATIONS ET RESULTATS 

La Région procèdera, avant le 31 mars de l’année suivant l’attribution de la subvention, à
une évaluation des réalisations et des résultats de la structure soutenue, sur la base du
rapport d’activité détaillé évoqué à l’article 2.4. 

Le renouvellement du soutien régional au terme des programmes d’action n’est pas garanti :
il est soumis à une analyse des réalisations et résultats obtenus par la structure tant sur le
plan qualitatif que quantitatif. 

Le soutien de la Région est également déterminé, par année, au regard :

- du programme d’actions que se fixe la structure pour atteindre les objectifs fixés, 

- de l’intérêt régional du projet,

- des règles de dégressivité indiquées dans le règlement de l’appel à projets.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
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La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. 

Cette résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution :

- de tout ou partie  de la  subvention versée en cas non-respect  des obligations du
bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet,

- de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  d’absence  de  production  par  le
Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée,

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires
concernés (voir article 2.2),

- de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des  obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- de  tout  ou  partie  de  la  subvention  versée  au  regard  de  la  qualité  des  actions
réalisées,

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 8     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 9     : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et  son  annexe
dénommée « fiche projet ».

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le XXX

Pour la structure,

Son représentant,

Pour le Conseil régional d’Ile-de-France,

La Présidente,
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311

DOSSIER N° EX035731 - 2018-2020 INCUBATEURS - AGORANOV

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 
00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base
subventionnable

Montant base
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – 
actions d'aide à la 
maturation et à 
l'accélération projets

595 000,00 € TTC 25,21 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGORANOV
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux 
ambitions de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer 
des collaborations favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le
1er janvier 2018.

Description : 
Incubateur dit "Allègre", Agoranov a été créé en 2000 per l'UPMC, Paris Dauphine, l'ENS,
Paris TEch, rejoints par l'INRIA. 

C'est  incubateur  de  référence  dans  l'accompagnement  de  projets  en  maturation  qui
proposent  des technologies de rupture, notamment dans les domaines du numérique et de
la santé/biotech. 
Son expertise reconnue lui permet d'opérer les programmes d'incubation d'autres structures
d'accompagnement telles que le 104 ou l'Institut de la Vision, ainsi que d'incuber des projets
d'intrapreneuriat de grands groupes.

Agoranov  renforce  son  offre  à  vocation  internationale  par  le  biais  de  partenariats  avec
Afric'Invest ou Technion et la participation à des programmes européens. Il s'est ainsi fixé

4778



pour objectif d'accueillir un tiers de projets internationaux à l'horizon 2020.

En 2018 Agoranov a pour objectif d'accompagner 35 nouveaux projets au sein de son siège
de Paris 7, dont 6 internationaux.

La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre
de l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"

Indicateurs prévisionnels :

N - 1 2018 2019 2020

Nombre de chargés d’affaires 5,7 6,2 6,5 8,5

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 36 35 40 45

- Dans les murs 24 25 25 35

- Hors les murs 12 10 15 10

- Projets/entreprises internationaux 4 6 8 15

- Projets/entreprises portés par des femmes 12 14 16 16

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 8 10 12 14
- Projets/entreprises portés par des étudiants 10 12 14 16
- Entreprises créées 334* 368*

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 7500* 8200*
* depuis la création de la structure

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 285 000,00 19,59%
Région Ile-de-
France

150 000,00 10,31%

MESR 450 000,00 30,93%
Ville de Paris 370 000,00 25,43%
FSE 200 000,00 13,75%

Total 1 455 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est attribuée sur la base de la méthodologie
de l’intermédiaire transparent sur la base du régime d’aides SA.40390 (adopté sur la base du
RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes 
(salaires chargés, 
programme 
d'acceleration, actions 
internationales...)

498 000,00 34,23%

Frais de mission, 
réception, 
évènementiel

25 000,00 1,72%

Communication 72 000,00 4,95%
Prestations 
d'hebergement (non 
retenu)

387 600,00 26,64%

Couts d'exploitation et 
de gestion (non retenu)

472 400,00 32,47%

Total 1 455 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-577

DÉLIBÉRATION N°CP 2018577
DU 21 NOVEMBRE 2018

DEVENIR LA PREMIÈRE SMART RÉGION D'EUROPE : MISE EN ŒUVRE
DU PROGRAMME SMART RÉGION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code civil ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-  162  du
22 septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n°  CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en œuvre de la  stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII)

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics ;

VU Le budget de la Région pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-577 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Lancement du marché de maîtrise d’œuvre de la plateforme

Décide de lancer la mise en œuvre de la Smart  Plateforme 2030 et affecte, afin de lancer le
marché de maîtrise d’œuvre :

21/11/2018 18:45:47
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-577 

- Une autorisation de programme de 1 500 000 € afin  de lancer  le  marché de maîtrise
d’œuvre Smart Plateforme 2030. Cette autorisation sera prélevée le Chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », Programme HP 92-002
« Soutien à l’innovation », Action 19200209 « Smart Région Initiative» du budget 2018.

- Une autorisation d’engagement de 488 000€ sur le Chapitre 939, « Action économique »,
Code  fonctionnel  92,  « Recherche  et  innovation »,  Programme HP 92-002  « Soutien  à
l’innovation », Action 19200203 « Structures d'appui à l'innovation » du budget 2018.

Article  2  :  Lancement  du marché d’assistance  à  maitrise  d’ouvrage smart  plateforme -
Smart Région

- Une autorisation d’engagement de 200 000€ sur le Chapitre 939, « Action économique »,
Code  fonctionnel  92,  « Recherche  et  innovation »,  Programme HP 92-002  « Soutien  à
l’innovation », Action 19200203 « Structures d'appui à l'innovation » du budget 2018.

Article 3 : Protocole transactionnel relatif à l’assistance à maitrise d’ouvrage Smart Région

Approuve  le  protocole  transactionnel,  ci-annexé,  relatif  au  marché  n°1700169,  et  autorise  la
Présidente à le signer.

Décide  d’affecter  une autorisation  d’engagement  de  72 000  €,  disponible  sur  le  chapitre  939,
« Action économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme HP 92-002
« Soutien à l’innovation », Action 19200203 « Structures d'appui à l'innovation » du budget 2018.

Article 4 : Etude et accompagnement pour la mobilisation d’un écosystème de partenaires
autour d’un projet thématique pour la construction et l’habitat du futur en lien avec la Smart
Plateforme 2030

Décide de se doter d’une étude et accompagnement pour accompagner et développer les cas
d’usage liés à la construction et l’habitat du futur en lien avec le projet Smart Plateforme 2030, et
affecte une autorisation d’engagement de 150 000 € sur le Chapitre 939, « Action économique »,
code  fonctionnel  92,  « Recherche  et  innovation »,  Programme  HP  92-002  « Soutien  à
l’innovation », Action 19200203 « Structures d'appui à l'innovation » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:47
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ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 18:45:47
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Annexe Protocole transactionnel

21/11/2018 18:45:47
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La  REGION  ILE-DE-FRANCE  représentée  par  Madame  Valérie  PECRESSE,  en  sa  qualité  de
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France en vertu de la délibération   dûment habilitée à cet
effet et domiciliée en cette qualité, 35, boulevard des Invalides 75007 PARIS,

Ci-après désignée « La Région Ile-de-France »

D'UNE PART,

ET :

Le groupement solidaire composé de la SAS METAPOLIS, mandataire du groupement, et la SAS
INNO3, cotraitant, représenté par Monsieur Fabien CAUCHI, Président de SAS METAPOLIS  

- SAS METAPOLIS, sise 320 route de Biquet 33240 LA LANDE DE FRONSAC (Bureau : 48/50 rue de
la Victoire 75009 PARIS), représentée par son Président Monsieur Fabien CAUCHI 
SIRET : 815 087 028 00016

- SAS INNO3 (Cotraitant), sise 137 Boulevard Magenta 75010 PARIS, représentée par son Président
Monsieur Benjamin JEAN 
SIRET : 538 420 753 00021

Le mandataire a reçu mandat de son cotraitant pour le représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour
coordonner l’ensemble des prestations. 

Ci-après dénommée « Le groupement titulaire»

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La REGION ILE-DE-FRANCE a passé un marché de conseil et d’accompagnement aux projets Smart
Région Initiative, notifié au titulaire 23 juin 2017.

Le marché a pour objet d’accompagner la Région Île-de-France dans la conception d’une plateforme
3D de la région et dans la mise en œuvre de  nouveaux services numériques pour les franciliens, au
sein du projet Smart Région Initiative. 

La Smart Région Initiative vise à améliorer la qualité de vie des citoyens grâce aux croisements, à
l’analyse et à la modélisation 3D des données produites par les différents acteurs franciliens afin de
fournir un service public régional plus personnalisé, plus prédictif et plus participatif. 

Ce projet est structuré en trois axes :

1) La constitution d’un double numérique de la Région à partir de données régionales 

2) L’élaboration de smart services sur les compétences régionales à destination des franciliens  

3) La constitution d’un écosystème et d’un bac à sable régional de l’innovation autour des objets
connectés (IOT), donnant lieu à des expérimentations (hors périmètre du présent marché). 

1
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Le marché est à prix mixte, avec une partie forfaitaire de 185.220,00 € HT (soit 222.264,00 € TTC), et
une partie de prestations supplémentaires à bons de commandes, prévues dans la limite de 5% du
montant forfaitaire global, soit 9 261€ HT. Le montant total du marché est de 194.481,00 € HT soit
233.377,20 € TTC.

En raison de l’extension du périmètre de la mission, un avenant n°1 de prolongation et de plus-values
a été notifié le 10 juillet 2018 d’un montant de 14.510,00 € HT, soit 17.412,00 € TTC (soit 6,94 % du
marché initial), et d’une durée de prolongation du marché de 6 mois. 

Le caractère particulièrement innovant de la démarche initiée dans la cadre du programme Smart
Région a nécessité, pour que le prestataire puisse remplir les objectifs attendus dans le cadre de la
mission,
- De faire évoluer la procédure de consultation vers un dialogue compétitif, de manière à préciser le
besoin régional et sélectionner, dans un contexte de marché non mature, le consortium le plus à
même de faire bénéficier la Région et ses usagers de l’état de l’art. 
- De réaliser un travail complémentaire sur la stratégie et la gouvernance à mettre en œuvre autour du
sujet de la donnée, cette première étape étant le prérequis pour installer un écosystème autour de la
plateforme.

Ce changement de procédure pour un dialogue compétitif, et la nécessaire évolution des prestations
liées au 3ème axe du marché ont induit des tâches complémentaires et un prolongement de la mission
du prestataire de 6 mois. 

A – Demande d’indemnisation du titulaire 

Par note du 28/11/2017, la SAS METAPOLIS alerte la Région d’un fort dépassement du temps passé
pour l’exécution de ses missions. Elle réitère et met à jour sa demande par note du 11/06/2018.

1. Contexte 
Passé pour une durée initiale de 13 mois, le marché est décomposé en 4 jalons :

• Jalon 0 : PMO 
• Jalon 1 : La plateforme 3D de la Région 
• Jalon 2 : Les smart services 
• Jalon 3 : Démarche de création d’un écosystème innovant 

Des prestations spécifiques sont  associées à chacun de ces jalons.  Sur la base des hypothèses
fournies dans le cahier des charges, ont fait l’objet d’un chiffrage en nombre de jours dans l’annexe
financière remise avec notre offre. 

Ce chiffrage est rappelé dans le tableau ci-dessous.

Jalon Prestation Directeur
projet

Chef de
projet /

Consultant
sénior

Consultant
junior

Total Nb
jours

0 PMO
Participation aux réunions 
d’avancement

6 6 0 12

Participation aux comités de 
pilotage

2,5 2,5 0 5

Préparation des réunions et 
comités

5 17 0 22

Suivi de travaux et reporting 4 30 0 34

1 Plateforme
Cadrage de l’existant 3 6 20 29

Rédaction des pièces marché 0 2 10 12

Analyse des offres et 
sélection des titulaires 

1 1 5 7

2
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2 Smart services
Cadrage de l’existant 3 6 20 29

Rédaction des pièces marché 0 5 22 27

Analyse des offres et 
Sélection des titulaires 

2 8 20 30

Suivi de l’élaboration des 
services par le prestataire 

2 8 16 26

3 Création d’un écosystème innovant
Méthodologie de recueil des 
besoins 

2 4 6 12

Analyse des résultats et 
supervision de la création de 
démonstrateurs

6 10 15 31

Total 36,5 105,5 134 276

2. Bilan

2.1. Consommation théorique

A fin septembre 2018, l’avancement du projet est le suivant :
• Jalon 0 : 15 mois réalisés sur 19
• Jalon 1 : Cadrage de l’existant et rédaction des pièces de marché finalisés. Rapport d’analyse 
des offres à finaliser.
• Jalon 2 : Démarrage opérationnel des projets priorisés
• Jalon 3 : Démarche de stratégie et de gouvernance autour du sujet de la donnée en cours

La consommation théorique associée à cet avancement est la suivante :

Jalon Prestation Directeur de 
projet

Chef de projet /
Consultant 
sénior

Consultant 
junior

Total Nb jours

0 PMO
Total théorique 17,5 53,5 0 71

1 Plateforme 
Total théorique 4 8 31 43

2 Smart Services 
Total théorique 7 25 76 108

3 Création d'un écosystème innovant 
Total théorique 8 14 21 43

Total théorique 36,5 100,5 128 265

2.2. Consommation réelle et projetée

Le nombre  de jours  effectués  au 30.09.2018 sur  le  projet  par  jalon  est  indiqué  dans  le  tableau
suivant :

Jalon Prestation Directeur de 
projet

Chef de projet /
Consultant 
sénior

Consultant 
junior

Total Nb jours

0 PMO
Total réel 19,5 74,5 0 94

1 Plateforme 
Total réel 10 29 61 100

2 Smart Services 
Total réel 7 36 76 119

3 Création d'un écosystème innovant et prestations supplémentaires liées à la stratégie data
Total réel 8 14 21 43

Total réel 44,5 153,5 158 356

3
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Le nombre de jours estimés jusqu’à la fin du marché sur le projet par jalon est indiqué dans le tableau
suivant :

Jalon Prestation Directeur de 
projet

Chef de projet /
Consultant 
sénior

Consultant 
junior

Total Nb jours

0 PMO
Total projeté 19,5 76,5 0 96

1 Plateforme 
Total projeté 10 30 65 105

2 Smart Services 
Total projeté 7 38 78 123

3 Création d'un écosystème innovant et prestations supplémentaires liées à la stratégie data
Total projeté 10 24 21 55

Total projeté 46,5 168,5 164 379

Ecarts

Directeur de 
projet

Chef de projet /
Consultant 
sénior

Consultant 
junior

Total

Projeté - théorique 10 63 30 103
Coût profil h/jour 
HT

1.000 € 800 € 480 € -

Total 10.000 € 50.400 € 14.400 € 74.800 €

3. Les causes 

De  multiples  raisons  ont  occasionné  un  dépassement  de  charges  au  regard  d’une  estimation
préalable, qui compte tenu de la nature du projet, se veut engageante et forfaitaires. 
 
Causes endogènes au contexte projet 
Le dépassement  de consommation du type de prestation « Consultant  junior » est  principalement
expliqué par un investissement plus fort  que prévu sur le benchmark de solutions, notamment au
regard du nombre de solutions envisageables, d’un marché en phase de construction et de la visibilité
du  projet  francilien  qui  par  sa  nature  même génère  l’intérêt  de  nombreux  acteurs  économiques
proposant  déjà  des  offres  ou  souhaitant  en  monter  en  partenariat  avec  la  Région.  Cela  a  donc
entrainé l’évaluation d’un nombre de solutions bien supérieur à ce qui avait été envisagé pour évaluer
le temps de travail à consacrer à cette mission. 

Causes exogènes au groupement titulaire 

-  Dimensionnement de l’équipe projet Région :  Le groupement titulaire a alerté la Région, dans
une note de préconisation d’organisation transmise à la Région en septembre 2017, sur le fait que le
dimensionnement de l’équipe projet de la Région devait être réévalué au regard des besoins que
nécessitait le lancement d’une telle démarche au sein de la collectivité. 
A  ce  titre,  le  directeur  de  projet  et  le  chef  de  projet  Metapolis  ont  contribué  à  l’élaboration  de
documents  qui  n’entraient  pas  initialement  dans  le  périmètre  :  note  d’organisation,  fiches  de
déclaration des projets, etc., et ont assuré des tâches qui auraient dû être dévolues à l’équipe interne. 
En novembre 2017, une alerte remontée auprès de la Région par Metapolis a permis de limiter ces
impacts pour la suite. 
Le dimensionnement de l’équipe projet Région  a été réévalué par la Région afin de l’adapter aux
enjeux du projet avec le recrutement d’un directeur de projet fin mai. Ce délai est lié au temps qui a
été nécessaire pour le recrutement d’un profil dont l’expérience permettait d’assurer la bonne conduite
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d’un projet de cette nature. Ce meilleur dimensionnement doit permettre de maîtriser totalement ces
impacts jusqu’au démarrage du projet. 

-  Rencontre des candidats et partenaires : Le nombre de réunions, de rencontres et d’entretiens
réalisés dans la phase de cadrage est beaucoup plus important que prévu. Là encore, le caractère
innovant du projet, sa forte visibilité et le souhait de la Région d’ouvrir au maximum le champ des
possibles en termes d’acteurs et de partenariat, induit une disponibilité quasi à temps plein d’un chef
de projet sur cette mission. Depuis le démarrage du projet, un total de 95 réunions a été réalisé pour
le Jalon 0 et le Jalon 1. 
Ces rencontres ont  permis d’alimenter  largement  l’étude comparative de solutions  et  de favoriser
l’identification de l’appel d’offre. 

- La  multiplicité  des  acteurs  internes : La  structuration  et  l’organisation  administrative  et  la
multiplicité des acteurs à mobiliser et à coordonner n’étaient pas indentifiable en amont par Metapolis.
En effet, le lancement du projet a été concomitant à la mise en place du nouveau processus d’achat
de la Région et ce projet n’a pas bénéficié, de ce fait, des aménagements organisationnels qui ont été
réalisés depuis en interne. Ce degré de complexité a conduit le groupement titulaire à organiser et
animer de nombreuses réunions préalables afin de pouvoir aboutir à des décisions comme le choix de
la procédure, ou le degré de profondeur d’un rapport d’analyse, et à itérer de nombreuses fois sur des
livrables.

B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France

Sur la base de l’analyse de la demande et suite aux négociations, les services de la Région Ile-De-
France ont proposé au groupement titulaire    l’indemnisation des chefs de préjudice et des montants
suivants :

Le montant total retenu est de 60.000 € HT.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Dans ce contexte les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu du présent protocole.

Article 1 :

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à la fin du
marché de conseil et assistance afin d’éviter les aléas et charge qu’entraineraient nécessairement une
procédure contentieuse.

Article 2 :

La Région accepte de régler au titulaire la somme globale, forfaitaire et définitive de 60 000 € HT, soit
72 000€ TTC, révisions incluses, 

Le groupement titulaire renonce à exercer à l’encontre de la Région Ile-de-France toute action tendant
à l’indemnisation de sommes supplémentaires et de frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le
cadre de son marché 1700169.

Le  dit  groupement  titulaire  déclare  ainsi  être  pleinement  rempli  dans  ses  droits  découlant  de
l’exécution  du marché  1700169  relatif  au Conseil  et  accompagnement  aux  projets  Smart  Région
Initiative, et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à formuler au titre de ce marché.

Article 3 :
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Le  paiement  prévu  à  l’article  2  sera  opéré  en  une  seule  fois,  par  virement,  au  mandataire  du
groupement, la société METAPOLIS et à son cotraitant, la société INNO3, les sommes dues, suivant
la répartition visée en infra et respectivement sur les comptes bancaires :

- CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST IBAN : FR76 1027 8060 7600 0203 7880 186 et BIC
CMCIFR2A, pour METAPOLIS

- CCM PARSI MAGENTA GARE DE L’EST : FR76 1558 9335 5107 3800 9604 330 et BIC
CMBRFR2BARK, pour INNO3

Selon les conditions suivantes :

Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole dans un délai de 30 jours à
compter de la signature du présent protocole. 

Article 4 :

Madame Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Ile de France, est autorisée à signer le présent
protocole au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France.

Article 5 :

Cet accord transactionnel  est de commune intention des parties, conclu en référence aux articles
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant que le
présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour
cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Les parties admettent expressément, par les concessions réciproques qu’elles consentent, que les
dispositions  de  la  présente  transaction  seront  exécutées  à  titre  global,  forfaitaire  et  définitif,
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

Fait à Paris, le                                    en trois exemplaires originaux.

Signature précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvé, bon pour désistement d’instance et renonciation à tout recours »

Pour le groupement titulaire Pour la Région Ile-de-France
METAPOLIS Dûment habilité par la délibération

de la Commission Permanente
n° CP…2018 - 577………
du 21 novembre 2018.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018573
DU 21 NOVEMBRE 2018

PARIS RÉGION UP 
SUBVENTIONS PM'UP, TP'UP, INNOV'UP ET AUTRES DISPOSITIFS

MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU

VU
VU
VU

VU

Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;
Le Code général des collectivités territoriales ;
L’avis de la commission des Finances ;
La délibération n°  CR 95-08 du 20 novembre 2008 relative au parcours régional  de la
création d’entreprise ;
La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux  aides  de  minimis  accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ;

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
relatif  à  l’application des articles 107 et  108 du traité  sur le fonctionnement  de l’Union
européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU

VU

La  communication  de  la  Commission  n°2014/C3282  du  21  mai  2014  relative  à
l’encadrement des aides d’Etat à la RDI;
Le Règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 adoptée par la Commission
européenne  le  17  juin  2014,  publié  au  JOUE du  26  juin  2014,  modifié  par  règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017;

VU

VU

Le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014 ;
La délibération CP 15-271 du 17 juin 2015 relative à l’aide régionale aux entreprises PM’up

VU
VU

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
La  Loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République  et  notamment  ses  articles  L  1511-2  et  suivants  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du
21 septembre 2017 ;

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;
La délibération n°  CP 2016-202 du 12 juillet  2016 relative à la  dénomination du fonds
INNOV’up ;
La délibération n° CP 2016- 596 du 16 novembre 2016 relative aux aides régionales aux
entreprises PM’up, Innov’up, TP’up, Back’up
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VU

VU

La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;
La délibération n° CP 2017- 52 du 27 janvier 2017 relative à la mise en place des aides
INNOV’up ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU

VU

VU
VU

VU

La délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative aux régimes d’aides régionaux
« prix » et « aide pour les projets à utilité sociale » et à l’adoption du nouveau règlement
d’intervention TP’up;
La délibération CP 2017-320 du 5 juillet  2017 relative à l’aide régionale aux entreprises
PM’up ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;
La délibération n° CP 2018-53 du 24 janvier 2018 relative à l’adoption de la convention
régionale du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) Action «Projets d’innovation » ;
La délibération  CP 2018-115  du  16  mars  2018  attribution  des  aides  aux entreprises  :
PM'UP et TP'UP. Adoption d'une convention avec Bpifrance de mise en œuvre financière
du  programme  Innvo'up  Leader  PIA,  modifiée  par  délibération  CP  2018-427  du  19
septembre  2018  relative  la  modification  du  règlement  d’intervention  PM’up,  des
conventions types PM’up, TP’up et Innov’up Proto  et de la convention financière Innov’up
Leader  PIA,  modifiée  par  la  délibération  CP 2018-484  du  17  octobre  2018  relative  la
modification du règlement d’intervention PM’up, des conventions types PM’up, TP’up et
Innov’up Proto  et de la convention financière Innov’up Leader PIA ;

VU La délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 relative la modification du règlement
d’intervention PM’up, des conventions types PM’up, TP’up ;

VU La délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative la modification du règlement
d’intervention TP’up.   

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-573 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 21 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
3 085 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-573 du 21 novembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 2 845 000 €  disponible  sur  le  chapitre  909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 240 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
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économique  »,  code  fonctionnel  91  «Interventions  économiques  transversales»,  programme
HP91-003 «Economie Sociale et Solidaire», action 19100301 «Soutien à l'ESS» du budget 2018.

Article 2 : Adoption de deux avenants spécifiques

Approuve  l’avenant  à  la convention  n°2014-2-TIC-602314-A de  l’entreprise Adservio,
approuvée par délibération n°CP 2015-271 du 15  juin 2015,  tel  qu’il  figure  en annexe 2 à  la
présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Approuve l’avenant  à la  convention n°2017-4-VDI-623771-A de l’entreprise FAAR SAS,
approuvée par délibération n°CP 2017-320 du 5 juillet  2017,  tel  qu’il  figure en annexe 3 à la
présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 3 : Désignation de 11 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe  4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
351 082 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-573 du 21 novembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 241 882 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 «
TP’up » du budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 109 200 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 «
TP’up » du budget 2018.

Article 4 : Abondement du fonds Innov’up

Approuve l’avenant  n°1 à a convention de partenariat  relative au Fonds Régional  pour
l’Innovation Ile-de-France Innov’up avec Bpifrance Régions et Bpifrance Financement, figurant en
annexe 5 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 9  982 234 €  disponible  sur  le  chapitre  909
«Action  économique  »,  sous  fonction  92  «  Recherche  et  Innovation  »,  programme  192  002
«Soutien à l’innovation », action 19200201 « Innov’up » du budget 2018.

Article 5 : Abondement du programme Innov’up Leader PIA

Approuve la convention financière régionale- Programme Investissement d’Avenir –PIA 3
en Région Île-de-France en partenariat avec Bpifrance Financement, figurant en annexe 6 à la
présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 11 707 317 € disponible sur le chapitre 909
«Action  économique  »,  sous  fonction  92  «  Recherche  et  Innovation  »,  programme  192  002
«Soutien à l’innovation », action 19200201 « Innov’up » du budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 292 683 € disponible sur le chapitre 939 « Action
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économique », sous fonction 91  «Interventions économiques transversales », programme 191001
«Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102 - Sensibilisation à
l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 2018.

Article 6 : Etude de préfiguration pour la mise en place d’un hub d’achats innovants

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  180 000  €  afin  de  conduire  une  étude  de
préfiguration pour la mise en place d’un hub d’achats innovants. Cette autorisation sera prélevée
sur le chapitre 939, « Action économique », Code fonctionnel  91 « interventions économiques
transversales », Programme HP 91-003 « Economie sociale et solidaire », Action 19100302 «
Fonds de transition ESS » du budget 2018.  

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Désignation de 21 bénéficiaires PM’up
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Désignation de 21 bénéficiaires PM’up

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés.

Jury  – 18 octobre 2018

Filière/Domaine
d'activité

Raison sociale Ville
Subvention

attribuée

Date de
prise en

compte des
dépenses

Nombre de
stagiaires

Tourisme, sports,
loisirs

Adrenaline Hunter
SAS

paris 50 000 € 27/07/2018 2

Autre Agronergy Paris 150 000 € 24/05/2018 3

Santé AUXILIFE EUROPE PARIS 150 000 € 01/05/2018 3

Numérique Blockchain Partner Paris 180 000 € 10/09/2018 3

Numérique Cloud solutions Paris 150 000 € 09/08/2018 3

Autre COLD PAD SAS Paris 250 000 € 07/05/2018 3

Automobile et
mobilités

FREECARS PARIS 130 000 € 24/04/2018 3

Numérique HOPWORK Paris 130 000 € 19/03/2018 3

Autre INTERPEC (SAS
INTERNATIONALE

DES ENERGIES
RENOUVELABLES)

Argenteuil 150 000 € 01/08/2018 3

Autre JFM CONSEILS Les ULis 125 000 € 04/05/2018 3

Agriculture, Agro-
alimentaire et

nutrition,
Sylviculture

KOSMIK & CO PARIS 150 000 € 08/06/2018 3

Santé LABORATOIRES
EONA

MILLY-LA-
FORET

150 000 € 01/06/2018 3

Numérique Livestorm SAS Paris 50 000 € 16/05/2018 2

Numérique myLittleTools ENGHIEN-
LES-BAINS

150 000 € 31/05/2018 3

Agriculture, Agro-
alimentaire et

nutrition,
Sylviculture

PAINTITGREEN PARIS 150 000 € 09/07/2018 3

Numérique PREDICTICE Neuilly sur
Seine

130 000 € 11/05/2018 3

Autre RG DISTRIBUTION Orgeval 140 000 € 15/05/2018 3

Filière/Domaine
d'activité

Raison sociale Ville Subvention
attribuée

Date de
prise en

Nombre de
stagiaires
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compte des
dépenses

Agriculture, Agro-
alimentaire et

nutrition,
Sylviculture

SAS ASCM Montreuil 130 000 € 08/08/2018 3

Numérique SportyTote Paris 150 000 € 05/06/2018 3

Numérique TRINOV PARIS 180 000 € 23/07/2018 3

Autre VAL SERVICES Mantes-La-
Jolie

240 000 € 03/05/2018 3
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Annexe 2  Avenant spécifique PM'up
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Convention n°2014-2-TIC-602314-A
Avenant n°3

Identification des parties :

Personne morale de droit public :

Région Ile-de-France
35, boulevard des Invalides
75007 PARIS

Dûment  représentée  par  sa  Présidente  Madame  Valérie  Pécresse  en  vertu  de  la
délibération n° CP CP 2018-573 du 21 novembre 2018.

Et

Bénéficiaires : 
Adservio
Adresse : 154 Blvd Haussmann 78 008 Paris
N° SIREN : 525 318 010

Représenté en la personne d’Anis ZOUAZI, son représentant légal en tant que gérant,
dûment habilité.

Nouveau bénéficiaire : Periosystem 

Adresse : 103, quai  du Président Roosevelt 92130 Issy les Moulineaux
N° SIREN : 803 613 470

Représenté en la personne d’Anis ZOUAZI, son représentant légal en tant que gérant,
dûment habilité.

Pour des raisons d’organisation interne, le plan de développement PM’up est désormais
porté conjointement par Adservio et par sa filiale Periosystem.

Adservio est mandataire du projet.

Le présent avenant a pour objets :

d’ajouter la filiale Periosystem en tant que bénéficiaire de l’aide PM’up. Les subventions
relatives  au  plan  de  développement  PM’up,  tels  que  décrits  en  annexe  technique  et
financière, sont portées conjointement par les sociétés Adservio et Periosystem.

de désigner comme mandataire du projet  PM’up l’entreprise  Adservio.  Le mandataire
percevra de l’Agence de Services et de Paiement l’intégralité de la subvention attribuée, à
charge pour lui de reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de subvention due au
regard des dépenses engagées.
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L’article 6 de la convention est remplacé comme suit :

Article 6
L’ensemble  des  bénéficiaires  s’engage  à  respecter  les  droits  et  obligations  de  la
convention et à transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux
paiements.

Les paiements sont effectués au compte du mandataire suivant :
Banque : CIC Code Banque : 30066
Agence : Paris Saint Honoré Code Guichet : 10934
Numéro de Compte : 000 2010 7001
Clé RIB : 81

Comptables assignataires de la dépense :
M. l’agent comptable de l’Agence de Service des Paiements, situé 2 rue de Maupas à
LIMOGES (87000)
La Région Ile-de-France ne peut être tenue responsable du non-reversement des sommes
virées par l’ASP au compte du mandataire.

Les autres articles demeurent inchangés.
Cet avenant prend effet à compter du 24/01/2017.
L’ensemble  des  bénéficiaires  s’engage  à  respecter  les  droits  et  obligations  de  la
convention.

Signature des parties

A……………………………., le …………………………….

Pour les entreprises Adservio et Periosystem, le gérant Anis ZOUAZI

A……………………………., le …………………………….

La Région Île de France.
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Annexe 3  Avenant spécifique PM'up
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Avenant n°1
à la convention n°2017-4-VDI-623771-A

Attribuant la subvention PM’up

Identification des parties

Personne morale de droit public :

Région Île-de-France
2, rue Simone VEIL
93400 SAINT OUEN
Dûment  représenté  par  sa  Présidente  Madame  Valérie  Pécresse  en  vertu  de  la  délibération  
CP 2018-573 du 21 novembre 2018.

Bénéficiaire : 
FAAR SAS
Adresse : Bâtiment Narcisse, 18 avenue du Québec 91140 Villebon sur Yvette
SIREN : 452806813
Représenté en la personne de Monsieur AYOUCHE Khalid, son représentant légal, dûment habilité.

Nouveau bénéficiaire     : 
SPEG PRONERGY
Adresse : Bâtiment Narcisse, 18 avenue du Québec 91140 Villebon sur Yvette
SIREN : 401606918
Représenté en la personne de Monsieur AYOUCHE Khalid, son représentant légal, dûment habilité

SPEG PRONERGY est une filiale de FAAR SAS. Pour des raisons d’organisation interne, certaines actions
du plan de développement initial seront portées par cette filiale. FAAR SAS reste mandataire du projet.

Article 1 : Objets de l’avenant :
Les  actions  relatives  au  projet  PM’up  décrit  dans  l’annexe  technique  et  financière  à  la  Convention
mentionnée ci-dessus sont portées conjointement par FAAR SAS et sa filiale SPEG PRONERGY.
Le mandataire FAAR SASA percevra de l’Agence de Services et de Paiement l’intégralité de la subvention
attribuée, à charge pour lui de reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de subvention due au regard
des dépenses engagées.

Article 2 : 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Signature des parties

A……………………………., le ……………………………

Représentant légal de FAAR SAS, Monsieur AYOUCHE Khalid 

A……………………………., le ……………………………

Représentant légal de SPEG PRONERGY, Monsieur AYOUCHE Khalid 

A……………………………., le …………………………….

La Région Île de France.
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Désignation de 11 bénéficiaires TP’up

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés.

Filière Raison sociale Ville
Fonctionneme

nt
Investisseme

nt

Total
subvention

attribuée

Nombre de
stagiaires

Autre WHEELIZ CHENNEV
IERES-
SUR-
MARNE

       12 500 €        10 500 €        23 000 € 1

Numérique SURFY SAS CHENNEV
IERES-
SUR-
MARNE

       15 000 €        15 000 € 2

Numérique Louerunmanag
er.com

CLAMART        55 000 €        55 000 € 2

Numérique CAPSULE 
STUDIO

PARIS        14 000 €        40 000 €        54 000 € 2

Automobile, 
mobilité

INOVEV LEVALLOI
S-PERRET

       15 000 €           6 000 €        21 000 € 1

Industrie Shape your 
own sound

PARIS        23 700 €        10 000 €        33 700 € 2

Autre MYSEZAME PARIS        30 300 €        30 300 € 2

Numérique Oly Be PARIS        35 200 €        35 200 € 2

Automobile, 
mobilité

PINK 
MOBILITY

SAINT-
GERMAIN-
EN-LAYE

       19 000 €        19 000 € 1

Numérique GREEN LIKE U PARIS        24 200 €        24 200 € 2

Industrie FLIBUSTIER 
PARIS

AULNAY-
SOUS-
BOIS

       25 000 €        15 682 €        40 682 € 2
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Avenant N°1 à la Convention de Partenariat 

relative au Fonds Régional pour l’Innovation 

Ile-de-France 

INNOV’UP

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 

dont le siège social est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  représentée par sa
Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu
de la délibération n° CP 2018-573 du 21 novembre 2018,

 ci-après désignée « la REGION »,

D’une part,

Et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 Euros, immatriculée au RCS
de Créteil sous le numéro 319 997 466, sise à Maisons-Alfort, 27-31 avenue du
Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, son Directeur
Général,

 

ci-après dénommée «Bpifrance Régions »,

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous
le numéro 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31
avenue du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de
Directeur Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance Financement»,
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D’autre part,

Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ».

Vu l’encadrement communautaires des aides d’Etat RDI n° 2014/C3282 en date du 21 mai
2014 ;

Vu le Règlement Général d’Exemption par Catégorie n° 651/20 14 adopté par la Commission
Européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1511.2 ;

Vu la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (articles 60 à
64);

Vu l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque Publique d’investissement
modifiée par la loi n°2012-1559 du 31 décembre 2012

Vu le décret n° 2013-637 du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

Vu le décret n°97-682 du 31 mai 1997 sur l'aide à l'innovation ;

Vu la Convention de Partenariat relative au Fonds Régional pour l’Innovation Ile-de-France
Innov’Up signée le 8 mars 2017 ;

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2018-573 en
date du 21 novembre 2018, ayant approuvé la présente convention.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1     : OBJET DU PRESENT AVENANT 

Le présent avenant a pour objet :
(i) De  réabonder  le  Fonds Régional  d’Innovation  Innov’up  à  hauteur  de 12  082 234

euros dans les conditions décrites ci-dessous, soit 9 982 234 € de dotation nouvelle
et 2 100 000 € de redéploiement de dotations non consommées sur les dispositifs
AIR et AIXPé,

(ii) De modifier les modalités de l’article 3 de la convention initiale signée le 8 mars 2017,
(iii) De modifier l’Annexe N°1 de la convention du 8 mars 2017.     

ARTICLE 2     : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3 DE LA 
CONVENTION DU 8 MARS 2017

Les dispositions de l’article 3 de la convention du 8 mars 2017 sont modifiées comme suit :
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ARTICLE 3 – MODALITES DE GESTION DU FRI INNOV’UP

3.3 Dotation pour 2018-2019

La  Région  décide  de  réabonder  le  FRI  INNOV’UP  à  hauteur  d’une  somme  totale  de
12 082 234 euros selon les modalités d’affectation reprises dans le plan de financement
figurant en Annexe N°2.

La dotation de 12 082 234 euros est versée en deux tranches :

(i) le premier versement d’un montant de 9 700 000 euros est effectué dès la signature
du présent avenant,

(ii) le solde de la dotation soit 2 382 234 euros est versé à Bpifrance Régions lorsque
80% de la dotation déjà versée est consommée, sur la base du montant des aides
accordées.

ARTICLE 3     :  MODIFICATIONS DE L’ANNEXE N°1 DE LA CONVENTION DU 8 MARS
2017

L’Annexe  N°1 reprise  ci-dessous se  substitue à la  précédente  dès signature  du présent
avenant.

ARTICLE 4     : NOVATION

Les autres dispositions de la  convention du 8 mars 2017,  non modifiées par  le  présent
avenant, restent inchangées. 

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur de l’avenant N°1

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Fait à Saint-Ouen, le 

En deux exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil Régional                           Bpifrance Financement et 

                                                                                      Bpifrance Régions

Valérie PECRESSE                                                        Arnaud CAUDOUX       
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ANNEXE N°2 A LA CONVENTION

RELATIVE AU FONDS REGIONAL POUR L’INNOVATION « INNOV’up »

ANNEXE FINANCIERE 
MONTANTS D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES FRANCILIENNES 

Financements 
Bpifrance

Dotations 2016-
2017

Redéploiements 
conventions 
innovation 
antérieures 

Transferts inter-
volets - juillet 2018

Dotations non 
consommées sur 
dispositifs AIR et 

AIXPé

Dotations 2018-2019
Montant total 

des dotations par 
volet

Capacité 
d'engagement 
(montant des 
aides pouvant 
être accordées 
par la Région)

Capacité 
d'engagement 
(montant des 
aides pouvant 
être accordées 
par Bpifrance)

Faisabilité sub             4 000 000                  1 000 000                         3 000 000                                     -                         4 500 000               12 500 000          11 875 000                  9 729 700                   21 604 700   

Développement Sub             5 000 000                  2 000 000                         1 823 234                          100 000                       4 482 234               13 405 468          12 735 195                                -                     12 735 195   

Développement AR                            -                                  -                                         -                                       -                                  -                             -                 32 233 000                   32 233 000   

Expérimentation sub             2 000 000                  1 000 000                            891 052                       2 000 000                                      -                   5 891 052            5 596 499                     898 000                      6 494 499   

Expérimentation AR             2 000 000                                -     -                    2 000 000                                     -                         1 000 000                 1 000 000            1 400 000                  1 880 000                      3 280 000   

Grands projets AR             4 500 000                                -     -                    3 714 286                                     -                                        -                       785 714            1 100 000                                -                        1 100 000   

Total           17 500 000                  4 000 000                                       -                         2 100 000                       9 982 234               33 582 234          32 706 694               44 740 700                   77 447 394   

Dispositif Innov'Up

Types d'interventions

Financements régionaux 
Totalité des 

financements à 
l'innovation mis 
à disposition des 

entreprises 
franciliennes

CAPACITE D’ENGAGEMENT RESIDUELLE AU 17/10/2018 

Région Bpifrance Région Bpifrance Totale

Faisabilité sub 5 931 350          5 334 700             5 943 650                    4 395 000                  10 338 650                

Développement Sub 7 497 200          -                          5 237 995                    -                               5 237 995                   

Développement AR -                       19 753 000           -                                 12 480 000                12 480 000                

Expérimentation sub 3 079 499          398 000                2 517 000                    500 000                     3 017 000                   

Expérimentation AR -                       380 000                1 400 000                    1 500 000                  2 900 000                   

Grands projets AR 1 100 000          -                          -                                 -                               -                                

Total 17 608 049        25 865 700           15 098 645                  18 875 000                33 973 645                

Dispositif Innov'Up - capacité d'engagement au 17/ 10/ 2018 

Types d'interventions
Montants des aides engagées de 

l'origine au 17/10/2018
Capacité d'engagement résiduelle
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Annexe 6 :  Convention financière relative au Programme d’Investissements d’avenir

CONVENTION FINANCIERE REGIONALE 
« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 » 

EN REGION ILE-DE-FRANCE
(complément de la convention financière 2018)

La Région Ile-de-France, 
représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP 2018- 573 du 21 novembre
2018…,

        ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

- Et

Bpifrance  Financement,  société  anonyme  au  capital  de  839 907 320  euros,  identifiée  sous  le
numéro 320 252 489, RCS Créteil,  dont le siège social  est  à Maisons-Alfort  94710,  27/31 avenue du
Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance»,

ci-après  dénommées  chacune  individuellement  « le  partenaire »  et  collectivement  « les
partenaires ».

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements
d’Avenir (action « Concours d’innovation ») ;

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017, en réponse à l’appel à candidature ;

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ;

Vu  la  « Convention  Régionale Tripartite  »  entre  l’Etat,  la  Région,  l’EPIC  Bpifrance,  et  Bpifrance
Financement relative à l’Action « Programme d’Innovation »,

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil  régional en date du 21 novembre 2018
approuvant la présente convention financière. 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  loi  n°2016-1917  du  29  décembre  2016  de  finances  pour  2017,  relative  aux  Programmes
d’Investissement  d’Avenir,  prévoit  une dotation  de  250 M€,  en subventions  et  avances récupérables,
spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des PME. Cette enveloppe
permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison
spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités. 
Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur deux actions opérées par
Bpifrance, pour lesquelles une approche territoriale parait particulièrement pertinente :

 « Concours d’innovation », dénommé « Projets d’innovation » dans un contexte régional ;

 « Accompagnement et transformation des filières » ; 

Les Conventions Régionales Tripartites signées entre l’Etat, la Région Ile-de-France et Bpifrance sur les
actions  « Projets  d’innovation »  et  « Accompagnement  et  Transformation  des  Filières »  prévoient  les
conditions dans lesquelles ces deux actions seront mises en œuvre. Elle confie notamment à Bpifrance la
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur ces deux actions.

La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales sur
l’action « Projets d’innovation ».

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mobilisation et de gestion des ressources
régionales dédiées à l’action « projets d’innovation » du PIA3.

ARTICLE 2 – CONSTITUTION D’UN FONDS REGIONAL PIA 3 ILE-DE-FRANCE

Pour la mise en œuvre du partenariat régional, un Fonds « PIA 3 Ile-de-France », a été constitué par la
Région Ile-de-France et confié auprès de Bpifrance qui en assure la gestion.

Ce dispositif commun créé entre les Partenaires pour le financement des projets régionaux d’innovation
est appelé : le « Fonds Régional d’Intervention PIA 3 en Ile-de-France ».

Le Fonds est doté par la Région. Bpifrance intervient en complément de la dotation régionale et à parité
au moyen des ressources nationales que Bpifrance gère au nom et pour le compte de l’Etat dans le cadre
du programme des investissements d’avenir.

Les fonds versés font l’objet d’une comptabilité séparée permettant de rendre compte à la Région de leur
utilisation pour assurer les missions définies dans le cadre des conventions régionales tripartites.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE L’ACTION PROJETS D’INNOVATION

Les cibles,  les modalités d’intervention et  de sélection des projets financés dans le cadre de l’action
« Projets d’innovation » sont fixées par la convention tripartite et précisées par l’appel à projets qui sera
publié.

L’action « Projets d’innovation » vise à accélérer l’émergence d’entreprises leader sur leur domaine et
pouvant prétendre à une envergure nationale. Pour cela, l’action permet le soutien, en subvention ou en
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avances remboursables, des projets les plus innovants et les plus ambitieux, portés par les PME du
territoire régional, ou les ETI régionales si le secteur le justifie. Les thématiques auxquelles répondent ces
projets  innovants  sont  en  cohérence  avec  le  Schéma  régional  de  développement  économique,
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), la stratégie régionale #leader pour la croissance, l’emploi et
l’innovation. 

Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs nationaux, l’action régionale « Projets
d’innovation » se limite aux projets à vocation régionale répondant aux caractéristiques ci-dessous :

 projets individuels, c’est-à-dire portés par une unique entreprise ;
 projets dont l’assiette des dépenses est supérieure à 200 k€ ;
 projets sollicitant un soutien public compris entre 100 k€ et 500 k€.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

4.1 Versement des aides régionales en subventions et avances remboursables

Le montant total de l’aide régionale est fixé à la somme de 12 Millions d’Euros au titre de l’action « projet
d’innovation », selon la répartition suivante entre subventions avances récupérables et frais de gestion :

- 7 843 902 euros intervention en subventions (67% du financement total),
- 3 863 415 euros intervention en avances remboursables (33% du financement total).
- 292 683 euros de frais de gestion. 

Pour chacune des natures d’intervention (subventions,  avances récupérables et  frais de gestion),  les
versements sont effectués selon les modalités suivantes :

- une avance 6 000 000 euros dès la signature des présentes, composée d’une part de 5 853 658
euros soit 3 921 951 euros pour le volet subventions et 1 931 707 euros pour le volet Avances
récupérables, et  146 342 euros pour le volet frais de gestion.

- le  solde,  soit  6 000 000  euros,  composé  d’une  part  de  5 853  659  euros  au  titre  des  volets
d’interventions  (3 921  951 euros  pour  le  volet  subventions  et  1  931  708  euros  pour  le  volet
avances récupérables),  sur appel de fonds dès qu’il  sera constaté une utilisation  de l’avance
versée correspondante à hauteur de 80%, et d’autre part de  146 341 euros pour le volet frais de
gestion, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître
les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires.

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB
sera adressé à la Région.

4.2 Organisation comptable de Bpifrance 

Dans ce cadre, Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé « Fonds PIA 3
Ile-de-France comprenant  quatre  compartiments correspondant  à quatre  sections comptables ci-après
dénommées et dotées de la manière suivante :

(i) Subventions « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France » (67% des aides régionales, net de la
réserve de frais),

(ii) Avances  Récupérables  « PIA  3  Projets  d’Innovation Ile-de-France »  (33%  des  aides
régionales, net de la réserve de frais),

(iii) Frais de gestion « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France »,
(iv) Frais externes « PIA 3 Projets d’innovation Ile-de-France »,

Ces ressources seront  augmentées des indus constatés au titre des aides financées par la présente
convention.
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Les emplois du fonds sont constitués :
- du montant des aides octroyées, objet de contrats signés,
- du montant des frais de gestion, tels que définis ci-après,
- du montant des frais externes, tels que définis ci-après.

ARTICLE 5 – FRAIS DE GESTION 

Pour  la  mise  en  œuvre  de ses  obligations  dans le  cadre  de la  présente  convention  de  partenariat,
Bpifrance assure, d'une part des missions d'instruction, d'expertise interne, de mise en place et de suivi
des contrats d'aide (versements, remboursements, indus, constats d'échec, répétitions éventuelles), et
d'autre part un suivi de la présente convention. 

L’ensemble de ces activités est rémunéré en tant que frais de gestion.

La participation de la Région aux frais de gestion est fixée à 2,5 % TTC du montant des aides accordées
sur la dotation de la Région. 

Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée,
et prélevé toutes taxes comprises sur le montant de la dotation versé par la Région. 

ARTICLE 6 – FRAIS EXTERNES

Bpifrance peut en outre avoir à faire appel à des prestations extérieures, soit au titre d'expertises, soit au
titre  de  procédures  de  recouvrement  ou  de  contentieux  sur  les  dossiers  d'aides,  soit  au  titre  de
l’évaluation de l’action  ci-après  dénommés "frais  externes".  Les  prestations  externes sont  diligentées
après accord du Comité de sélection régional ou du comité de pilotage.

La participation des partenaires aux frais externes sera prise en charge à parité sur dotation de la Région
et de l’Etat.

Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée
et imputé toutes taxes comprises directement sur le Fonds. 

Bpifrance transmet à la Région Ile-de-France un appel de fonds au titre des frais d’expertise engagés sur
la base des aides décidées au niveau régional au cours du trimestre écoulé.

A réception de cet appel de fonds, la Région versera à Bpifrance le montant frais d’expertises facturé.

ARTICLE  7  –  DEBIT  ET  CREDIT  DU  FONDS  D’INTERVENTION  ET  AFFECTATION  DES
REMBOURSEMENTS PERÇUS 

Toutes les écritures relatives au Fonds sont comptabilisées sur un compte spécifique à ce Fonds, ouvert
dans les livres de Bpifrance Financement.

Toutes les opérations relatives aux subventions octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de la gestion
du  Fonds d’intervention  sont  comptabilisées  sur  le  compartiment  « Subvention »  dédié  de  l’action du
Fonds : Subventions « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France ».

Bpifrance crédite le compartiment « Subventions PIA  3 » :
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(i) du montant  des versements de dotations de la Région au titre des subventions,  selon les
modalités précisées à l’article 4.1 ci-dessus,

(ii) du montant des reprises d’engagements,
(iii) des sommes reversées ou à reverser par les bénéficiaires des aides au titre des indus ou des

répétitions.

Bpifrance débite le compartiment « Subventions PIA 3 » :
(i) du montant des aides objet de contrats signés,

Toutes les opérations relatives aux Avances Récupérables octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de
la gestion du Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Avances Récupérables dédié
de l’action du Fonds : Avances Récupérables « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France.

Bpifrance crédite le compartiment « Avances Récupérables PIA 3 » :
(i) du  montant  des  versements  de  la  Région  au  titre  des  avances  remboursables  selon  les

modalités définies à l’article 4.1 ci-dessus,
(ii) des remboursements, indus ou répétitions reçus ou à recevoir par les bénéficiaires des aides.

Bpifrance débite le compartiment « Avances Récupérables PIA 3 » : 
      (i)        du montant des aides objet de contrats signés,              

Bpifrance débite le compartiment Frais de gestion « PIA 3 Projets d’Innovation » du montant des frais de
gestion facturés selon les modalités de l’article 5 ci-dessus.

Bpifrance débite le  compartiment  Frais  externes « PIA  3  Projets  d’Innovation » du montant  des frais
externes facturés selon les modalités de l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 8 – ECHANGE D’INFORMATIONS, PROMOTION ET COMMUNICATION

8.1 Echange d’informations

Les Partenaires s’engagent à se communiquer réciproquement, dès qu’ils en ont connaissance, après
accord  des  entreprises  concernées,  toute  information  relative  aux  projets  qu’ils  souhaitent  soutenir
conjointement ou qui peuvent faire l’objet d’un accompagnement par l’autre partenaire,  ainsi  que tout
élément de nature à conforter l’efficacité de leurs dispositifs respectifs en faveur de l’innovation et du
développement économique.

Compte tenu du caractère confidentiel des projets financés, toute communication relative à un bénéficiaire
ou à son projet nécessitera d’obtenir préalablement l’accord écrit du bénéficiaire conformément à l’article
11 ci-dessous.

8.2 Promotion et communication

Les Partenaires mèneront en concertation des actions de prospection et de communication auprès des
bénéficiaires potentiels.

Cette collaboration entre également dans le cadre du travail collaboratif avec les autres partenaires du
réseau régional de l’innovation.

La promotion des actions liées à la mise en œuvre de cette convention fera l’objet, en tant que de besoin,
d’accord des deux partenaires.

Ces actions de communication suivront les modalités suivantes :
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- intégration  de  façon  lisible  des  logotypes  des  parties  (Région,  Bpifrance,  Programme  des
Investissements  d’Avenir)  sur  les  supports  de  communication  relatifs  aux  aides  en  faveur  des
entreprises innovantes,

- mention, lors de toute opération de communication relative aux aides en faveur des entreprises
innovantes, du soutien de la Région et de l’intervention de Bpifrance, de la participation financière
du Programme des Investissements d’Avenir à travers de la mention « ce projet a été soutenu par le
PIA et la Région dans le cadre du contrat de plan Etat-Région » et invitation des représentants des
partenaires à ces opérations,

- prise de parole par les partenaires lors des opérations de communication susvisées,
- l’utilisation des signes distinctifs, marques ou logos dans des brochures, courriers, sites internet et

sur tout autre support, ne pourra se faire qu’avec un accord préalable écrit du partenaire titulaire du
signe distinctif, de la marque et/ou du logo concerné.

Les Partenaires s’engagent mutuellement par ailleurs à citer leur partenariat dans leur communication
interne et externe.

ARTICLE 9 – SUIVI ET EVALUATION

Bpifrance fournira à la Région un bilan annuel comprenant le récapitulatif des aides accordées selon le
type d’aide dans le cadre de la présente convention et le montant des remboursements perçus ainsi que
l’état des entrées en contentieux et des recouvrements et de la situation du Fonds.

Le Partenariat Régional pourra également faire l’objet de démarches d’évaluation au titre du Programme
d’Investissement d’Avenir dans les conditions prévues par la convention du 7 avril 2017.

ARTICLE 10 – CONTRÔLE

Bpifrance ne peut utiliser les fonds mis à disposition du Fonds que pour les opérations décrites dans le
cadre de la présente convention.

Bpifrance s’oblige à accepter le contrôle technique et financier portant sur l’utilisation du Fonds.

Ce  contrôle,  sur  pièces  ou  sur  place,  pourra  être  exercé  dans  un  délai  maximum de  5  ans  après
l’échéance de la présente convention, par toute personne dûment mandatée par le Président du Conseil
Régional, notamment :

- en cours de réalisation ou d’exécution de la convention,
- après utilisation complète du Fonds.

Dans ce cadre, Bpifrance s’engage à :
- remettre sur simple demande de la Région tout document comptable et administratif nécessaire à la

réalisation du contrôle financier,
- permettre l’accès à ses locaux pour les besoins de celui-ci.

ARTICLE 11     – CONFIDENTIALITE SECRET BANCAIRE ET SECRET PROFESSIONNEL

11.1 Obligations de la Région

La  Région  est  dûment  informée  que  les  informations  communiquées  dans  le  cadre  de  la  présente
convention sont couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité et/ou par le secret
bancaire conformément à l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et de ses textes subséquents
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La Région s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents, données auxquels
elle aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets et à empêcher par tous les moyens la reproduction
et l’utilisation de ces documents, données ou informations liés expressément ou non aux travaux dans le
cadre de la présente convention et s’interdit de les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et
préalable de Bpifrance.

Elle doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux seules personnes ayant
à en connaitre et que celles-ci soient dument et préalablement averties de ces obligations légales ; elle
appliquera cette limitation à l’ensemble des personnels, préposés et sous-traitants ainsi qu’aux préposés
de ces derniers.

Elle  s’engage,  en  son  nom,  au  nom  de  ses  salariés,  sous-traitants  et  plus  généralement  de  toute
personne qui lui serait liée à respecter sans aucune limite de temps le secret bancaire et le secret des
affaires ; cette obligation perdurera nonobstant la fin de la convention pour quelque cause que ce soit, à
moins que les informations concernées soient tombées dans le domaine public.

En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou une autorité judiciaire demandant la communication de
toute  ou  partie  des  informations  couvertes  par  les  secrets  ci-dessus  énoncés  et  les  engagements
contractuels, elle devra informer Bpifrance dans les plus brefs délais ; les modalités de communication de
ces informations seront décidées en concertation.

11.2 Obligations des Parties 

Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente convention ainsi que
des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’exécution de la convention,
dès lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur le plan financier, économique,
déontologique,  technique,  commercial,  ou  déclarées  tel  quel  par  l’autre  Partie  ou  à  raison  de  leur
caractère personnel, à :

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, sauf aux fins
nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  la  présente  convention  et  au  respect  des  conditions  de
reporting spécifiques au PIA prévues dans la convention du 7 avril 2017;

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation par un tiers,
à une fin autre que la bonne exécution de la convention.

Chaque partie s’engage en particulier à garder strictement confidentielles les informations recueillies du
fait de la présence dans les locaux de l’autre partie et à observer la plus grande discrétion quant aux
techniques et procédés de l’autre Partie dont elle aurait été amenée à partager la connaissance. Il ne
saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations :

- Qui sont déjà régulièrement en possession des Parties,
- Qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à leur connaissance ou rendues

publiques postérieurement par des tiers ou déclarées explicitement comme non confidentielles.

Du fait des modalités particulières de décision et de la gestion des fonds délégués à Bpifrance, la Région
est tenue de publier chaque année la liste des bénéficiaires des aides accordées et des projets financés
dans  le  cadre  du  fonds  PIA3  Ile-de-France,  dans  le  respect  des  règles  de  confidentialité  dues  aux
bénéficiaires,  d’une part,  et  de  la  transparence  de l’emploi  des fonds publics régionaux d’autre part.
Seront  publiés sur le site de la Région le nom du bénéficiaire,  la nature et  le montant  de l’aide.  Le
formulaire d’aide informera le bénéficiaire de cette obligation de publication et du contenu des éléments
publiés.

11.3 Protection des données à caractère personnel

Chaque  Partie  est  tenue  au  respect  des  règles  relatives  à  la  protection  des  données  à  caractère
personnel, auxquelles elle a accès dans  l’exécution de la convention.
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Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité,  la confidentialité et l’intégrité des données à caractère
personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la convention en mettant tout en œuvre afin que celles-ci
ne soient pas déformées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Les Parties conviennent qu’elles procèdent aux formalités relatives au traitement des données à caractère
personnel conformément aux obligations résultant de la loi du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi
du 6 aout 2004.

Les  Parties  s’engagent  à  garder  strictement  confidentielles  et  sans  limite  de  temps  les  informations
contenues dans les dossiers examinés et concernant les projets et les bénéficiaires des aides relevant de
la présente convention et/ou dont elles pourraient avoir connaissance dans le cadre de ce partenariat.

Elles  conviennent  toutefois  qu’elles  pourront  informer  leurs  conseils,  avocats,  experts  technique  et
comptables respectifs à la condition de les soumettre à une obligation de confidentialité identique.

ARTICLE 12 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention, valable pour une durée de dix ans, prend effet à compter de la signature des
présentes.

Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et à la confidentialité stipulées aux articles
ci-dessus demeurent en vigueur au-delà de la durée conventionnelle.

En tout état de cause, en cas de non renouvellement, les engagements pris restent soumis à la présente
convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les entreprises bénéficiaires du Fonds.

ARTICLE 13 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

A tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention.

La  partie  demanderesse  devra  alors  saisir  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  son
cocontractant, trois (3) mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications.

Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, devra être
dûment approuvée par l’assemblée plénière de la Région.

ARTICLE 14 – RESILIATION

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier de
plein droit la présente convention après un délai de un (1) mois minimum suivant mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être dûment
motivée. 

Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles.

La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai :
- les  obligations  citées  dans  la  mise  en  demeure  ont  été  exécutées  ou  ont  fait  l’objet  d’un
commencement d’exécution,
- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du
Code Civil.
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Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie défaillante
devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement toutes mesures nécessaires
pour en limiter les conséquences.

Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois (3) mois consécutifs,  l’autre partie pourra
résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente convention.

Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée à la présente
convention.

En tout état de cause, en cas de résiliation, amiable ou non, les engagements pris restent soumis à la
présente convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les entreprises bénéficiaires du
Fonds.

La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région dans les cas suivants :
 abandon des actions concernées par la présente convention, 
 utilisation des fonds à d’autres fins que celles régies par la présente convention.

Dans les trois mois de la date d’effet de la résiliation, Bpifrance adressera à la Région un état récapitulatif
détaillé des ressources et emplois tels que définis aux articles ci-dessus de la présente convention, arrêté
à la date de résiliation, et procèdera aux éventuels reversements.

En outre, après ces reversements, Bpifrance adressera chaque année à la Région un état des sommes
perçues des bénéficiaires d’aides sur dotation de la Région et lui en reversera le montant jusqu’à clôture
de tous lesdits dossiers, sous déduction des frais de recouvrement et contentieux éventuels, dont le détail
sera joint.

ARTICLE 15 – CLOTURE ET APUREMENT DU FONDS

La  clôture  de la  convention intervient  après  la  clôture  de tous les  dossiers  d'aides octroyées sur  la
dotation de la Région, étant rappelé qu'aucun nouvel accord d'aide ne peut être donné au-delà de la date
de fin de la convention, stipulée à l'article 12. 

Afin de procéder à l’apurement du fond, Bpifrance adressera à la Région, dans les trois mois de la clôture
de la convention, un état récapitulatif détaillé des ressources et emplois de la convention comportant le
nom du bénéficiaire, les montants d’aides accordées et décaissées, les sommes remboursées et restant à
rembourser. 

Cet état sera adressé à la Région annuellement dans le mois consécutif à l’exercice considéré jusqu’à la
fin du remboursement des avances récupérables.

La Région optera à la clôture soit pour le reversement en sa faveur, soit pour la réutilisation des fonds
disponibles dans un autre dispositif de partenariat avec Bpifrance. 

Dans l’hypothèse du choix d’un reversement des fonds disponibles, la Région adressera à Bpifrance un
titre de recette. 

ARTICLE 16 – ELECTION DE DOMICILE
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Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif.

ARTICLE 17 – REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront
de rechercher un accord amiable.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent.

Annexes à la présente convention :

 « Convention Régionale » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et Bpifrance Financement relative
à l’Action « Programme d’Innovation »,

Fait à                           , le … /…  /…

En 2 exemplaires originaux.

La Présidente Le Directeur Exécutif 
de la Région Ile-de-France Bpifrance Financement       
                                                                                       

Valérie PECRESSE Arnaud CAUDOUX
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-564

DÉLIBÉRATION N°CP 2018564
DU 21 NOVEMBRE 2018

DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME ENTREPRENEUR #LEADER 2018-2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187 ;

VU Le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de commerce ;

VU La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République et  notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales (CGCT) ;

VU la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République et  notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales (CGCT) ;

VU Le régime cadre exempté de notification n° SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès
des PME au financement pour la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur
de l’innovation : des structures d’accompagnement ;

VU La délibération n° CR 87-13 du 21 novembre 2013 relative à la politique régionale en faveur
de l’entrepreneuriat ;

VU La délibération n° CP 14-643 du 17 octobre 2014 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale en faveur de l’ESS ;

VU La délibération n° CP 14-475 du 18 juin 2014 adoptant la convention triennale 2014-2016
relative au partenariat avec le Réseau France Active ;
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VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU La délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative aux régimes d’aides régionaux
« prix »  et  « aide  pour  les  projets  à  utilité  sociale » et  à  l’adoption  du  nouveau  réglement
d’intervention TP’up ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de soutien à
l’entrepreneuriat  et adoptant la convention-type autorisant les communes et leurs groupements à
abonder les dispositifs régionaux ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique ;

Vu la délibération CP 2017-488 du 18 octobre 2017 Mesures en faveur de l'entrepreneuriat : -
soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil à la création d'entreprise, -
Appui à la CPME, - soutien aux espaces de travail collaboratifs '

Vu la délibération  CP 2018-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader pour
la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : -soutien à l'entrepreneuriat, - soutien à l'insertion
par l'activité économique, - soutien à l'emploi '

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France voté en CR 33-10 du 17
juin 2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 stages pour les jeunes
franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération CR 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-564 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Soutien à l’offre d’accompagnement à la création et reprise d’entreprise

Décide de poursuivre pour l’année 2019 le financement des 3 projets détaillés en annexes
1, 2 et 3 au titre de l’appel à manifestation d’intérêt « offre d’accompagnement pour un parcours
coordonné vers la création et reprise d’entreprise 2017-2019 » par l’attribution de 3 subventions de
fonctionnement d’un montant global maximum prévisionnel de               5 523 000 €, répartis
comme ci-après :

N°IRIS
Nom Phase d’accompagnement

Subvention
proposée

18013849 BGE PaRIF Ante création 1 695 607 €

18013885 Initiactive IDF Financement 3 777 393 €

18013886 CCI Paris Île-de-France Post création 3 ans 50 000 €

TOTAL 5 523 000 €

Adopte les avenants n°3 aux conventions n°17014954 et  n°17014958 relatives à l’offre
d’accompagnement  pour  un  parcours  coordonné  vers  la  création  d’entreprise  2017-2019,
approuvées par délibération n° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, et l’avenant N°1 à la convention
N°17015407 approuvée par délibération n° CP 2017-586 du 22 novembre 2017, joints en annexe
4.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, des
avenants mentionnés à l'alinéa précédent,  et  autorise la  Présidente du Conseil  régional  à les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 5 523  000  € prélevée  sur  le
chapitre  939  «  action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales  »,  programme  HP  91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des
entreprises  »,  action  19100102  «  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises » du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 7 juillet 2017, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Autorisation donnée aux Etablissements Publics Territoriaux Cœur d’Essonne,
Paris Saclay, Grand Paris Grand Est, Grand Orly Seine Bièvre, Grand Paris Seine et Oise,
Paris Ouest La Défense, Vallée Sud Grand Paris, Versailles Grand Parc, Plaine commune
pour participer au financement de régimes d’aide régionaux

Décide d’autoriser les Etablissements ci-après, pour une durée d’un an, à participer au
financement du régime d’aide régional « Prix » et  « Entrepreneuriat » :

- Cœur d’Essonne,

- Paris Saclay,

- Grand Paris Grand Est,

-  Grand Orly Seine Bièvre,

-  Grand Paris Seine et Oise,

-  Paris Ouest La Défense,
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-  Vallée Sud Grand Paris,

-  Versailles Grand Parc.

- Plaine commune

Décide  d’autoriser  l’Etablissement  ci-après,  pour  une  durée  d’un  an,  à  participer  au
financement du régime d’aide régional « Structure d’appui à l’innovation » :

- Paris Saclay

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention-
type adoptée par la délibération CR 2017-141 du 6 juillet 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Article 3 : Dotation des fonds de prêts d’honneur

Décide d’attribuer au titre des dispositifs respectifs « Politique de soutien à l’entrepreneuriat
et  au développement des TPE-PME » et  « Soutien aux associations de prêt  d’honneur »,  une
dotation  aux  projets  détaillés  en  annexe  n°5  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération,  pour
l’abondement des fonds de prêt d’honneur d’un montant maximum de        3 300 000 € au titre de
l’année 2018 aux structures suivantes :

N° IRIS ADIE
Territoire

d'intervention
Dotations aux fonds
de prêts d'honneurs

18013881 ADIE : Association Pour le Droit à l’Initiative
Economique

IDF 300 000 €

Total 300  000 €
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N°IRIS Plateformes TPE classiques
Territoire

d'interventi
on

Dotations aux fonds de
prêts d'honneurs (€)

18013851 Paris Initiative Entreprise 75 150 000 €

18013860 Initiactive 95 95 400 000 €

18013857 Initiative Seine Yvelines 78 150 000 €

18013859 Hauts de Seine Initiative 92 150 000 €

18013868 Initiative Plaine commune 93 50 000 €

18013998 Initiative Ile de France-Ile de France transmission IDF 100 000 e

Total 1 000 000 €

N° IRIS Plateforme TPE technologiques innovantes
Territoire

d'intervention
Dotations aux fonds
de prêts d'honneurs

18013870 Scientipôle Initiative WILCO-fonds généraliste IDF 1 500 000 €

Total 1 500 000 €

N° IRIS Plateformes TPE à potentiel
Territoire

d'intervention
Dotations aux fonds
de prêts d'honneurs

18013865 Réseau Entreprendre 78 78 100 000 €

18013867 Réseau Entreprendre 91 91 100 000 €

18014001 Réseau Entreprendre 92 93 100 000 €

18013863 Réseau Entreprendre 93 93 150 000 €

18013862 Réseau Entreprendre 94 94 50 000 €

Total 500 000 €

Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique » - code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-003  (191003)  « Economie  Sociale  et  Solidaire »,  action  19100301  « Soutien  à  l’Economie
Sociale et Solidaire » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 3  000 000 € disponible sur  le  chapitre  909
« Action  économique »  -  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
programme HP 91-001 (191001) « soutien à la création et au développement des entreprises »,
action  19100101  «  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et  financement  des
entreprises » du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2018, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Adopte l’avenant-type en annexe n°6 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'un  avenant  à  la  convention  triennale  CP  2017-586  du  22  novembre  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

21/11/2018 18:45:47
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Article 4 : Dotation du fonds de garantie France Active

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement  des TPE-PME » une dotation de 500 000 € à  France Active Garantie  pour le
développement  des activités du fonds de garantie  au titre  de l’année 2018 dont  le  projet  est
détaillé en annexe 7.

France Active Garantie
Territoire

d'intervention

Dotations au
fonds de
garantie

18013882 France Active Garantie IDF 500 000 €

Total 500 000 €

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-003  (191003)  « Economie  Sociale  et  Solidaire »,  action  19100301  « Soutien  à  l’Economie
Sociale et Solidaire » du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2018 par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Adopte l’avenant en annexe n° 8 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  dotation  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d'un
avenant à la convention (CP 14-475 du 18 juin 2014) mentionné à l'alinéa précédent, et autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 5 : Soutien à l’entrepreneuriat innovant :

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME » une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 700 000 €
à Scientipôle Initiative dont le projet est détaillé en annexe 9.

Scientipôle Initiative- Wilco
Territoire

d'intervention
Aide en

fonctionnement

1801438
6

Scientipôle Initiative- WILCO IDF 700 000 €

Total 700 000 €

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire d’une convention présentée en annexe 10 de la présente délibération, et autorise la
Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 700 000 € disponible prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
programme HP 91-001 « soutien à la création et  au développement des entreprises », action
19100102 « sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2018.

21/11/2018 18:45:47
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Article 6 : Reconduction du soutien à l’entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de
la ville

Décide de poursuivre pour l’année 2018 au titre de l’appel à projets « Entreprendre dans
les quartiers de la politique de la ville 2017-2019 », le financement des 5 projets sélectionnés en
2017 détaillés dans les fiches projets en annexe 11 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 329 000€.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature des avenants joints en annexe
12 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 329 000€ disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2018.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Code Nom Dpt
Subvention
proposée

18012942 REC/ADIVE Région 140 000€

18012943 POSITIVE PLANET (mentorat) Région 29 000€

18012941 GRDR 75, 93, 94 80 000€

18012898 CA VAL PARISIS 95 15 000€

18014354
MDE Evry Centre
Essonne

91 65 000€

Total 329 000 €

Article 7 : Soutien à l’entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de la ville
Décide de participer au titre de l’appel à projets « Entreprendre dans les quartiers de la

politique de la ville 2017-2019 », au financement pour l’année 2018 d’un nouveau projet porté par
l’association  APPUI  détaillé  dans la  fiche  projet  en  annexe  13  à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de          90 000€.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention jointe en
annexe 14 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 90 000€ disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2018.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17

21/11/2018 18:45:47
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juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Code Nom Dpt
Subvention
proposée

18012940 APPUI 93,32 90 000€

Article 8 : Erreur matérielle soutien à la CAE La Forge

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 16 000 € prélevée sur le Chapitre
939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
Programme HP 91-003 (191003) « Economie sociale et solidaire », Action 19100301 « Soutien à
l’économie sociale  et  solidaire  »,  du  budget  2018,  pour  soutenir  la  Coopérative  d’Activités et
d’Emplois CAE la Forge dans le cadre de la mise en œuvre de l’action « Appui aux nouveaux
porteurs de projets entrés en 2017 », la subvention allouée initialement par délibération CP 2017-
490 du 18 octobre 2017 étant caduque.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage, par dérogation prévue à l’article 29, alinéa 3 de
l’annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17  juin 2010 du règlement  budgétaire et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.  

Article 9 : Erreur matérielle MOVEO

Affecte une autorisation d’engagement de 15 000 € , au titre du dispositif « Soutien aux
programmes de développement des filières prioritaires », et prélevé sur le Chapitre 939 « Action
économique »,  Code  fonctionnel  94  « Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services »,
Programme HP 194001 « Soutien à l'industrie et aux autres services » et Action 19400108 « Smart
Industrie » du budget 2018, pour soutenir le pôle Mov’eo dans le cadre de la mise en œuvre de
l’action « Perfinnov’auto », la subvention allouée initialement par délibération CP 16-243 du 15 juin
2016 étant caduque.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:47
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DOSSIER N° 18013849 - PARCOURS REGIONAL EN FAVEUR DE L'ENTREPRENEURIAT - PHASE
ANTE CREATION - 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

3 481 258,00 € TTC 48,71 % 1 695 607,00 € 

Montant total de la subvention 1 695 607,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
Adresse administrative : 18  RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gilles HANAUER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Phase ante création 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Région Ile de France a décidé de poursuivre son soutien à Boutiques
de gestion PaRIF, chef de file du consortium « Bâtir son projet » et les opérateurs du consortium dans le
cadre de sa politique entrepreneuriat en 2018 et 2019.
La subvention votée à la CP 2017-488 portait sur un soutien à Boutiques de gestion PaRIF sur 2017 et
une partie de 2018. 
Cette nouvelle subvention proposée au vote de la CP 2018-564 pourra couvrir l'activité de BGE Parif et de
ses opérateurs dès le 1er juillet 2018 et jusqu'au 31/12/2019.

Description : 
La phase ante création de l'offre régionale d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise a pour
but d'accompagner toute personne, quel que soit son statut, souhaitant créer ou reprendre une entreprise.
Cette phase ante création propose la formalisation du projet, l'élaboration du business plan et de l'étude
de marché. Cette phase permet également d'accompagner vers le financement ou de lancer directement
son entreprise de manière plus sécurisée.
Cette phase peut être poursuivie par une phase financement (prêt d'honneur/garantie bancaire) et/ou une

4833



phase post création permettant d'accompagner l'entrepreneur jusqu'à 3 ans d'activité.
L'objectif  de cette phase est  d'accompagner 6 500 personnes par an dont 50% de femmes, 15% de
personnes issus des Quartiers Politiques de la Ville et 60% de demandeurs d'emploi.
Sur 2019, l'objectif du consortium est de réaliser 6500 accompagnements dont 516 en couveuses lab. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale est répartie de la façon suivante :

65 216 € à BGE PaRIF
En tant que pilote, coordonnateur et opérateur du volet accompagnement ante création

271 783 € à BGE PaRIF en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création et Couveuse Lab 

205 785 € à BGE 78 en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création et Couveuse Lab  205
795 €

428 694 € à BGE Adil en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création et Couveuse Lab  428
694 €

113 059 € à la CRMA en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création et Couveuse Lab 

413 864 € à la CCI Paris-Ile de France en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création et
Couveuse Lab 

74 775 € à Astrolabe Conseil en tant qu'opérateur du volet accompagnement en couveuse Lab

39 691 € à Rives de Seine Initiative en tant qu'opérateur du volet accompagnement en 
Couveuse Lab

82 700 € à Afile 77  en tant qu'opérateur du volet accompagnement en 
Couveuse Lab 

Seul  le  budget  prévisionnel  agrégé  du  consortium  sera  intégré  à  la  fiche  projet.  Toutefois  il  sera
nécessaire pour les services de la Région de prendre en compte l'ensemble des budgets prévisionnels et
réalisés du chef de file et de ses opérateurs pour s'assurer de la bonne réalisation des objectifs.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

produits des services et 
ventes diverses

276 459,00 7,90%

subvention Etat 21 304,00 0,61%
subvention Région-chef de 
file

65 216,00 1,86%

subvention Région 
-consortium Bâtir son projet

1 695 607,00 48,47%

FSE 778 875,00 22,26%
Autres subventions 
d'exploitation

650 229,00 18,59%

Autres produits de gestion 
courante

10 477,00 0,30%

Produits financiers 118,00 0,00%
Total 3 498 285,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
- sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 1 695 607 €
- sur la base du régime d’aides : n° SA 40391 à hauteur de 65 216 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 108 672,00 3,11%
Services extérieurs 289 941,00 8,29%
Autres services extérieurs 199 377,00 5,70%
Impôts et taxes 124 291,00 3,55%
Frais de personnel 2 716 032,00 77,64%
Autres charges de gestion 
courante

38 471,00 1,10%

Charges financières 15,00 0,00%
Charges exceptionnelles 4 519,00 0,13%
Dotattions 16 967,00 0,49%

Total 3 498 285,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013885 - PARCOURS REGIONAL EN FAVEUR DE L'ENTREPRENEURIAT-PHASE
FINANCEMENT-2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

12 033 209,00 € TTC 31,39 % 3 777 393,00 € 

Montant total de la subvention 3 777 393,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Michel LEFEVRE

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le bénéficiaire a démarré son action au 1er avril 2018

Description : 
INITIACTIVE Ile-de-France :
En tant que chef de file : 131 388 €
Phase financement : 1 900 588 €

ADIE 
Phase financement : 1 125 623 €

Réseau Entreprendre
Phase financement : 224 394 €

Scientipôle- Wilco : 
Phase financement : 395 400 €
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La phase financement de l'offre régionale d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise a pour
but d'accompagner toute personne, quel que soit son statut, souhaitant créer/reprendre une entreprise.

Cette phase d'accompagnement  au financement  propose une aide à la structuration financière  et  au
financement du projet de création/reprise. 
Le porteur de projet, après avoir bénéficié d'une évaluation technique de son projet, sera accompagné
dans le montage de son dossier de financement et la recherche de financements complémentaires. Il
aura également accès à l'instruction de sa demande de financement et à une expertise qui lui précisera
les pistes qualitatives pour la réussite de son projet. 

Cette phase d'accompagnement s’inscrit prioritairement dans une suite de parcours depuis la phase ante
création et peut faire l'objet d'une entrée directe du porteur de projet/repreneur en phase financement si le
plan d’affaires du projet est déjà finalisé. 
Elle permettra au porteur de projet/repreneur de lancer son entreprise de façon plus sécurisée. Un projet
mieux financé est un gage de pérennité pour l'entreprise.

A l'issue de la phase financement,  le porteur de projet pourra s'engager dans une phase post création qui
lui permettra de l'accompagner jusqu'à 3 ans de son activité.
Cette offre de service aux porteurs de projet/repreneurs complète est adaptée à tous les profils et à tous
types de projets d'entrepreneurs. Elle est coordonnée et mutualisée sur les 24 bassins d'emploi. 
De façon à faciliter le parcours du créateur/repreneur entre les différentes phases, le consortium s’engage
à construire des interfaces avec les opérateurs sélectionnés pour les phases 1 et 3.

L'objectif de cette phase est d'accompagner en financement 3 800 entreprises en 2018 et 4 500 en 2019. 

Sur la période juillet-décembre 2017, l'objectif pour le consortium est de réaliser l'accompagnement de
1634 entreprises.

Le chef de file INITIACTIVE Ile-de-France coordonne l'offre d'accompagnement de la façon suivante :
- chaque opérateur désigne un interlocuteur opérationnel,
- l'ensemble des opérateurs du consortium est en capacité de donner une information et une orientation
de l'ensemble de l'offre d'accompagnement et de financement du consortium. 

Rôle du chef de file :
- coordonne les actions des partenaires au quotidien et leur bonne communication,
- anime le projet et propose des améliorations,
- assure suivi du projet,
- assure la gestion administrative et financière du projet.

Le consortium s’engage  à construire des interfaces entre les opérateurs de la phase 2.

L'effectif  mis à disposition du projet est de : 
- 82.5 ETP (issus des plateformes et fonds territoriaux) (dont INITIACTIVE : 32.5 conseillers, ADIE :
25 conseillers et Réseau Entreprendre : 25 ETP),
- 2  532  bénévoles  (dont  INITIACTIVE IDF  :  1  362  bénévoles,  ADIE  :  170  bénévoles,  Réseau
Entreprendre : 1 000 bénévoles).
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- Locaux et moyens des structures : couverture des 24 bassins d’emploi 
- Moyens de communication des réseaux : sites internet, réseaux sociaux, newsletters, rapports d’activité,
salons … 
Toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise en Ile-de-France.
Certains publics prioritaires feront l'objet d'une attention particulière :
-  Personnes  sans  emploi  ou  personnes  rencontrant  des  difficultés  pour  s'insérer  durablement  dans
l'emploi : a minima 60 % des bénéficiaires du parcours ;
- Femmes : 50 % des bénéficiaires du parcours ;
- Habitants des quartiers Politique de la ville et des zones de revitalisation rurale : a minima 15 % des
bénéficiaires du parcours ;
- Entreprises technologiques innovantes à fort potentiel de croissance : a minima 150 entreprises par an.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Produits des services et 
ventes diverses

122 003,00 1,01%

Subvention Région 3 777 393,00 31,39%
Autres produits de gestion 
courante

3 185 775,00 26,47%

Produits financiers 79 926,00 0,66%
Produits exceptionnels 145 992,00 1,21%
Transfert de charges 985 665,00 8,19%
Département 229 382,00 1,91%
EPCI 1 413 097,00 11,74%
Communes 244 300,00 2,03%
Fonds européens (FSE) 1 849 676,00 15,37%

Total 12 033 209,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
- sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 3 646 005 €
- sur la base du régime d’aides : n° SA 40391 à hauteur de 131 388 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 252 519,00 2,10%
Services externes 1 650 813,00 13,72%
Autres services externes 1 005 830,00 8,36%
Impots et taxes liés au projet 255 422,00 2,12%
Frais de personnel 8 784 645,00 73,00%
Autres charges de gestion 
courante

69 341,00 0,58%

Charges exceptionnelles 14 639,00 0,12%
Total 12 033 209,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18013886 - PARCOURS REGIONAL EN FAVEUR DE L'ENTREPRENEURIAT - PHASE
POST CREATION - 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR  CHAMBRE  COMMERCE  INDUSTRIE

REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX
DG

Adresse administrative : 27 AV DE FRIEDLAND
75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement public
Représentant : Monsieur Didier KLING, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Pilotage de la phase post création Entrepreneuriat

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objectifs : 
La phase post création de l'offre régionale d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise a
pour but d'accompagner les nouveaux dirigeants d'entreprises pendant les 3 premières années d'activité.
Cet  accompagnement  renforcé sur cette phase a pour objectif  d'augmenter  le taux de pérennité des
entreprises franciliennes et d'accroître la création d'emplois sur cette cible.

La phase post création fait suite à une phase ante création et/ou à une phase financement. Certaines
entreprises peuvent également y accéder sans avoir réalisé le parcours antérieur.

L'objectif  de cette phase est  d'accompagner  à termes 4 000 dirigeants par an (cohorte intégrant  les
nouvelles entrées, les 2ème année d'accompagnement et les 3ème année d'accompagnement) dont 50%
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de femmes, 15% de personnes issus des Quartiers Politiques de la Ville et 60% de demandeurs d'emploi.

Intérêt régional :

La  CCI Paris  IDF est  bénéficiaire d'une subvention votée par délibération N° CP 2018-564 dans les
conditions suivantes :

La CCI Paris Ile de France bénéficie d’une subvention de 50 000 € pour son rôle de chef de file du
consortium du volet accompagnement des entreprises en post création.

Il devra par conséquent :
:

- être l’interlocuteur administratif et financier de la Région (conventions, indicateurs de suivi…),
- organiser les différentes actions proposées pour un accompagnement et  un parcours optimisé

pour le porteur de projet,
- coordonner la réalisation, le reporting de l’activité et l’évaluation du projet subventionné par la

Région.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 50 000,00 50,00%
Autofinancement 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
- sur la base du régime d’aides : n° SA 40391 à hauteur de 50 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION N° 17014954 - RELATIVE A
L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN PARCOURS

COORDONNÉ VERS LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
2017 – 2019

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil,  93400 Saint-Ouen, représentée par sa
Présidente, Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération N° CP
2018-564 du 21 novembre 2018. 

Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

BOUTIQUES  DE  GESTION  PARIS  IDF,  sise  18  rue  du  Faubourg  du  Temple  à  Paris,
représentée  par  son  Président  Gilles  HANAUER  habilité  à  signer  la  convention  par
délibération N° CP 2018- 564 du 21 novembre 2018. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, dans la convention n° 17014954, seul
le montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au cofinancement
du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. 

L'avenant n° 1 à la convention n° 17014954 adopté lors de la CP 2017-586 du 22 novembre
2017 du Conseil régional Ile-de-France modifie l’article 1 relatif à l’objet de la convention et
prolonge la période d’exécution de 12 mois. 

L'avenant n° 2 à la convention n° 17014954 adopté lors de la CP 2018-483 Conseil régional
Ile-de-France le  17  octobre  2018  modifie   l’article  1  relatif  à  l’objet  de la  convention  et
prolonge  la  période  d’exécution  de  12  mois.  La  période  d’exécution  est  désormais  la
suivante : 

Date prévisionnelle de début de projet : 07/07/2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31/12/2019

Dans la délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Ile de France a décidé
de poursuivre son soutien à Boutiques de gestion PaRIF, chef de file du consortium « Bâtir
son projet » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat en 2018 et 2019.

Le présent avenant vise à modifier les articles de la convention.suivants :

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

A l’article 1, il convient d’ajouter : 

Par délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de
soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase 1 de 2017 à 2019 dont le
descriptif  figure  dans  la  fiche  projet  en  annexe,  par  l’attribution  à  BOUTIQUES  DE
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GESTION PARIS IDF, d’une nouvelle subvention de fonctionnement de 1 695 607 €
pour la période du 07/07/2017 au 31/12/2019.

ARTICLE 2 :

Article 2. 1 : Il convient de remplacer à l’article 2.3 obligations relatives au recrutement
de stagiaires ou d’alternants :
Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute  3   stagiaires ou alternants pour une durée
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale.  La répartition des
stagiaires ou alternants, fait l’objet d’un accord entre les membres du consortium.
Les  membres  du  consortium  saisissent  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides
Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.»

Article  2.2     : Il  convient  d’ajouter  l’article suivant :  « obligations relatives aux aides
d’Etat » : 

Pour le volet «Accompagnement des entreprises» : ces financements sont octroyés conformément à
la méthodologie de l’intermédiaire transparent. BGE PARIF et les membres du consortium réaliseront
un  accompagnement  aux  bénéficiaires  finaux  pour  la  création  de  leur  entreprise.  Cet
accompagnement se fera sous la forme de plusieurs accompagnements individuels. BGE PARIF qui
facturera les prestations aux bénéficiaires finaux, devra appliquer la règlementation des aides d’Etat
pour chaque aide aux bénéficiaires finaux. Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé
en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire. Le régime SA 40453 relatif aux aides en faveur
des PME (catégorie aides aux services de conseil en faveur des PME) pourra servir de base juridique
à l’octroi de ces aides. Dans ce cas, BGE PARIF s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles
prévues par le régime précité. BGE PARIF devra envoyer à la demande de la région des documents
de reporting permettant de s’assurer que la subvention versée à BGE PARIF et aux membres du
consortium a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 
Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la répercussion totale
de l’aide sur les bénéficiaires finaux ».

Pour le volet soutien à la structure porteuse, ces aides sont octroyées dans le respect du régime SA
40391 relatif aux aides en faveur de la RDI ;
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ARTICLE 3 :

A l’article 3.1, il convient d’ajouter :

Autorise  le  bénéficiaire  à  reverser  une  partie  de  la  subvention  régionale  votée  par
délibération N° CP 2018-564 dans les conditions suivantes :

Autorise  le  bénéficiaire  à  reverser  une  partie  de  la  subvention  régionale  votée  par
délibération N° CP 2018-564 dans les conditions suivantes :

65 216 € à BGE PaRIF
En tant que pilote, coordonnateur et opérateur du volet accompagnement ante création

271 783 € à BGE PaRIF en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création et
Couveuse Lab 

205  785  €  à  BGE 78  en  tant  qu'opérateur  du  volet  accompagnement  ante  création  et
Couveuse Lab  205 795 €

428 694 € à BGE Adil  en  tant  qu'opérateur  du volet  accompagnement  ante création et
Couveuse Lab  428 694 €

113 059 €  à la  CRMA en tant  qu'opérateur  du volet  accompagnement  ante création  et
Couveuse Lab 

413 864 € à la CCI Paris-Ile de France en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante
création et Couveuse Lab 

74 775 € à Astrolabe Conseil en tant qu'opérateur du volet accompagnement en couveuse
Lab

39 691 € à Rives de Seine Initiative en tant qu'opérateur du volet accompagnement en 
Couveuse Lab

82 700 € à Afile 77  en tant qu'opérateur du volet accompagnement en 
Couveuse Lab

ARTICLE 4 :

Les articles 3.3.1 et 3.3.2 et 3.3.3 sont modifiés de la façon suivante :

ARTICLE 3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le  besoin  de  trésorerie  doit  être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme

ARTICLE 3.3.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention,  et  dans la limite de 80% du montant  total  de la subvention
prévisionnelle.
Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte :
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-un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour le consortium doit  impérativement  être produit. Il précise
notamment  les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au titre  de
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
--un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour chaque membre du consortium doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le   cumul   des  avances  et  acomptes   ne   peut   excéder  80  % du montant  prévisionnel  de  la
subvention.

ARTICLE 3.3.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses pour le consortium et pour chacun des membres du consortium
qui précise notamment, en fonction du type de dépense :
 les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés,  le  nom  du

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier pour le consortium et pour chacun des membres du consortium (bilan
équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre de ces coûts environnés,
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-
comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme
subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de
la République et de la laïcité.

- Le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants, au nombre prévu à l’article 2. du présent 
avenant. 

ARTICLE 5 : 

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

«  Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite,  l’annexe
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N°CP2017-488 et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération N°CP2018-564 ».

ARTICLE 6 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées. 
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Fait en 2 exemplaires originaux, 

A Saint-Ouen, 

Le 

le Président des 
Boutiques de Gestion Paris IDF 
Gilles HANAUER 

Le 
Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation 
Le Chef de service « gestion et relation 
avec les entreprises » 
Nicolas VIENNOT 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 17015407 - RELATIVE A
L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN PARCOURS

COORDONNÉ VERS LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
2017 – 2019

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil,  93400 Saint-Ouen, représentée par sa
Présidente, Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération CP
2018-564 du 21 novembre 2018. 

Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

INITIACTIVE Ile-de-France, sise 36 rue des petits champs Paris 75 002, représenté par son
Président, Monsieur Michel LEFEVRE, habilité à signer la convention par délibération CP
2018-564 du 21 novembre 2018. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération CP2017-586 du 22 novembre 2017, dans la convention n° 17015407, seul le
montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au cofinancement du
plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. 

Dans la délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Ile de France a décidé
de  poursuivre  son  soutien  à  INITIACTIVE  Ile-de-France,  chef  de  file  du  consortium
« Financer son projet » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat en 2018 et 2019.

Le présent avenant vise à modifier les articles de la convention suivants :

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

A l’article 1, il convient d’ajouter : 

« Par délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé
de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase 2 de 2017 à 2019
dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe, par l’attribution à INITIACTIVE IDF,
d’une  nouvelle  subvention  de  fonctionnement  de  3 777  393  € pour  la  période  du
07/07/2017 au 31/12/2019».
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ARTICLE 2 :

Article 2.1     : Il convient de remplacer à l’article 2.3 obligations relatives au recrutement
de stagiaires ou d’alternants :
Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute  3   stagiaires ou alternants pour une durée
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale.  La répartition des
stagiaires ou alternants, fait l’objet d’un accord entre les membres du consortium.
Les  membres  du  consortium  saisissent  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides
Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.»

Article  2.2     : Il  convient  d’ajouter  l’article suivant :  « obligations relatives aux aides
d’Etat » : 

Pour le volet «Accompagnement des entreprises» : ces financements sont octroyés conformément à
la  méthodologie  de  l’intermédiaire  transparent.  INITIACTIVE  Ile  de  France  et  les  membres  du
consortium  réaliseront  un  accompagnement  aux  bénéficiaires  finaux  pour  la  création  de  leur
entreprise. Cet accompagnement se fera sous la forme de plusieurs accompagnements individuel.
INITIACTIVE  Ile  de  france  qui  accompagnera  les  bénéficiaires  finaux,  devra  appliquer  la
règlementation des aides d’Etat pour chaque aide aux bénéficiaires finaux. Le montant d’aide par
bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire. Le régime SA
40453 relatif aux aides en faveur des PME (catégorie aides aux services de conseil en faveur des
PME) pourra servir de base juridique à l’octroi de ces aides. Dans ce cas, INITIACTIVE Ile de France
s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par le régime précité. INITIACTIVE Ile de
France devra envoyer à la demande de la région des documents de reporting permettant de s’assurer
que la subvention versée à INITIACTIVE Ile de France et aux membres du consortium a bien été
répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 
Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la répercussion totale
de l’aide sur les bénéficiaires finaux ».

Pour le volet soutien à la structure porteuse, ces aides sont octroyées dans le respect du régime SA
40391 relatif aux aides en faveur de la RDI ;

ARTICLE 3 :

A l’article 3.1, il convient d’ajouter :

Autorise  le  bénéficiaire  à  reverser  une  partie  de  la  subvention  régionale  votée  par
délibération N° CP 2018-564 dans les conditions suivantes :

131 388 € à INITIACTIVE Ile-de-France, en tant que pilote, coordonnateur du consortium
1  900  588  €  à  INITIACTIVE  Ile  de  France  en  tant  qu’ opérateur  du  volet  « 
Accompagnement des entreprises »

1 125 623 € à l’ADIE en tant qu’opérateur du volet «  Accompagnement des entreprises »

224 394 € au Réseau Entreprendre, en tant qu’opérateur du volet «  Accompagnement des
entreprises »

395 400 € à Scientipôle Initiative - Wilco, en tant qu’ opérateur du volet «  Accompagnement des entreprises

ARTICLE 4 :

Les articles 3.3.1 et 3.3.2 et 3.3.3 sont modifiés de la façon suivante :
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ARTICLE 3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le  besoin  de  trésorerie  doit  être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme

ARTICLE 3.3.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention,  et  dans la limite de 80% du montant  total  de la subvention
prévisionnelle.
Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte :
-un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour le consortium doit  impérativement  être produit. Il précise
notamment  les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au titre  de
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
--un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour chaque membre du consortium doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Chaque état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le   cumul   des  avances  et  acomptes   ne   peut   excéder  80  % du montant  prévisionnel  de  la
subvention.

ARTICLE 3.3.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses pour le consortium et pour chacun des membres du consortium
qui précise notamment, en fonction du type de dépense :
 les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés,  le  nom  du

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier pour le consortium et pour chacun des membres du consortium (bilan
équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre de ces coûts environnés,
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-
comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme
subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de
la République et de la laïcité.

-
- Le(s)  convention(s)  de  stage/contrats  d’alternants,  au  nombre  prévu  à  l’article  2.  du  présent

avenant.

ARTICLE 5 :

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

«  Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite,  l’annexe
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dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N°CP2017-586 et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération N°CP2018-564 ».

ARTICLE 6 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées. 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A Saint-Ouen, 

Le 

Le Président d’INITIACTIVE Ile-de-
France,
Michel LEFEVRE

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation 
Le Chef de service « gestion et relation 
avec les entreprises » 
Nicolas VIENNOT 
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION N° 17014958-RELATIVE A
L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN PARCOURS

COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
2017-2019

La  Région  Ile-de-France, sise  33  rue  Barbet  de  Jouy  à  Paris,  représentée  par  sa
Présidente, Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération  CP
2018-564 du 21 novembre 2018. 

Et, 

La  CHAMBRE  DE  COMMERCE  INDUSTRIE  REGION  PARIS  IDF, sise  27  avenue  de
Friedland  à  Paris,  représentée  par  son  Président  Mr  Didier  KLING  habilité  à  signer  la
convention par délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018. 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, dans la convention n° 17014958, seul
le montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au cofinancement
du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. 

L'avenant n° 1 à la convention n° 17014958 adopté lors de la Commission permanente du
Conseil régional Ile-de-France le 18 octobre 2017 sous le n° CP 2017-488 modifie  l’article 1
relatif à l’objet de la convention et prolonge la période d’exécution de 12 mois. 

L'avenant n° 2 à la convention n° 17014958 adopté lors de la Commission permanente du
Conseil régional Ile-de-France le 17 octobre 2018 sous le n° CP 2018-483 modifie  l’article 1
relatif à l’objet de la convention et prolonge la période d’exécution de 12 mois. La période
d’exécution est désormais la suivante :

 Date prévisionnelle de début de projet : 07/07/2017
 Date prévisionnelle de fin de projet : 31/12/2019

Par délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Ile de France a décidé de
poursuivre son soutien à  CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF,
chef  de  file  du  consortium  « Piloter  son  entreprise »  dans  le  cadre  de  sa  politique
entrepreneuriat 2019.

Le présent avenant vise à modifier les articles de la convention.suivants :

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

A l’article 1, il convient d’ajouter : 

Par délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de
soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase 3 de 2017 à 2019 dont
le descriptif figure dans la fiche projet en annexe, par l’attribution à la CCI Paris IDF, d’une
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nouvelle subvention de fonctionnement de 50 000 €  pour la période du 07/07/2017 au
31/12/2019

ARTICLE 2 :

Il  convient  de  remplacer  à  l’article  2.3  obligations  relatives  au  recrutement  de
stagiaires ou d’alternants :
Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute  1 stagiaire ou alternant  pour  une durée
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale.  La répartition des
stagiaires ou alternants, fait l’objet d’un accord entre les membres du consortium.
Les  membres  du  consortium  saisissent  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides
Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.»

Article  2.2     : Il  convient  d’ajouter  l’article suivant :  « obligations relatives aux aides
d’Etat » : 

Pour le volet soutien à la structure porteuse, ces aides sont octroyées dans le respect du régime SA
40391 relatif aux aides en faveur de la RDI ;

ARTICLE 3 :

A l’article 3.1, il convient d’ajouter :

« Autorise le bénéficiaire à bénéficier de la subvention régionale votée par délibération N°
CP 2018-564 dans les conditions suivantes :

CCI Paris Ile de France 
En tant que chef de file : 50 000 €

ARTICLE 4 :

ARTICLE 3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le  besoin  de  trésorerie  doit  être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme

ARTICLE 3.3.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention,  et  dans la limite de 80% du montant  total  de la subvention
prévisionnelle.
Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte :
-un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour le chef de file du consortium doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le   cumul   des  avances  et  acomptes   ne   peut   excéder  80  % du montant  prévisionnel  de  la
subvention.

ARTICLE 3.3.3: VERSEMENT DU SOLDE
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Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses pour le chef de file du consortium qui précise notamment, en
fonction du type de dépense :
 les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés,  le  nom  du

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un  compte-rendu financier  pour  le  consortium  (bilan  équilibré  des  dépenses  et  recettes)  des
actions subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la
structure  et,  selon  le  cas,  par  l’agent  comptable,  l’expert-comptable,  ou  le  commissaire  aux
comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

- La convention de stage/contrats d’alternants, au nombre prévu à l’article 2. du présent avenant. 

ARTICLE 5 :

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

«  Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite,  l’annexe
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N°CP2017-488 et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération N°CP2018-564 ».

ARTICLE 6 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées. 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A Saint-Ouen, 

Le 

Le Président de la CHAMBRE DE 
COMMERCE INDUSTRIE REGION 
PARIS IDF 
Didier KLING

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation 
Le Chef de service « gestion et relation 
avec les entreprises » 
Nicolas VIENNOT 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18013998 - Ile de France Initiative-Dotation au Fonds de prêts Ile-de-France
Transmission-2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 436 821,00 € TTC 4,10 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  INITIATIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 25 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS 8 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Edouard De PENGUILLY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018

CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 100 000,00 4,10%
Autres dotations 500 000,00 20,52%
Remboursement prêts 
honneur

1 287 674,00 52,84%

Report solde sur engagement
antérieur

549 147,00 22,54%

Total 2 436 821,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 100 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 954 375,00 80,20%
Solde sur engagements 2019 482 446,00 19,80%

Total 2 436 821,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18014001 - RESEAU ENTREPRENDRE 92 -DOTATION AUX FONDS DE PRÊTS
d'HONNEURS 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 719 538,00 € TTC 17,45 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 92 ENTREPRENDRE
Adresse administrative : 14 RUE VICTOR HUGO

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUY MANDIAUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018.

CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 100 000,00 5,82%
Autres dotations 340 000,00 19,77%
Remboursement prêts 
honneur

420 000,00 24,43%

Report solde sur engagement
antérieur

859 538,00 49,99%

Total 1 719 538,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 100 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 900 000,00 52,34%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

30 000,00 1,74%

Solde sur engagements 2019 789 538,00 45,92%
Total 1 719 538,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18013881 - ADIE-DOTATION DU FONDS DE PRETS D'HONNEURS-2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

3 056 619,00 € TTC 9,81 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric LAVENIR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts 2018.

CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 300 000,00 9,81%
Autres dotations 650 000,00 21,27%
Remboursement prêts 
d'honneur

1 350 000,00 44,17%

Report solde engagement 
antérieur

756 619,00 24,75%

Total 3 056 619,00 100,00%

L'aide est octroyée sur la base de la méthodologie de l'intermédiaire transparent à hauteur de 300 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 2 200 000,00 71,97%
Solde sur engagement 2019 856 619,00 28,03%

Total 3 056 619,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18013870 - Scientipole Initiative - Dotation du fonds de PH généraliste - Affectation
2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

14 749 836,00 € TTC 10,17 % 1 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIENTIPOLE INITIATIVE
Adresse administrative : CAMPUS UNIVERSITAIRE D'ORSAY

91190 SAINT-AUBIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laure REINHARD

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2019

CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Cette dotation correspond à la tranche 1 versée à scientipole pour son fond de prêt.
Le montant affecté à la deuxième tranche (indiqué dans le plan de financement) dépendra du Budget
prévisionnel de la Région Ile de France pour 2016 .

Dotation revalorisée et correspondant à la tranche 2 explicitée ci-dessus

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 1 500 000,00 10,17%
Remboursement prêts 
honneur

12 410 000,00 84,14%

Report solde sur engagement
antérieur

839 836,00 5,69%

Total 14 749 836,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 1 500 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 12 810 000,00 86,85%
Solde sur engagement 
ultérieur

1 939 836,00 13,15%

Total 14 749 836,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18013868 - INITIATIVE PLAINE COMMUNE- DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS
DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 026 900,00 € TTC 4,87 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVE PLAINE COMMUNE
Adresse administrative : 9 AVENUE MICHELET

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAETITIA DELAGE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 50 000,00 4,87%
Autres dotations 158 000,00 15,39%
Remboursement prêts 
honneur

420 000,00 40,90%

Report solde sur engagement
antérieur

398 900,00 38,85%

Total 1 026 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 50 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 840 000,00 81,80%
Solde sur engagements 2019 186 900,00 18,20%

Total 1 026 900,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013867 - RESEAU ENTREPRENDRE ESSONNE - DOTATIONS AUX FONDS DE
PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 117 000,00 € TTC 8,95 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RE  ESSONNE  RESEAU  ENTREPRENDRE

ESSONNE
Adresse administrative : 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme BRETTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation au fonds de prêts d’honneur de l’association au titre de 2018

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 100 000,00 8,95%
Autres dotations 350 000,00 31,33%
Remboursement prêts 
honneur

462 000,00 41,36%

Report solde sur engagement
antérieur

205 000,00 18,35%

Total 1 117 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 100 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 800 000,00 71,62%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

30 000,00 2,69%

Solde sur engagements 2019 287 000,00 25,69%
Total 1 117 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013865 - RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES - DOTATIONS AUX FONDS DE
PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 494 000,00 € TTC 6,69 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE TOURAINE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 100 000,00 6,69%
Autres dotations 260 000,00 17,40%
Remboursement prêts 
honneur

390 000,00 26,10%

Report solde sur engagemnt 
antérieur

744 000,00 49,80%

Total 1 494 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 100 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 050 000,00 70,28%
Solde sur engagements 2019 429 000,00 28,71%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

15 000,00 1,00%

Total 1 494 000,00 100,00%

4870



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18013863 - RESEAU ENTREPRENDRE 93 - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 268 206,00 € TTC 11,83 % 150 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU  ENTREPRENDRE  93  ESPACE

PLAINE COWORKING
Adresse administrative : 10 RUE WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LEA PONS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018.

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 150 000 11,83%
Remboursement prêts 
honneur

621 638 49,01%

Report solde sur engagement
antérieur

496 568 39,16%

Total 1 268 206 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 150 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 015 000 80%
Solde sur engagements 2019 253 206 20%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

0

Total 1 268 206 100,00%
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DOSSIER N° 18013862 - RESEAU ENTREPRENDRE VAL DE MARNE - DOTATIONS AUX FONDS
DE PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 096 848,00 € TTC 4,56 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ENTREPRENDRE VAL DE MARNE
Adresse administrative : 33 AV PIERRE BROSSOLETTE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain-Philippe Etlin, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 50 000,00 4,56%
Autres dotations 227 700,00 20,76%
Remboursement prêts 
honneur

240 000,00 21,88%

Report solde sur engagement
antérieur

579 148,00 52,80%

Total 1 096 848,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 50 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 768 000,00 70,02%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

13 000,00 1,19%

Solde sur engagements 2019 315 848,00 28,80%
Total 1 096 848,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013860 - INITIACTIVE 95 - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 992 670,00 € TTC 13,37 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE  95  ESPACE  SAINT

CHRISTOPHE
Adresse administrative : 3 AV DES BEGUINES

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel Lefèvre, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 400 000,00 13,37%
Autres dotations 750 000,00 25,06%
Remboursement prêts 
honneur

1 200 000,00 40,10%

Report solde sur engagement
antérieur

642 670,00 21,47%

Total 2 992 670,00 100,00%

L’aide est octroyée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent à hauteur de 400 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 2 750 000,00 91,89%
Frais gestion compte fonds 
prêts d'honneur

40 000,00 1,34%

Solde sur engagement 2019 202 670,00 6,77%
Total 2 992 670,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013859 - HAUTS DE SEINE INITIATIVES - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS
DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 545 269,00 € TTC 5,89 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HAUTS DE SEINE INITIATIVES
Adresse administrative : 123 RUE SALVADORE ALLENDE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 150 000,00 5,89%
Autres dotations 550 000,00 21,61%
Remboursement prêts 
honneur

1 300 000,00 51,08%

Report solde sur engagement
antérieur

545 269,00 21,42%

Total 2 545 269,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 150 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 900 000,00 74,65%
Solde sur engagement 2019 645 269,00 25,35%

Total 2 545 269,00 100,00%

4878



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18013857 - INITIATIVES SEINE YVELINES - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS
DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 366 120,00 € TTC 6,34 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISY INITIATIVE SEINE YVELINES
Adresse administrative : 38 AV PAUL RAOULT

78130 LES MUREAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Amaury De Traxler, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 150 000,00 6,34%
Autres dotations 920 000,00 38,88%
Remboursement prêts 
honneur

900 000,00 38,04%

Report solde sur engagement
antérieur

396 120,00 16,74%

Total 2 366 120,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 150 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 380 000,00 58,32%
Solde sur engagement 2019 986 120,00 41,68%

Total 2 366 120,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013851 - PARIS INITIATIVES ENTREPRISES - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS
DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

4 254 908,00 € TTC 3,53 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS INITIATIVES ENTREPRISES
Adresse administrative : 68  BD  MALESHERBES

75008 PARIS 08 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lucien JIBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018

Description : 
CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotations Région 150 000,00 3,53%
Autres dotations 650 000,00 15,28%
Remboursement prêts 
honneur

2 650 000,00 62,28%

Report solde sur engagement
antérieur

804 908,00 18,92%

Total 4 254 908,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 150 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 3 500 000,00 82,26%
Frais gestion compte du 
fonds prêts honneur

65 000,00 1,53%

Solde sur engagement 2019 689 908,00 16,21%
Total 4 254 908,00 100,00%
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AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A l’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN
PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISES 2018-2019

ABONDEMENT DES FONDS DE PRÊTS D’HONNEURS

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération CP 2018-564 du 22 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association XXXXXXX
N° SIRET : XXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXX
ayant pour représentant le XXXXXX

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Après avoir rappelé     :

Par  délibération  N°  CP  2017-586  du  22  novembre 2017  relative  au  soutien  de  la
création/reprise  des  entreprises  franciliennes,  la  Région  Île-de-France  a  décidé
d’apporter des solutions de financement aux créateurs d’entreprises pour favoriser la
création d’entreprise en Ile-de-France et pérenniser leur activité. 
Dans ce cadre le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE
IIe  de  France  et  composé  des  8  fonds  territoriaux  du  réseau  France  active,  des  13
plateformes du réseau Ile de France Initiative, de l’ADIE et des 8 plateformes du Réseau
Entreprendre  en  Ile  de  France  est  sélectionné à  la  suite  d’un  appel  à  manifestation
d’intérêt qui a été lancé le 6 juillet 2017. Dans ce cadre le consortium INITIACTIVE Ile de
France apportera des solutions de financement aux créateurs/repreneurs d’entreprises
dans le programme Entrepreneur # Leader.

Dans ce cadre il est convenu d’apporter un soutien régional aux plateformes du réseau
Entreprendre, du réseau Initiative et de l’ADIE.

Dans la convention 2017-2019, seul le montant de la subvention régionale pour l’année
2017  correspond  à  la  dotation  du  fonds  de  prêts  d’honneurs  de  la  première  année
d’exécution de la convention. 

Par délibération CP 2018-564 du 22 novembre 2018 la Région Ile-de-France décide de
poursuivre son soutien à l’ADIE et aux plateformes TPE classiques de fonds de prêts
d’honneurs  pour  2018.  Dans ce  cadre,  la  Région  Ile-de-France décide  également  de
poursuivre son soutien à Scientipôle Initiative, plateforme de TPE technologiques  pour
2019 et 2020.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

 Après l’alinéa « Dotations pour l’ADIE » la mention suivante sera insérée :
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« La Région octroie au titre de 2018 une dotation au fonds de prêts d’honneurs de l’ADIE
dont  le  montant  ne  pourra  pas  dépasser  XXXX  €  dans  la  limite  d’une  participation
maximale de 50 % du fonds. »

 Après l’alinéa « Dotation pour les membres du réseau Initiative Ile-de-France et du
réseau Entreprendre   » la mention suivante :

Pour Scientipôle Initiative, plateforme de TPE technologiques     :

La Région octroie au titre de 2018 une dotation d’un montant maximum de XXXX € pour
accroître  les  fonds de  prêts  constitués  par  Scientipôle  Initiative  répartis  de  la  façon
suivante :
-  Dotation  d’un  montant  de  XXXX  €  pour  le  fonds  dédié  aux  projets  d’entreprises
technologiques innovantes

Pour les plateformes TPE classiques fonds de prêts d’honneurs     :

 Dotation pour Ile-de-France     Initiative:

La Région octroie au titre de 2018 une dotation d’un montant maximum de XXXX € à Ile-
de-France Initiative visant à abonder exclusivement le fonds Ile-de-France Transmission.

 Dotation  aux  plateformes  de  prêts  d’honneurs  franciliennes  affiliées  à  France
Initiative Réseau :

La Région octroie au titre de 2018 une dotation d’un montant maximum de XXXX € pour
accroître  le  fonds  de  prêts  d’honneurs  de  la  plateforme  XXXXXX,  affiliée  à  France
Initiative Réseau. 

 Dotation aux plateformes de prêts d’honneurs franciliennes affiliées au Réseau
Entreprendre     :

La Région octroie au titre de 2018 une dotation d’un montant maximum de XXXX € pour
accroître le fonds de prêts d’honneurs de la plateforme XXXXXX, membre du Réseau
Entreprendre,  dédié  aux  projets  de  création/reprise  ayant  un  potentiel  de  création
d’emploi.

ARTICLE 2     – OLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Il  convient  de  remplacer  dans  l’article  2.1  dans  l’alinéa  présentant  les  «     obligations
relatives aux aides d’Etat     » par l’alinéa suivant     :

Les associations de prêt d’honneur respectent la règlementation des aides d’Etat lors de 
l’octroi de prêt d’honneur aux bénéficiaires finaux. 
Le bénéficiaire est chargé de répercuter l’intégralité du financement  régional.
Le bénéficiaire s’engage à notifier à chacun des emprunteurs le montant équivalent-
subvention brut (ESB) perçu au titre de la participation de la région dans le fonds de 
prêts. L’ESB est calculé par application de la méthode de calcul de l’élément d’aide 
contenu dans les prêts publics (Régime N677/A/2007). La lettre de notification au 
bénéficiaire final précise que cette aide est allouée sur la base du régime XX [à compléter
selon le régime utilisé : soit le régime d’aide jeune pousse (SA 40390 : sur les jeunes 
pousses)/ soit il s’agit d’aide de minimis / soit d’aides à l’investissement des PME : SA 
40453]
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le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de distinguer la 
dotation régionale de la dotation en fonds propre.

ARTICLE 3     - MODALITES DE VERSEMENT DU SOUTIEN REGIONAL

Il convient de remplacer l’article 3.2.1 par l’article 3.2.1 suivant     :

ARTICLE 3.2.1: PREMIER VERSEMENT     :

Concernant les modalités de versement, la dotation sera versée en 2 fois. 

Demande d’avance     :

Le  bénéficiaire  peut  effectuer  une  demande  d’avance d’au  minimum  de  50  % de  la
dotation et ne pouvant dépasser 80 % de cette dernière, si l’organisme justifie ne pas
disposer de trésorerie pour le Fonds de prêts d’honneurs à l’appui des engagements
prévisionnels qui détaillent :
-Le volume prévisionnel de prêts d’honneurs qui pourrait être octroyé par la plateforme
-Le montant moyen de prêt d’honneur à verser
-La durée du prêt d’honneur

L’avance est versée à l’organisme sur présentation :
 D’un appel de fonds représentant le montant de l’avance signé par le représentant

légal.;
 D’un plan de trésorerie présentant un besoin de trésorerie de la plateforme pour

l’année
 D’un  l’état  prévisionnel  des  prêts  d’honneurs  à  verser  pour  2018  (nombre  de

projets financés, engagement prévisionnel, prêt moyen)
Le cumul des avances ne peut excéder 80 % du montant de la dotation.

Demande d’acompte     :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’acompte d’au minimum 50 % à valoir sur
les  prêts  d’honneurs  déjà  octroyés.  L’acompte  sera  versé  en  proportion  des  prêts
d’honneurs déjà attribués par les organismes.
Le montant total de l’avance et de l’acompte ne peut pas dépasser 80 % du montant de la
dotation maximum régionale.
La demande d’acompte devra présenter :

 Un appel de fonds signé représentant le montant de l’acompte par le représentant
légal qui certifiera la réalité de la dépense et de son affectation au fonds de prêts
d’honneurs, et portant le cachet de l’organisme ;

 De la liste de porteurs de projets ayant bénéficié au cours de l’exercice concerné
correspondant  à  la  période  de  l’acompte  du  décaissement  effectif  d’un  prêt
d’honneur.

 Un état de la capacité d’engagement du compte de prêt (tableau en annexe de la
convention).

Il convient de remplacer l’article 3.2.2 par l’article 3.2.2 suivant     :

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT DU SOLDE DE LA DOTATION 

La dotation ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de
l’achèvement et de l’octroi de prêts d’honneurs prévisionnel réalisé.

Le solde de la subvention d’investissement est versée sur présentation :
-D’un courrier d’appel de fonds signé par le représentant légal de l’organisme.
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-D’une  situation de la capacité  d’engagement du compte de prêt,  lorsque celle-ci  est
inférieure à 6 
mois  du  budget  annuel  prévisionnel  du  fonds.  La  capacité  d’engagement  du  fonds
correspond à la 
situation de trésorerie du fonds à l’instant t corrigée de l’ensemble des engagements
pris par les 
comités et non encore décaissés. Dit autrement : Capacité d’engagement = Situation de
trésorerie –
montant total des prêts accordés non encore décaissé
L’association communique à cet effet à la Région ses états d’engagements du fonds de
prêt (réalisé et 
prévisionnel),  comprenant  notamment  les  remboursements  des  bénéficiaires  et  les
apports des autres 
partenaires financeurs correspondant au modèle transmis par la Région (annexe de la
convention)
-D’un document récapitulatif et définitif détaillant notamment :
-De la  liste de porteurs de projets ayant bénéficié au cours de l’exercice concerné du
décaissement effectif d’un prêt d’honneur (détaillant le nom du bénéficiaire, le nom de
l’entreprise financée, la localisation de l’entreprise, le montant du prêt,  les durées du
prêt, le remboursement des prêts d’honneurs par entreprise déjà réalisé). 

La demande de solde sera conditionnée à la transmission : 
-d’ un compte rendu d’exécution de la Charte des valeurs de la République et de la
laïcité (article 2-2 de la convention) et le(s) convention(s) de stage/contrats 
d’alternants, au nombre prévu à l’article 2-3 de la convention).

Il est prévu une restitution de la subvention, en cas de non-respect des « obligations du
bénéficiaire » (article 2 de la convention) et notamment en l’absence de non transmission
des comptes rendus financiers et comptes annuels par l’organisme 

L’excédent éventuel de versement au regard des dépenses justifiées par l’association
fait l’objet d’un titre de recettes émis par la Région.

- Comptabilité 

Pour le fonds de prêt mentionné ci-dessus, l’association de prêts d’honneur ouvre un
compte  bancaire  dédié  à  la  Région  Ile-de-France dont  les  intérêts  créditeurs  portent
intérêt à l’opération.
Annuellement, elle fournit un tableau qui retrace l’ensemble des opérations effectuées
sur le compte.

ARTICLE 4   : Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
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Le 

xxxxxx

xxxxxxxxx

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de
l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18013882 - FRANCE ACTIVE GARANTIE 2018 - DOTATION DU FONDS

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 000 000,00 € TTC 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAG SA FRANCE ACTIVE GARANT
Adresse administrative : 3 RUE FRANKLIN

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Antoine DUBREUIL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : La Région abonde le fonds de garantie de France active garantie en 2018.

Description : 
France active en Ile-de-France a pour objet de permettre à des créateurs d'entreprises de bénéficier d'une
garantie bancaire.

Chaque  projet  soumis  à  France  active  fait  l'objet  d'une  expertise  approfondie  qui  sécurise  son
financement.

La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de garantie régional dans la limite de 50 % du
total des apports. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotation régionale de 
garantie

500 000,00 50,00%

Fonds commun de placement 500 000,00 50,00%
Total 1 000 000,00 100,00%

L’aide est octroyée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent à hauteur de 500 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Emplois 1 000 000,00 100,00%
Total 1 000 000,00 100,00%
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AVENANT A LA CONVENTION 
RELATIVE AU SOUTIEN DE LA CREATION/REPRISE/TRANSMISSION DES ENTREPRISES

FRANCILIENNES 2017-2019
ABONDEMENT DU FONDS DE GARANTIE REGIONAL

Les parties signataires de la convention

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,
En vertu de la délibération n° CP 2018-564 du 22 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé France Active,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901,
3, rue Franklin, Tour Cityscope, 93100 Montreuil
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 27 avril 1988,
et dont le N°SIRET est 344 891 668 000 40 et code APE est 9499 Z
représentée par son Directeur Général, Monsieur Denis Dementhon, 

ci-après dénommé « France Active »

et

L’organisme dénommé France Active Garantie - FAG,
dont le statut juridique est : société anonyme, agréée en tant que société financière,
sise 3, rue Franklin, Tour Cityscope, 93100 Montreuil 
et dont le N°SIRET est 401 723 408 00027 et code APE est 6492 Z :
représentée par son Directeur général Délégué, Monsieur Antoine Dubreuil

ci-après dénommé «France Active Garantie - FAG »

et

L’organisme dénommé France Active Ile-de-France,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 12, rue Vivienne, Lot 3, 75002 PARIS
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 4/10/2001,
et dont le N°SIRET et code APE sont 442 562 716 00021 / 9499Z
représentée par son Président, Lionnel Rainfray 
habilité par ses statuts,

ci-après dénommé «France Active Ile-de-France»

et

L’organisme dénommé Paris Initiative Entreprise,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 68, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 02/11/1999,
et dont le N°SIRET et code APE sont 348 027 053 00043 / 9499Z
représentée par son Président Lucien Jibert,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Paris Initiative Entreprise »

et
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L’organisme dénommé France Active Seine-et-Marne – Afile 77,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 10, rue Carnot, 77 000 Melun
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 06/11/1991,
et dont le N°SIRET et code APE sont 384 706 412 00036 / 8299Z
représentée par son Président, Christian Mesnier
habilité par ses statuts

ci-après dénommé «France Active Seine-et-Marne – Afile 77»

et

L’organisme dénommé France Actives Yvelines,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise Domaine La Bruyère – Bâtiment Rosny – 3 Rue Saint Charles 78000 Versailles
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 07/04/2009,
et dont le N°SIRET et code APE sont 512 426 644 00013 / 9499Z
représentée par sa Présidente, Murielle Pringez
habilité par ses statuts

ci-après dénommé «France Actives Yvelines»

et

L’organisme dénommé Essonne Active,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 2, cours Monseigneur Roméro, 91 000 Evry
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 12/06/2006,
et dont le N°SIRET et code APE sont 491 530 275 / 9499Z
représentée par son Président, Gilles Pichon
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Essonne Active »

et

L’organisme dénommé Hauts-de-Seine Initiative,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 123, rue Salvador Allende, 92 000 Nanterre
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 18/03/1999,
et dont le N°SIRET et code APE sont : 423 257 302 00012 / 9499Z
représentée par son Président, Lionnel Rainfray
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Hauts-de-Seine Initiative »

et

L’organisme dénommé France Active Garances Seine-Saint-Denis,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise C/O Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Seine-Saint-Denis 191, avenue 
Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 30/05/1998,
et dont le N°SIRET et code APE sont : 438 402 430 00039 / 9499Z
représentée par son Président, Thierry du Bouëtiez de Kerogen,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé «France Active Garances Seine-Saint-Denis »
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et

L’organisme dénommé Val-de-Marne Actif pour l’Initiative,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 85-87 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 11/06/1999,
et dont le N°SIRET et code APE sont : 428 222 111 00026 / 9499Z
représentée par son Président, Olivier Bénassi,
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Val-de-Marne Actif pour l’Initiative »

et

L’organisme dénommé Initiactive 95,
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 3 avenue des Béguines 95800 Cergy Saint-Christophe
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 22/04/1994,
et dont le N°SIRET et code APE sont : 401 566 252 00045 / 9499Z
représentée par son Président, Michel Lefèvre
habilité par ses statuts

ci-après dénommé « Initiactive 95 »

d’autre part ;

PREAMBULE :

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par  délibération  N°  CP  2017-586  du  22  novembre 2017  relative  au  soutien  de  la
création/reprise  des  entreprises  franciliennes,  la  Région  Île-de-France  a  décidé
d’apporter des solutions de financement aux créateurs d’entreprises pour favoriser la
création d’entreprise en Ile-de-France et pérenniser leur activité. 
Dans ce cadre le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE
IIe  de  France  et  composé  des  8  fonds  territoriaux  du  réseau  France  active,  des  13
plateformes du réseau Ile de France Initiative, de l’ADIE et des 8 plateformes du Réseau
Entreprendre  en  Ile  de  France  est  sélectionné à  la  suite  d’un  appel  à  manifestation
d’intérêt qui a été lancé le 6 juillet 2017. Dans ce cadre le consortium INITIACTIVE Ile de
France apportera des solutions de financement aux créateurs/repreneurs d’entreprises
dans le programme Entrepreneur # Leader.
Dans ce cadre il est convenu d’apporter un soutien régional au fonds de garantie de
France active garantie.
Dans la convention 2017-2019, seul le montant de la subvention régionale pour l’année
2017 correspond à l’abondement du fonds de garantie de la première année d’exécution
de la convention.
Par délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Ile-de-France a décidé de
poursuivre  son  soutien  à  France  Active  Garantie  dans  le  cadre  de  sa  politique
entrepreneuriat en 2018. 

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

A  l’alinéa  « Dotation  pour  France  active  Garantie »,  il  convient  de  le  remplacer  par
l’alinéa suivant :
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 Dotation pour France active Garantie     :

La Région octroie au titre de 2018 une dotation au fonds de garantie régional de France
active garantie dont le montant ne pourra pas dépasser 500 000 € dans la limite des 50 %
de la valeur du fonds.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Il convient de modifier l’alinéa 2.1 «     obligations relatives aux aides d’Etat     » par     :

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la 
méthodologie de l'intermédiaire transparent. Dans ce cadre :  
- Le bénéficiaire est chargé de répercuter l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 du 
présent avenant sur les bénéficiaires finaux (créateurs) sous forme de garantie ;  
- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de 
l’aide. 
-  Le bénéficiaire ne pourra pas accorder de garanties d’emprunt à des entreprises en 
difficulté.

Les Fonds territoriaux de FA s’engagent à notifier à chacun des emprunteurs le montant 
d’équivalent subvention brut perçu au titre de la participation de la région les fonds de 
garantie. S’agissant des garanties d’emprunt, l’ESB pourra être calculé de deux façons : 
-soit de manière forfaitaire (ESB de 13 %) du montant du prêt,
-soit l’ESB est calculé selon la méthode de calcul prévu au Régime N677/B/2007.

La lettre de notification précise que l’aide est allouée sur la base du régime de minimis 
(règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 
et 108 du traité CE aux aides de minimis) ».

Il convient de remplacer l’article 2-2, l’article 2-3 et 2-4 par l’article 2-2 suivant :

ARTICLE 2.2- OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à     :

1. Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changement de personnes chargée d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire.

2.  Communiquer  à  la  Région,  dans  les  trois  mois,  suivant  la  notification  de  la
présente  convention,  le  nom et  les  coordonnées des  experts  comptables  ou des
commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes.

3.  Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la
subvention régionale :

-  Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en 
vigueur.
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- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter de 
l’expiration de la convention.

- Fournir à la Région pour chaque exercice et sur toute la durée de la convention
:

  Un tableau récapitulatif contenant la liste complète des porteurs de projet
ayant bénéficié d’une mise en place d’une garantie bancaire (nom de 
l’entreprise, localisation, secteur d’activité, montant de la garantie 
accordée, montant du prêt…), ainsi que la date de sa mise en place, signée 
par le représentant de l’organisme.
  les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur
la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert-
comptable, ainsi que le bilan et compte de résultat simplifiés selon le 
modèle fourni par la Région ;
  le compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, 
pour ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération 
faisant l'objet de la présente convention. 
  un état des fonds abondés par la Région contenant (le solde comptable 
du fonds, la part de la Région au regard des co-financeurs de ces fonds,les
pertes enregistrées sur l’année, le montant de l’encours alerté, le montant 
de l’encours provisionné, la liste des structures ayant généré une perte ou 
ayant conduit à une provision).

4. Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment
par  l’accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu’à  toutes  pièces
justificatives.

5. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants     :

Le  bénéficiaire  s’engage  à  recruter  2 stagiaires  ou  alternants  pour  une  durée
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. 
Le  bénéficiaire  saisit  2  offres  de  stage  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage  ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la
plateforme des Aides Régionales selon les modalités communiquées par la Région et
relayées par le bénéficiaire.»

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement
des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes  les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer
(absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

Il  s’engage à  produire  un  justificatif  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou
alternants à l’article 3-2-2 de la présente de la présente convention (convention de
stage signée ou contrat de travail signé), lors de la demande de versement du solde.

6 :  Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la république et de la
Laïcité     :

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en
vigueur.

Il s’engage à produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, lors de la
demande de versement du solde.
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ARTICLE 3     - MODALITES DE VERSEMENT DU SOUTIEN REGIONAL

Il convient de remplacer l’article 3 de la convention triennale par l’article 3 suivant : 

ARTICLE   3.1     - CADUCITE 

Pour les subventions d’investissement, les règles sont les suivantes :

- Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de
paiement  ,  ladite  subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement  prorogé  d’un  an  maximum  par  décision  du  Président,  si  le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

-  A compter de la date du premier appel de fonds, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a
donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération.

ARTICLE   3.2     - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Concernant les modalités de versement, la dotation sera versée en 2 fois. 

ARTICLE 3.2.1 – PREMIER VERSEMENT

 Demande d’avance     :
 Le bénéficiaire peut effectuer une  demande d’avance si l’organisme justifie ne pas

disposer de trésorerie pour le Fonds de garantie.
Dans ce cas, il peut effectuer d’une demande d’avance d’au minimum de 50 % de la
dotation et ne pouvant dépasser 80 % de cette dernière. 
Cette demande d’avance devra être effectuée en proportion du taux d’intervention de
la dotation régionale dans le budget global du fonds de garantie régional.

L’avance est versée à France active garantie (FAG) sur présentation :

 D’un appel de fonds signé par le représentant légal.;
 D’un plan de trésorerie présentant un besoin de trésorerie du fonds de garantie

régional.(tableau en annexe de la convention).
 D’un  l’état  prévisionnel  des  garanties  à  verser  pour  2018  (nombre  de  projets

financés, types de projets

 Demande d’acompte     :
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’acompte à valoir sur les garanties déjà
octroyées.  L’acompte sera versé en proportion des  garanties déjà attribuées par
FAG. 
Le montant total de l’avance et de l’acompte ne peut pas dépasser 80 % du montant
de la dotation maximum régionale au fonds de garanties 2018.
La demande d’acomptes devra présenter :
 Un appel de fonds signé par le représentant légal  qui certifiera la réalité de la

dépense et  de  son  affectation  au  fonds  de  garanties,  et  portant  le  cachet  de
l’organisme ;
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 d’une liste de porteurs de projet ayant déjà obtenu une garantie bancaire auprès
de  FAG.  Le  montant  cumulé  des  garanties  déjà  octroyées  sur  le  fonds  devra
représenter au minimum 50% du montant de la première avance régionale  versée
au titre du fonds.

ARTICLE 3.2.2 – VERSEMENT DU SOLDE DE LA DOTATION

La demande de solde pourra être effectuée après justification par France Active Garantie
de  l’atteinte  des  objectifs  fixés  conventionnellement  en  termes  de  fonds  décaissés
(ressources  en  garantie:  1 000 000  €)  et  de  garanties  bancaires  (611  garanties
prévisionnelles octroyées) attribuées aux porteurs de projet intéressés.

La demande de solde comprend :
 Un appel de fonds signé par le représentant légal qui certifiera la réalité de   la

dépense et  de son affectation   au fonds de garanties,  et  portant  le cachet de
l’organisme ;

 Un état des fonds abondés par la Région contenant (le solde comptable du fonds, 
la part de la Région au regard des co-financeurs de ces fonds, les pertes 
enregistrées sur l’année, le montant de l’encours réalisé, le montant de l’encours 
provisionné, la liste des structures ayant généré une perte ou ayant conduit à une 
provision).

 Un tableau récapitulatif contenant la liste complète des porteurs de projet ayant 
bénéficié d’une mise en place d’une garantie bancaire (nom de l’entreprise, 
localisation, secteur d’activité, montant de la garantie accordée, montant du prêt 
bancaire obtenu ainsi que la date de sa mise en place, signée par le représentant 
de l’organisme.

 Les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice 
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue 
à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert-comptable, ainsi que le bilan
et compte de résultat simplifiés selon le modèle fourni par la Région ;

La demande de solde sera conditionnée à la transmission de: 
 Un compte rendu d’exécution de la Charte des valeurs de la République et de la 

laïcité (cf article 2.2. du présent avenant). 
 Le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants, au nombre prévu à l’article 2.2. 

du présent avenant. 

L’excédent éventuel de versement au regard des dépenses justifiées par FAG fait l’objet
d’un titre de recettes émis par la Région à la fin du premier semestre N+1. 
Dans ce cas, la Région s’appuiera sur le dernier état récapitulatif transmis par FAG pour
déterminer dans le cas d’une part de la dotation non versée ou de remboursement de
garantie non prêté qu’ils devront être reversés..

Comptabilité 
France Active Garantie, pour la gestion des fonds de garantie ouvre un compte bancaire
dédié dont les intérêts créditeurs portent intérêt à l’opération. Annuellement, il fournit un
tableau qui retrace l’ensemble des opérations effectuées sur le compte.
En aucun cas, il  ne peut utiliser les fonds à d’autres fins que celles mentionnées ci-
dessus.
La Région peut vérifier sur place à tout moment cette comptabilité en demandant au
partenaire  concerné  communication  de  toutes  les  pièces  et  contrats  concernant
l’opération.
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ARTICLE 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

L’alinéa 1 de l’article 5 est modifié de la façon suivante :

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention
versée  au  regard  de  la  qualité  des  actions  réalisées  et  en  cas  d’inexécution  de  la
convention notamment :

-dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire,
-en l’absence de production des comptes rendus financiers et comptes annuels,
en cas de non-respect de la règlementation des aides d’Etat prévue à l’article 2.1 de la

présente convention.

ARTICLE 5: 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Saint Ouen en 12 exemplaires originaux 
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Le 

France Active 

Le Directeur Général

Denis DEMENTHON 

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Île-de-France et par délégation

La Directrice des entreprises et de
l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND

Le 

France Active Garantie 

Le Directeur Général Délégué

Antoine DUBREUIL

Le 

France Active Ile-de-France 

Le Président

Lionnel RAINFRAY

Le 

Paris Initiative Entreprise 

Le Président

Lucien JIBERT

Le 

Afile 77

Le Président

Christian MESNIER

Le 

France Actives Yvelines 

La Présidente

Murielle PRINGEZ 

Le 

Essonne Active 

Le Président

Gilles PICHON 

Le 

Hauts-de-Seine Initiative 

Le Président

Le 

Garances Seine-Saint-Denis 

Le Président
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - 

DOSSIER N° 18014386 - SCIENTIPOLE INITIATIVE-SUBVENTION DES CHARGES
D'ACCOMPAGNEMENT DES DOSSIERS-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

2 202 000,00 € TTC 38,15 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIENTIPOLE INITIATIVE
Adresse administrative : CAMPUS UNIVERSITAIRE D'ORSAY

91190 SAINT-AUBIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laure Reinhart, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

CES  PRETS  D’HONNEUR  SONT  PRELEVES  SUR  UN  FONDS  DE  PRETS  CONSTITUE  DES
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS  PERMETTENT  AUX FONDS  DE PRETS DE SE RECONSTITUER ;  DE
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 700 000,00 31,79%
FSE 290 000,00 13,17%
autres financements publics 80 000,00 3,63%
mécénat 800 000,00 36,33%
Autres produits 332 000,00 15,08%

Total 2 202 000,00 100,00%

L’aide est octroyée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent à hauteur de 700 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges personnel 1 392 172,00 63,22%
frais généraux 410 128,00 18,63%
communication 183 700,00 8,34%
charges externes 180 000,00 8,17%
autres 36 000,00 1,63%

Total 2 202 000,00 100,00%
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Convention entre la Région IledeFrance et l’association de prêt
d’honneur Scientipôle Initiative 

2019

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,
En vertu de la délibération n° CP 2018-564 du 22 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

Et

L’association Scientipôle Initiative,
association de prêts d’honneur affiliée au réseau France Initiative depuis le ,
représentée par, Laure REINHARD, Présidente
Sise,
Ci-après dénommée l’association de prêts d’honneur,
N° de SIRET : 
d’autre part,

Après avoir rappelé : 

- la stratégie Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) adoptée en 
décembre 2016 prévoit de développer l’accompagnement à l’entrepreneuriat dans un 
cadre plus lisible, rationalisé et mieux adapté aux cibles.

- La délibération CR 2017-141 du 6 juillet 2017 prévoir la mise en œuvre de la stratégie 
#Leader en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce.

- Que les associations de prêts d’honneur affiliées à France Initiative Réseau ont pour 
objet d’assister les créateurs et repreneurs d’entreprises n’ayant pas accès à l’emprunt 
bancaire, par l’octroi de prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie et 
l’accompagnement de ces projets ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, la Région Ile-de-France reconnaît que Scientipôle Initiative a
vocation  à  soutenir,  sur  le  territoire  régional,  la  création  d'entreprises  innovantes
franciliennes.
Elle  apporte ce soutien par l'octroi,  à  des créateurs ne pouvant  avoir  accès à l’emprunt
bancaire,  de  prêts  d'honneur  sans  intérêt  et  sans  garantie,  et  par  des  apports
complémentaires,  non matériels,  mais  utiles au développement  des  entreprises  (aide au
montage des projets, accompagnement et suivi, parrainage).

Par conséquent la Région soutient Scientipôle Initiative au titre de 2019  une subvention de
fonctionnement  affectée  aux  dépenses  liées  la  mise  en  œuvre  de  moyens  humains  et
matériels dédiés à l’instruction de dossiers d’entreprise en vue de l’octroi de prêts d’honneur.
En 2019, l’association s’engage à accompagner en financement 100 jeunes entreprises.
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DE PRETS D’HONNEUR     :

ARTICLE 2.1 Obligations concernant la convention

L’association de prêts d’honneur s’engage à :
1. adhérer à la fédération nationale France Initiative Réseau (FIR). L’association de prêts

d’honneur doit respecter les chartes, objectifs et méthodes de ce réseau mais aussi
être à jour de ses cotisations. L’association de prêts d’honneur doit également être
membre de l’association régionale de fédération des associations de prêts d’honneur
franciliennes, Ile-de-France Initiative (IDFI) ;

2. disposer d’un cadre budgétaire conforme au plan comptable général en vigueur.
3. fournir pour chaque exercice, avant le 1er mai de l'année suivante :

a)  le  bilan  et  le  compte  de  résultat  du  dernier  exercice  certifiés  par  un
commissaire  aux comptes inscrit  sur la  liste mentionnée à l'article  822-1 du
code du commerce, ou par les dirigeants de l’association de prêts d’honneur,
lorsque cette dernière ne dispose pas de commissaires aux comptes ;
b)  le rapport d'activité annuel, faisant apparaître un compte-rendu d’exécution
des opérations que l’aide de la Région aura permis de mettre en oeuvre, ainsi
que la liste des entreprises qui ont bénéficié d’un prêt d’honneur.
Ce  document,  établi  sur  un  modèle  proposé  par  la  Région  ou  par  son
mandataire,  comprendra  notamment  les  noms  de  l’entreprise  et  de  son
responsable, la localité d’implantation, le secteur d’activité, le montant du prêt,
le montant de l’équivalent-subvention brute et les remboursements effectués ou
à venir.

4. communiquer  à  la  Région,  dans  les  6  mois  suivant  la  notification  de  la  présente
convention, le nom et les coordonnées du commissaire aux comptes chargé de certifier
les comptes en application du 3.-a) ci-dessus.

5. porter  à la  connaissance de la Région toute modification concernant  les statuts,  le
trésorier, le président de l’association de prêts d’honneur, le commissaire aux comptes,
la composition du conseil d'administration et du bureau.

6. La Région doit régulièrement être informée des autres subventions et apports publics
et privés demandés ou attribués, notamment par la fourniture d'un état de trésorerie
rétrospectif et prospectif mensualisé propre à chacun des fonds de prêts.

7. faciliter  le  contrôle,  par  la  Région,  ou par  toute personne  habilitée  à  cet  effet,  de
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables,
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

8. déclarer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ses missions.
9. conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à

compter de l'expiration de la convention.
10. participer au fonctionnement des outils d’information et d’orientation des entrepreneurs,

ainsi que des outils de rapport d'information (reporting) et de transmission de données
entre  opérateurs,  mis  en  place  et  financés  par  la  Région  Ile-de-France  et  ses
partenaires.

ARTICLE 2.2 Obligations en terme d’aides d’Etat :

Ces  financements  sont  octroyés  conformément  à  la  méthodologie  de  l’intermédiaire
transparent.  Scientipôle  Initiative  réalisera  un  accompagnement  aux  bénéficiaires  finaux
pour  la  création  de  leur  entreprise.  Cet  accompagnement  se  fera  sous  la  forme  d’un
accompagnement individuel au profit de bénéficiaires finaux. Scientipôle Inititative , devra
appliquer la règlementation des aides d’Etat pour chaque aide aux bénéficiaires finaux. Le
montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation
par bénéficiaire. Le régime SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME (catégorie aides
aux services de conseil en 7faveur des PME) pourra servir de base juridique à l’octroi de ces
aides. Dans ce cas, Scientipôle Initiative s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles
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prévues par le régime précité. L’association devra envoyer à la demande de la région des
documents  de  reportings  permettant  de  s’assurer  que  la  subvention  versée  a  bien  été
répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 
Le  bénéficiaire  disposera  d’une  comptabilité  analytique  permettant  de  justifier  de  la
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux .

ARTICLE 2.3 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4  :  OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 2 stagiaires ou alternants pour une
durée minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. La
répartition  des  stagiaires  ou  alternants,  fait  l’objet  d’un  accord  entre  les  membres  du
consortium.
La plateforme saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou
de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  plateforme  des  Aides
Régionales  selon  les  modalités  communiquées  par  la  Région  et  relayées  par  le
bénéficiaire.»

ARTICLE 2.5     : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à
ce soutien prendra la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Les  correspondances,  notamment  celles  vis-à-vis  des  bénéficiaires  de  l’objet  de  la
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. Concernant les sites web, la
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site
institutionnel de la Région Ile-de-France.
La taille du logotype régional est proportionnelle au soutien régional par rapport à celui des
autres  partenaires  financeurs,  à l’exception des actions financées à plus de 50% par la
Région, pour lesquelles le logotype régional est plus important.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention feront  expressément  référence à la  participation de la Région
selon les règles définies ci-dessus.
De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions
de communication, relatives à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution
régionale. La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur
publication et de leur communication à des tiers.
Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées
par la Région.
Les services concernés de la Direction du Développement Économique et de l’Emploi sont
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-
contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DES DOTATIONS
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ARTICLE 3.1 RAPPEL CONCERNANT LA CADUCITE

-  Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  un  an  à  compter  de  la  délibération  d’attribution  de  la
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai
peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision du Président, si le bénéficiaire
établit,  avant  l’expiration du délai  de un an mentionné ci-avant,  que les retards  dans le
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
- A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

Article 3.2 SUBVENTION EN FONCTIONNEMENT     :

Le montant forfaitaire par dossier d’entreprise effectivement financée au cours de l’exercice
est  de  7 000  €.  En  2019,  l’association  s’engage  à  réaliser  100  accompagnements  au
financement de jeunes entreprises.

L’association dispose de la possibilité de faire une demande d’acompte.

Versements d’acomptes, calculés en fonction du nombre d’entreprises financées par des
prêts d’honneur mis en places dans l’année du vote de la dotation. A fournir pour chaque
demande d’acompte ;

- Un appel de fonds signé par le représentant de l’organisme,
- Un tableau récapitulatif  contenant la liste des projets ayant bénéficié au cours de

l’exercice concerné du décaissement  effectif  d’un prêt  d’honneur,  leur numéro de
SIRET, la liste nominative des porteurs de projets, le secteur d’activité de l’entreprise
ainsi  que  sa  commune  d’implantation,  le  montant  du  ou  des  prêts  d’honneur
décaissés au bénéfice du ou des porteurs de projets et leur date de décaissement.
Le montant de l’acompte est de 7 500 € par entreprise financée. 

Il  est  rappelé qu’une entreprise financée par l’octroi de plusieurs prêts d’honneur compte
comme un dossier.

Le total des acomptes versés ne peut excéder 80% de la subvention prévue.

Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation :
- D’un appel  de fonds,  signé par le  représentant  légal  de l’organisme qui  certifiera

l’achèvement et le paiement complet de l’opération,
- D’un tableau récapitulatif de l’ensemble des personnes ayant bénéficié d’une mise en

place des prêts d’honneur, le nom de leur entreprise ainsi que la date de mise en
place  des  prêts  d’honneur.  Le  montant  du  solde  est  de  7 000  €  par  entreprise
financée, pondéré du montant des éventuels acomptes

- D’un compte rendu financier de l’opération subventionnée signé par le représentant
légal  de  la  structure  et  l’expert-comptable  ou le  commissaire  aux comptes  (si  la
structure en dispose d’un)

La demande de solde sera conditionnée à la transmission de: 
- Un compte rendu d’exécution de la Charte des valeurs de la République et de la 

laïcité (cf article 2.2. du présent avenant). 
- Le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants, au nombre prévu à l’article 2.2. du 

présent avenant. 
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Chaque appel de fonds est signé par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de
la  subvention,  qui  certifiera  la  réalité  de  la  dépense  et  son  affectation  à  l’opération
subventionnée.

ARTICLE 4 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La convention couvre l’année 2019. Elle prend effet à compter de sa signature et expire au
versement du solde des flux financiers dûs au titre des présentes, ou par application des
règles de caducité prévues à l’article 3.1

ARTICLE 5 – RESILIATION
La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

- ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au  regard  de  la  qualité  des  actions  réalisées,  en  cas  d’absence  de  production  par  le
bénéficiaire du compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est
invité  à présenter  ses  observations écrites sur  les conditions d’exécution du programme
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature
est autorisée par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2018-564 du 22 novembre 2018.

Pour la partie « organisme » :

Fait en 2 exemplaires originaux
à 
le 

Pour Scientipôle Initiative

Laure Reinhard

Cachet de l’organisme bénéficiaire

Pour la partie Région : 

Fait en 2 exemplaires originaux à Saint Ouen
le 

Pour la Présidente
de la Région Ile-de-France,

Valérie Pécresse
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 93 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-564 

annexe 11 : 5 projets QPV

21/11/2018 18:45:47
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - 

DOSSIER N° 18012898 - DEVELOPPER UNE OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT SUR LA CA DE VAL
PARISIS - 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

60 359,00 € TTC 24,85 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

VAL PARISIS
Adresse administrative : 271 CHAUSSEE JULES CESAR

95250 BEAUCHAMP 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 28 février 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   L'action  se  déroule  dans  le  cadre  d'une  convention  pluriannuelle
17014735

Description : 
Proposition de parcours d’accompagnement à la création d’entreprise tout au long du processus création
suivi par un porteur de projet : de l’idée à la création et au développement de sa société.

Ce parcours repose sur 2 axes de travail, des ateliers collectifs et un accompagnement individuel du
porteur d'idée:

Atelier collectifs de sensiblisation:
-  La  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat  et  la  détection  de  potentiels  porteurs  de  projets  à  travers  le
dispositif CitésLab soutenu par la CDC et mis en place sur le territoire depuis 2015.
- Le renforcement des compétences entrepreneuriales autour d’ateliers thématiques portant sur la vie de
l’entrepreneur (La protection sociale, les assurances, les réseaux d’entreprises …) ; le projet d’entreprise
(la comptabilité,  les statuts,  la recherche de local )  ;  La commercialisation de ses produits /  services
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(Marketing / Prospections / Vente ) et les différents secteurs d’activités (Entreprendre dans la restauration,
entreprendre dans le service à la personne , entreprendre dans le numérique etc…). 

Amorçage individuel :
- Validation de l’idée : L’agent CitésLab réalise 4 permanences hebdomadaires sur les Espaces Emploi de
la  Communauté  d’Agglomération.  Lors  de  celle-ci,  il  réalise  un  premier  entretien  d’évaluation  de
l’avancement des porteurs de projet pour les orienter sur le partenaire pouvant répondre à ces besoins. Il
intervient également sur l’étape de la validation de l’idée et la concordance homme projet.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligibible au calcul de l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CRIF - AAP QPV 15 000,00 24,85%
CDC 11 529,00 19,10%
EPCI 33 830,00 56,05%

Total 60 359,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats stockés  Autres 
fournitures

5 900,00 9,77%

Achats d'études et 
prestations de services

11 630,00 19,27%

Publicité, publications, 
relations publiques

1 000,00 1,66%

Déplacements, missions et 
réceptions

2 000,00 3,31%

Rémunération des 
personnels spécifiques au 
projet

39 829,00 65,99%

Total 60 359,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - 

DOSSIER N° 18012941 - FORMATION/ACTION A L'ENTREPRENEURIAT - GRDR 2018-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

135 000,00 € TTC 59,26 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRDR  GROUPE  DE  RECHERCHE  ET  DE

REALISATIONS  POUR  LE
DEVELOPPEMENT RURAL

Adresse administrative : 66 RUE MARCEAU
93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel COLIN DE VERDIERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   L'action  se  déroule  dans  le  cadre  de  la  convention  pluriannuelle
17014686.

Description : 
Le dispositif s’appuit sur 2 approches selon l'état d'avancement du projet

- Formation/action « Emergence » (2 mois) :  approche basée sur l’identification des expériences et la
valorisation  des  compétences  (managériales,  comportementales,  transnationales,  etc.)  et  les
fondamentaux de la  création »,  reprenant  l’ensemble  des aspects de la  création et  la  gestion d’une
entreprise  (Articulation  Homme /  Projet,  Posture,  Etude de  marché,  Marketing,  Achat-vente,  Ecriture
financière, Aspects juridiques, Environnement social, Assurances, etc.

- 2) Formation/action « Développement » (6 mois)
L’objectif  général de la formation « Développement » est d’accompagner le changement d’échelle de
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leurs activités (passer d’une activité individuelle à une activité impactante sur le territoire d’implantation) à
travers un travail sur l’individu et sa posture, la singularisation sur le marché, l’augmentation de l’impact
social et du potentiel de croissance. 

Les 2 offres combineront plusieurs formes d’accompagnement : 
- Des ateliers collectifs avec une équipe pédagogique de 10 consultants intervenants sur les différents
modules de formation. 1 journée / semaine
 - Des accompagnements individualisés  assurés par l’équipe technique du Grdr : 10 rendez-vous d’1h30 
-  Des  accompagnements  collectifs  assurés  par  l’équipe  technique  du  Grdr  :  identification  des
compétences, application des notions vues en formation, pitch. 1 journée / semaine
- Des séances de tutorat entrepreneurial avec une équipe de 7 tuteurs – entrepreneurs. Chaque tuteur
accompagnera 3 entrepreneurs. ½ journée / semaine
- Des séances de coaching individualisé. Avec une équipe de 13 coachs spécialisés dans différentes
expertises. Chaque porteur de projet bénéficiera de 3 rendez-vous de coaching 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de la base subventionnable

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

4919



Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF - AAP QPV 2017-2019 80 000,00 59,26%
FSE 55 000,00 40,74%

Total 135 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures

1 500,00 1,11%

Kit informatique 500,00 0,37%
Locations 6 860,00 5,08%
Entretien et réparations 1 960,00 1,45%
Primes d'assurance 294,00 0,22%
Documentation 686,00 0,51%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

18 000,00 13,33%

Publicité, publications, 
relations publiques

1 000,00 0,74%

Guide méthodologique 3 000,00 2,22%
Déplacements, missions et 
réceptions

3 000,00 2,22%

Rémunération des 
personnels

70 720,00 52,39%

Autres charges de personnel 12 480,00 9,24%
Autres charges de gestion 
courante

15 000,00 11,11%

Total 135 000,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - 

DOSSIER N° 18012942 - REC/ADIVE -PROGRAMME ACCELERATEUR DE CROISSANCE DES TPE
ISSUES DES QPV 2018-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

235 500,00 € TTC 59,45 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REC  RESEAU  DES  ENTREPRENEURS

CITOYENS
Adresse administrative : 84 QUAI DE JEMMAPES

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philip PECHAYRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   L'action  se  déroule  dans  le  cadre  de  la  convention  pluriannuelle
17014747 (2017-2019)

Description : 
Les étapes du programme:
- mise en ligne d'un formulaire de candidature de l'entrepreneur qui synthétise l’activité de sa société
(description d’activité, références,…) et le fonctionnement de son entreprise. 
-  sélection  des  entrepreneurs  selon  la  taille  de  l'entreprise  et  des  enjeux  de  développement  (100
entrepreneurs séléctionnés)
- diagnostic 360°c de l'entreprise permettant à l'entrepreneur d'expliciter son activité et au consultant de
diagnostiquer ses besoins et de préconiser un accompagnement sur mesure pour son développement.
Ces diagnostics seront assurés par les consultants d’Accenture et de KPMG mobilisés par l’Adive ainsi
que par les experts de REC.
- accompagnement sur mesure : Le consortium formé par REC et l’Adive sera en charge de piloter le
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réseau  de  partenaires  issus  de  Grandes  Entreprises  ou  de  grands  groupes  qui  seront  en  mesure
d’apporter des solutions aux problématiques soulevées par les entrepreneurs. Ces professionnels seront
sollicités afin de participer à la convention d’affaires finale. Les experts pourront s'engager à suivre les
entrepreneurs par du coaching individuel (2/3 sessions de 2H) pour mettre en place les préconisations
délivrées lors du diagnostic. Par ailleurs des boots camps seront organisés par REC pour accélérer le
développement des entreprises.

Parmi les problématiques déjà identifiées, on note notamment :
•Développement commercial : seront sollicités des grands comptes susceptibles, dans le cadre de leur
politique d’achats responsables, d’acheter des prestations et services des entrepreneurs. Les acheteurs
de l’Etat seront également sollicités, afin de diffuser les marchés publics en cours et d’accompagner les
entrepreneurs dans la réponse.
•Accès au financement : des investisseurs ainsi que des banques seront invités.
•Gestion  et  d’aide  juridique  :  des  consultants,  comptables,  cabinet  d’avocats  seront  des  partenaires
adéquats pour cette problématique.
•Fonction supports: des organismes de formation et grandes écoles seront partenaires.
•Immobilier : régies immobilières,…

Par ailleurs des Master class, "RDV solutions" thématiques, seront aussi montés. Les thématiques seront
définies avec les experts en fonction des différents diagnostics établis. Ces Master class porteront sur
différents aspects entrepreneuriaux :
• Financement du développement
• Réponse aux appels d'offres
• Aide au recrutement
• Prospection commerciale
• Fundraising
• Développement à l'international ...

Le programme s’achèvera par une convention d’affaires où seront invités tous les lauréats, ainsi que le
partenaires pour une mise en réseau business unique.  Par ailleurs,  il  est  prévu grâce aux dotations
offertes  par  les  partenaires,  de  récompenser  des  entreprises  remarquables  afin  de  poursuivre  leur
accompagnement.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018
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L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF - AAP QPV 140 000,00 59,45%
FSE 50 000,00 21,23%
CDC 20 000,00 8,49%
FONDATION 20 000,00 8,49%
Autres produits 5 500,00 2,34%

Total 235 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats stockés  Autres 
fournitures

5 500,00 2,34%

Locations 15 000,00 6,37%
Organisation evènement 30 000,00 12,74%
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication

25 000,00 10,62%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

60 000,00 25,48%

Rémunération des 
personnels

100 000,00 42,46%

Total 235 500,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - 

DOSSIER N° 18012943 - POSITIVE PLANET MENTORAT 2018-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

72 004,00 € TTC 40,28 % 29 000,00 € 

Montant total de la subvention 29 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PPF POSITIVE PLANET FRANCE
Adresse administrative : 1 PLACE VICTOR HUGO

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VALERIE BLANC-SAUBERT, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2018 - 6 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   L'action  se  déroule  dans  le  cadre  de  la  convention  pluriannuelle
17014849

Description : 
La mise en place opérationnelle est composée de 2 phases :
- Le recrutement à travers le lancement d’un événement, la sélection et la formation
- Le matching et le lancement des relations 

En ce qui concerne le Club des Positiveurs celui-ci est composé de 2 éléments interdépendants :
 - Des événements locaux pour être au plus près des entrepreneurs : 4 événements par an seront réalisés
par 4 antennes sur des thématiques professionnelles. Ces événements ont également pour objectif de
favoriser le networking entre entrepreneurs et avec des acteurs financiers
- Un espace privé en ligne accessible aux entrepreneurs et leur permettant de retrouver l’ensemble des
documents nécessaires à la création et  au développement  de leur entreprise,  l’accès à un tchat live
d’expert, la possibilité de mettre en avant leur entreprise et de proposer des offres et enfin la liste des
événements locaux qui pourraient les intéresser avec possibilité de s’inscrire aux événements en ligne.  
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Enfin, afin de mettre en lumière les forces vives des quartiers prioritaires et les talents qui entreprennent,
Positive Planet récompensera chaque année, au travers des « Positive Awards » les entrepreneurs les
plus remarquables.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CRIF -AAP QPV 29 000,00 40,28%
FONDATION 
BETTENCOURT

43 004,00 59,72%

Total 72 004,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Publicité, publications, 
relations publiques

1 450,00 2,01%

Déplacements, missions et 
réceptions

2 751,00 3,82%

Taxes sur les salaires 2 034,00 2,82%
Rémunération des 
personnels

61 701,00 85,69%

Autres charges de personnel 4 068,00 5,65%
Total 72 004,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564

DOSSIER N° 18014354 - MDE CORBEIL ESSONNE EVRY : SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER
LES HABITANTS DES QPV

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

281 150,00 € HT 23,12 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON  DE  L'EMPLOI  CORBEIL

ESSONNES EVRY
Adresse administrative : 14 RUE DU BOIS SAUVAGE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Le  bénéficiaire  a  démarré  de  manière  anticipée  pour  assurer  une
continuité d’actions.

Description : 
3 actions à déployer :
-  Sensibilisation à l'entrepreneuriat  par un concours d'idées de création d'entreprises,  des ateliers de
sensibilisation, des manifestations événementielles avec le réseau de la création 
- actions d'amorçage pour orientation vers le bon réseau d'accompagnement (CCI, CMA, BGE, etc.) sur la
base d'ateliers collectifs de créativité ou de RDV individuels
- Valorisation des réussites des quartiers à travers des cafés créa ou de manifestations

Ces actions s'articulent autour de 6 moments clés :
- concours d'idées à la création d'entreprises
- Journées de la création d'entreprises
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- Cafés créa
- Ateliers
- Entretiens individuels
- permanences MCE chez les partenaires

A cela s'ajoute la diffusion d'une newsletter deux fois par an.

Aides d’Etat     :
Dans ce projet, le bénéficiaire s’engage à réaliser des actions collectives ET/OU des actions individuelles qui sont
les suivantes :

- les actions collectives sont les suivantes : accompagnement de réseau (concours, café créa, ateliers)  

- les actions Individualisées sont les suivantes : RDV individuels

- S’agissant des actions collectives : les aides sont accordées en application du régime d’aide n°1407/2013

- S’agissant des actions individualisées : La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la 
base de la méthodologie de l'intermédiaire transparent. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de la base subventionnable

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention CRIF-AAP QPV 65 000 23,12
Auto financement 216 150,00 76,88%

Total 281 150,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée : 
sur la base du régime d’aides : n°1407/2013 à hauteur de 65 000 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 3 710,00 1,32%
Services externes 55 900,00 19,88%
Autres services externes 28 526,00 10,15%
Frais de personnels 193 014,00 68,65%

Total 281 150,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 106 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-564 
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Avenant n° 1 à la convention n° 17014784

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par la CA de Val Parisis

Entre

La Région Île-de-France 

représentée  par  Madame  Valérie  PECRESSE,  Présidente  du  Conseil  régional  d’Ile-de-
France

agissant en exécution de la délibération N°CP 2018-564 du 21 novembre 2018

ci-après dénommée «la Région»

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : CA de Val Parisis

dont le statut juridique est : Communauté D’agglomération
N° SIRET : 20005848500018

dont le siège social est situé au 271 CHAUSSEE JULES CESAR
95250 BEAUCHAMP
représenté par Monsieur Yannick BOËDEC, Président, dûment habilité,

ci-après dénommé «le bénéficiaire»

d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n°  17014784 porte sur la
période 2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017,
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la
convention a été fixé initialement. 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre son soutien à la CA de Val Parisis dans le
cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-
2019 dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 
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Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants : 

« La Région apporte son soutien financier  à l’action menée par la CA de Val Parisis et
décrite dans la fiche projet annexée, à hauteur de 24,85% des dépenses éligibles, soit une
aide régionale d’un montant de 15 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global
des dépenses éligibles du projet s’élève à 60 359 € pour l’année 2018».

ARTICLE 2 : 

Concernant les actions collectives prévues dans le cadre du projet, cette aide est octroyée
dans  le  respect du  règlement  de  minimis.  Les  actions  collectives  prévues  sont  les
suivantes (coût prévisionnel estimé : 22 587€) :

-  la  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat  et  la  détection  de potentiels  porteurs  de projets  à
travers le dispositif  CitésLab soutenu par la CDC et mis en place sur le territoire depuis
2015.
- le renforcement des compétences entrepreneuriales autour d’ateliers thématiques portant
sur la vie de l’entrepreneur (La protection sociale, les assurances, les réseaux d’entreprises
…)  ;  le  projet  d’entreprise  (la  comptabilité,  les  statuts,  la  recherche  de  local  )  ;  La
commercialisation  de  ses  produits  /  services  (Marketing  /  Prospections  /  Vente  )  et  les
différents  secteurs  d’activités  (Entreprendre  dans  la  restauration,  entreprendre  dans  le
service à la personne, entreprendre dans le numérique etc…). 

Concernant  les  aides  aux  actions  individualisées,  ces  financements  sont  octroyés
conformément  à  la  méthodologie  de l’intermédiaire  transparent.  Les  actions individuelles
prévues sont les suivantes (coût prévisionnel estimé : 48 606 €) :
-  Validation  de  l’idée  :  l’agent  CitésLab  réalise  4  permanences  hebdomadaires  sur  les
Espaces Emploi de la Communauté d’Agglomération. Lors de celle-ci, il réalise un premier
entretien  d’évaluation  de  l’avancement  des  porteurs  de  projet  pour  les  orienter  sur  le
partenaire pouvant répondre à ces besoins. Il intervient également sur l’étape de la validation
de l’idée et la concordance homme projet.
-  L’aide  à  l’élaboration  du  Business  Plan  :  4  permanences  hebdomadaires
d’accompagnement à la méthodologie du business plan, animées par l’association EGEE. 
- Le Financement
- Les locaux
- Post création : En plus des parcours d’accompagnement au démarrage proposés par les
acteurs  du  financement  de  la  création  d’entreprise,  nous  proposons  aux  nouveaux
entrepreneurs qui ne peuvent y accéder, un accompagnement au travers d’audits pour faire
le point sur le développement de leur société.
Ce  programme  d’audits  (5  rdv/entreprises  suivies)  peut  aussi  être  sollicité  pour  de  la
croissance d’entreprise et une aide au montage de dossiers de subventions (PM'up, TP'up)
- Emploi / Formation pour le dirigeant ou dans le cadre de recrutements

Le porteur réalisera un accompagnement aux bénéficiaires finaux pour la création de leur
entreprise. Cet accompagnement se fera à titre gratuit. Le porteur est chargé de répercuter
intégralement l’aide régionale sur les bénéficiaires finaux participant à l’action. Le montant
d’aide  par  bénéficiaire  final  devra  être  calculé  en  fonction  du  coût  de  la  prestation  par
bénéficiaire.  Le  règlement  de  minimis  n°1407/2013  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
aux aides de minimis pourra servir de base juridique à l’octroi de ces aides. 

Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en œuvre
de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide
n’est  pas  répercutée,  la  région  demandera  la  récupération  de  la  part  de  l’aide  non
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répercutée. 

Le  bénéficiaire  conservera  l’ensemble  des  pièces  justificatives  démontrant  la  correcte
application  de  la  règlementation  des  aides  d’Etat  et  les  transmettra  à  la  Région  à  sa
demande. 

Le  bénéficiaire  disposera  d’une  comptabilité  analytique  permettant  de  justifier  de  la
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux.

ARTICLE 3 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Pour la Présidente du Conseil régional
d'Ile-de-France Valérie PECRESSE

Le Président de la CA de Val Parisis

Yannick BOËDEC
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Avenant n° 1 à la convention n° 17014849

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par Positive Planet

Entre

La Région Île-de-France 

représentée  par  Madame  Valérie  PECRESSE,  Présidente  du  Conseil  régional  d’Ile-de-
France

agissant en exécution de la délibération N°CP 2018-564 du 21 novembre 2018

ci-après dénommée «la Région»

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Positive Planet France

dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 49162266800219

dont le siège social est situé au 1 PLACE VICTOR HUGO 92400 COURBEVOIE
représenté par Madame VALERIE BLANC-SAUBERT, dûment habilité,

ci-après dénommé «le bénéficiaire»

d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n°  17014849 porte sur la
période 2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017,
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la
convention a été fixé initialement. 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre son soutien à Positive Planet dans le cadre
de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-2019 dont
le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 
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Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants : 

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par Positive Planet et décrite
dans la fiche projet annexée, à hauteur de 40,28% des dépenses éligibles, soit une aide
régionale d’un montant de 29 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des
dépenses éligibles du projet s’élève à 72 004 € pour l’année 2018».

ARTICLE 2 : 

Concernant les actions collectives (Club des Positiveurs, avec des évènements thématiques
dédiés aux problématiques des entrepreneurs et des outils de formation) prévues dans le
cadre  du  projet, cette  aide  est  octroyée  dans  le  respect du  règlement  de  minimis  (coût
prévisionnel estimé : 42 720€, correspondant à 16 évènements pour 2670€/évènement).

Concernant  les  aides  aux actions  individualisées (accompagnement  personnalisé  par  un
mentor  spécialisé  recruté  pour  accompagner  un  entrepreneur),  ces  financements  sont
octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent (coût prévisionnel
estimé : 29 280€, correspondant à 30 paires accompagnées pour 976€/accompagnement).
Positive Planet réalisera un accompagnement aux bénéficiaires finaux pour la création de
leur  entreprise.  Cet  accompagnement  se  fera  à  titre  gratuit.  Le  porteur  est  chargé  de
répercuter intégralement l’aide régionale sur les bénéficiaires finaux participant à l’action. Le
montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation
par  bénéficiaire.  Le  règlement  de  minimis  n°1407/2013  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
aux aides de minimis pourra servir de base juridique à l’octroi de ces aides. 

Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en œuvre
de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide
n’est  pas  répercutée,  la  région  demandera  la  récupération  de  la  part  de  l’aide  non
répercutée. 

Le  bénéficiaire  conservera  l’ensemble  des  pièces  justificatives  démontrant  la  correcte
application  de  la  règlementation  des  aides  d’Etat  et  les  transmettra  à  la  Région  à  sa
demande. 

Le  bénéficiaire  disposera  d’une  comptabilité  analytique  permettant  de  justifier  de  la
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux.

ARTICLE 3 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Pour la Présidente du Conseil régional
d'Ile-de-France Valérie PECRESSE

Pour Positive Planet France

Valérie BLANC-SAUBERT 
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Avenant n° 1 à la convention n° 17014686

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR

LE DEVELOPPEMENT RURAL

Entre

La Région Île-de-France 

représentée  par  Madame  Valérie  PECRESSE,  Présidente  du  Conseil  régional  d’Ile-de-
France

agissant en exécution de la délibération N°CP 2018-564 du 21 novembre 2018

ci-après dénommée «la Région»

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS
POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 310270640

dont le siège social est situé au 66 RUE MARCEAU 93100 MONTREUIL
représenté par Monsieur Michel COLIN DE VERDIERE, Président, dûment habilité,

ci-après dénommé «le bénéficiaire»

d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n° 17014686 porte sur la
période 2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017,
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la
convention a été fixé initialement. 

La  Région  Ile-de-France  a  décidé  de  poursuivre  son  soutien  à  GRDR  GROUPE  DE
RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL dans le cadre
de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-2019 dont
le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants : 

«  La  Région  apporte  son  soutien  financier  à  l’action,  menée  par  GRDR  GROUPE  DE
RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL et  décrite
dans la fiche projet annexée, à hauteur de 59,26% des dépenses éligibles, soit une aide
régionale d’un montant de 80 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des
dépenses éligibles du projet s’élève à 135 000 € pour l’année 2018».

ARTICLE 2     : 

L’article suivant est ajouté :

ARTICLE 9     :

Concernant les actions collectives (formations avec une équipe pédagogique de consultants,
accompagnements  collectifs  assurés  par  l’équipe  technique  du  GRDR,  tutorat
entrepreneurial) prévues dans le cadre du projet, cette aide est octroyée dans le respect du
règlement de minimis (coût prévisionnel estimé: 50 000 €).

Concernant les aides aux actions individualisées (accompagnements individualisés assurés
par l’équipe technique du Grdr, séances de coaching individualisé), ces financements sont
octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent (coût prévisionnel
estimé : 50 000 €). Le porteur GRDR réalisera un accompagnement aux bénéficiaires finaux
pour la création de leur entreprise. Cet accompagnement se fera à titre gratuit. Le porteur
GRDR est chargé de répercuter intégralement l’aide régionale sur les bénéficiaires finaux
participant à l’action. Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction
du  coût  de  la  prestation  par  bénéficiaire.  Le  règlement  de  minimis  n°1407/2013  du  18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union Européenne aux aides de minimis pourra servir de base juridique à l’octroi de ces
aides. 

Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en œuvre
de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide
n’est  pas  répercutée,  la  région  demandera  la  récupération  de  la  part  de  l’aide  non
répercutée. 

Le  bénéficiaire  conservera  l’ensemble  des  pièces  justificatives  démontrant  la  correcte
application  de  la  règlementation  des  aides  d’Etat  et  les  transmettra  à  la  Région  à  sa
demande. 

Le  bénéficiaire  disposera  d’une  comptabilité  analytique  permettant  de  justifier  de  la
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux.
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ARTICLE 3 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Pour la Présidente du Conseil régional
d'Ile-de-France, Valérie PECRESSE

Pour GRDR 
GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS 

POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

Michel COLIN DE VERDIERE, 
Président
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Avenant n° 1 à la convention n° 17014747

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par REC/ADIVE

Entre

La Région Île-de-France 

représentée  par  Madame  Valérie  PECRESSE,  Présidente  du  Conseil  régional  d’Ile-de-
France

agissant en exécution de la délibération N°CP 2018-564 du 21 novembre 2018

ci-après dénommée «la Région»

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : REC RESEAU DES ENTREPRENEURS CITOYENS

dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : REC RESEAU DES ENTREPRENEURS CITOYENS

dont le siège social est situé au 84 Quai de Jemmapes 75010 PARIS
représenté par M. Christophe FONTAINE, Président, dûment habilité,

ci-après dénommé «le bénéficiaire»

d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n°17014747porte sur la
période 2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017,
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la
convention a été fixé initialement. 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre son soutien à REC/ADIVE dans le cadre de
sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-2019 dont le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 
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Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants : 

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par REC/ADIVE et décrite dans
la fiche projet annexée, à hauteur de 59,45 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale
d’un  montant  de  140  000  €  au  maximum  en  fonctionnement.  Le  montant  global  des
dépenses éligibles du projet s’élève à 235 500 € pour l’année 2018».

ARTICLE 2     : 

Les articles suivants sont ajoutés :

ARTICLE 9 : 

Autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention régionale dans les conditions
suivantes : 

- 35  000  €  à  ADIVE  en  tant  qu’intervenant  sur  les  volets  pilotage  des  diagnostics
stratégiques par Accenture et KPMG (actions individuelles), appui à l’organisation des
comités de pilotage, mobilisation du réseau de partenaires, benchmark des outils digitaux
et notamment de l’annuaire en ligne des lauréats (actions collectives)

ARTICLE 10     :

REC est l’opérateur du dispositif et a la responsabilité des missions suivantes : 

Coordination, pilotage     et actions collectives:

- Gestion des diagnostics

- Optimisation des outils de gestion

- Mise à disposition d’experts 

- recherche de cofinancements

- Evaluation - mesure d'impact

- Organisation d’évènements

- Organisation de Masterclass et formations

Actions individuelles     : 

- sourcing des entrepreneurs

- pilotage et gestion des parcours d’accompagnement 

Concernant les actions collectives (master class, formations, convention) prévues dans le
cadre  du  projet, cette  aide  est  octroyée  dans  le  respect du  règlement  de  minimis  (coût
prévisionnel estimé : 45 000 €).

Concernant  les  aides  aux  actions  individualisées  (accompagnement  individuel  des
entrepreneurs),  ces  financements  sont  octroyés  conformément  à  la  méthodologie  de
l’intermédiaire  transparent  (coût  prévisionnel  estimé :  85 000  €).  Le  porteur  réalisera  un
accompagnement  aux  bénéficiaires  finaux  pour  la  création  de  leur  entreprise.  Cet
accompagnement se fera à titre gratuit. Le porteur est chargé de répercuter intégralement
l’aide  régionale  sur  les  bénéficiaires  finaux  participant  à  l’action.  Le  montant  d’aide  par
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bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire. Le
règlement de minimis n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement  de l’Union Européenne aux aides de minimis
pourra servir de base juridique à l’octroi de ces aides. 

Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en œuvre
de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide
n’est  pas  répercutée,  la  région  demandera  la  récupération  de  la  part  de  l’aide  non
répercutée. 

Le  bénéficiaire  conservera  l’ensemble  des  pièces  justificatives  démontrant  la  correcte
application  de  la  règlementation  des  aides  d’Etat  et  les  transmettra  à  la  Région  à  sa
demande. 

Le  bénéficiaire  disposera  d’une  comptabilité  analytique  permettant  de  justifier  de  la
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux.

ARTICLE 3 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Pour la Présidente du Conseil régional
d'Ile-de-France Valérie PECRESSE

Pour REC

Christophe FONTAINE, Président
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Avenant n° 1 à la convention n° 17014794

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par la MDE Evry Centre Essonne 

Entre

La Région Île-de-France 

représentée  par  Madame  Valérie  PECRESSE,  Présidente  du  Conseil  régional  d’Ile-de-
France

agissant en exécution de la délibération N°CP 2018-564 du 21 novembre 2018

ci-après dénommée «la Région»

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : MDE Evry Centre Essonne

dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 494443948

dont le siège social est situé au 14 RUE DU BOIS SAUVAGE 91 000 EVRY
représenté par Eric Bareille, Président, dûment habilité,

ci-après dénommé «le bénéficiaire»

d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n°  17014794 porte sur la
période 2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017,
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la
convention a été fixé initialement. 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre son soutien à la MDE Evry Centre Essonne
dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville
2017-2019 dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants : 
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«  La  Région  apporte  son  soutien  financier  à  l’action,  menée  par  la  MDE  Evry  Centre
Essonne  et  décrite  dans la  fiche projet  annexée,  à  hauteur  de  23,12  % des  dépenses
éligibles, soit une aide régionale d’un montant de 65 000 € au maximum en fonctionnement.
Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 281 150 € pour l’année 2018».

ARTICLE 2 : 

Concernant les actions collectives prévues dans le cadre du projet (concours d'idées à la
création d'entreprises, journées de la création d'entreprises, cafés créa, ateliers), cette aide
est octroyée dans le respect du règlement de minimis (coût prévisionnel estimé : 43 014€)

Concernant les aides aux actions individualisées (entretiens individuels), ces financements
sont  octroyés  conformément  à  la  méthodologie  de  l’intermédiaire  transparent  (coût
prévisionnel estimé : 150 000 €). Le porteur réalisera un accompagnement aux bénéficiaires
finaux pour la création de leur entreprise. Cet accompagnement se fera à titre gratuit. Le
porteur est chargé de répercuter intégralement l’aide régionale sur les bénéficiaires finaux
participant à l’action. Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction
du  coût  de  la  prestation  par  bénéficiaire.  Le  règlement  de  minimis  n°1407/2013  du  18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union Européenne aux aides de minimis pourra servir de base juridique à l’octroi de ces
aides. 

Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en œuvre
de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide
n’est  pas  répercutée,  la  région  demandera  la  récupération  de  la  part  de  l’aide  non
répercutée. 

Le  bénéficiaire  conservera  l’ensemble  des  pièces  justificatives  démontrant  la  correcte
application  de  la  règlementation  des  aides  d’Etat  et  les  transmettra  à  la  Région  à  sa
demande. 

Le  bénéficiaire  disposera  d’une  comptabilité  analytique  permettant  de  justifier  de  la
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux.

ARTICLE 3 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Pour la Présidente du Conseil régional
d'Ile-de-France

Valérie PECRESSE

Pour la MDE Evry Centre Essonne
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - 2018-483

DOSSIER N° 18012940 - INCUBATEUR ET PEPINIERE CULINAIRE - AAP QPV 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

197 000,00 € TTC 45,69 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION APPUI
Adresse administrative : 56 RUE DES FILLETTES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Caroline MACHILLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 16 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans une logique de consortium coordonnée par Appui dans le cadre du PTCE Resto Passerelle en
partenariat avec l’association LAB 3S et l’association RER, le projet proposé est construit sur la base de
l'expérimentation de l'incubateur culinaire de Plaine de Saveurs qui a souhaité transférer son activité pour
des raisons de viabilité du modèle économique.

Le programme d’accompagnement entrepreneurial a pour but de former localement des personnes vivant
dans les territoires « politiques de la ville » afin d’accélérer le démarrage d’une activité viable et ainsi
consolider leur projet, assurer la pérennité de leur entreprise:
- Sensibilisation sur les métiers techniques de la restauration 
- Mise en place d’un incubateur culinaire équipé d’un laboratoire de cuisine
- Création d’un espace de co-working pour les jeunes créateurs et entrepreneurs.

Le réseau d'incubateurs culinaires a ainsi pour objectif de :
•mettre en place un programme pédagogique relevant de l’entrepreneuriat « culinaire »,
•mettre à disposition un plateau technique,
•mettre en place des événements d’application,
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•mettre à disposition un accompagnateur «métier technique»,
•permettre aux incubés de tester leur production propre,
•permet aux porteurs de projets à la sortie de l’incubateur de produire dans un laboratoire aux normes,
•met en place une assistance administrative, commerciale, et de gestion,

3 sites accueilleront des « incubés » accompagnés dans le cadre d’incubateurs mutli-sites : Ville de Saint-
Denis - Bondy - Goussainville
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses sont éligibles à l'assiette subventionnable.
La subvention régionale est répartie de la façon suivante :
- 40 000 € à APPUI pour l'accompagnement des incubés à Saint Denis
- 25 000 € à LAB 3S pour l’accompagnement des incubés à Bondy
- 25 000 € à R.E.R pour l’accompagnement des incubés à Goussainville

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CRIF - AAP QPV 2017-2019 90 000,00 45,69%
ETAT - POLITIQUE DE LA 
VILLE SAINT DENIS

7 000,00 3,55%

SAINT DENIS 5 000,00 2,54%
EPT EST ENSEMBLE 44 000,00 22,34%
ENTRERISE GEF3CO 35 000,00 17,77%
PARTICPATION DES 
USAGERS

10 000,00 5,08%

OFFICE HLM 6 000,00 3,05%
Total 197 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats non stockés de 
matières et fournitures

8 500,00 4,31%

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures

5 000,00 2,54%

Locations 15 000,00 7,61%
Entretien et réparations 2 500,00 1,27%
Primes d'assurance 1 500,00 0,76%
Autres services extérieurs 
(séminaires, formations...)

7 500,00 3,81%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

9 000,00 4,57%

Publicité, publications, 
relations publiques

8 500,00 4,31%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 500,00 0,76%

Rémunération des 
personnels

138 000,00 70,05%

Total 197 000,00 100,00%
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La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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CONVENTION N° 18012940 RELATIVE AU PROGRAMME ENTREPRENEURIAT PORTE 
PAR L’ASSOCIATION APPUI
ANNEE 2018 - 2019

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2017-564 du 21 novembre 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

ASSOCIATION APPUI 
N° SIRET : 484352562 - 00025
dont le siège social est situé au : 56 RUE DES FILLETTES 93300 AUBERVILLIERS
ayant pour représentant Caroline MACHILLOT, Présidente
ci-après dénommée « le bénéficiare »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

 Le  règlement  n°1407/2013  de  la  commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité  sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.

 La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine

 Le  décret  n°2014-1750  du  30  novembre  2014  fixant  la  liste  des  quartiers
prioritaires de la politique de la Ville

 La délibération n°CR 2017-141 relative la politique de soutien à l’entrepreneuriat et
au développement des TPE-PME 

La convention s’inscrit  dans le cadre d’un appel  à projet  lancé conjointement par la
Région  Ile-de-France  et  l’Agence  France  Entrepreneur  dans  le  but  de  renforcer  les
actions d’accompagnement des créateurs-repreneurs et jeunes dirigeants d’entreprises
et  de favoriser  la  pérennité  des  entreprises et  des  emplois  créées  sur les territoires
fragiles des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé
de  soutenir  l’action  en  faveur  de  l’entrepreneuriat  dans  les  QPV  le  consortium
« incubateurs culinaires » de 2018 à 2019 [dont le descriptif figure dans la fiche projet en
annexe  à  la  convention,  par  l’attribution  à  l’association  APPUI  d’une  subvention  de
fonctionnement 90 000 € pour la période du 17/10/2018 au 16/10/2019.

Au titre de l’année d’exécution 2019, le consortium pourra prétendre au versement d’une
subvention, sous réserve d’un vote d’approbation par l’assemblée délibérante régionale.

1
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire : 
- une  subvention  de  fonctionnement  correspondant  à   45,69  %  de  la  dépense

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 197 000 €  TTC, soit un
montant maximum de subvention de 90 000 € pour l’année 2018.

Ce montant pourra évoluer chaque année en fonction du budget voté par la Région.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée
« fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le  bénéficiaire  s’engage  à  assurer  la  coordination,  le  reporting  et  l’évaluation  des
actions subventionnées.

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de
l’échange,  du  suivi  général,  de  l’évaluation  des  actions  subventionnées,  informe  la
Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet
en cours d’exercice de la présente convention et des difficultés ou évènements sérieux
et imprévus, susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution des programmes et
met en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention
régionale.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la
présente convention, à la réalisation des actions subventionnées.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la
Région  et  doit  être  approuvée  par  celle-ci.  La  Région  ne  prendra  en  charge  aucun
surcoût lié à une modification des actions subventionnées sur la période 2018-2019.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 2 stagiaires ou alternants pour
une durée minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale.
La répartition des stagiaires ou alternants fait l’objet d’un accord entre les membres du
consortium.
Les membres du consortium saisissent les offres de stages ou de contrats de travail
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la
plateforme des Aides Régionales selon les modalités communiquées par la Région et
relayées par le bénéficiaire.»

ARTICLE 2.4 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

2
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Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

Respecter  les  procédures  de  mise  en  concurrence  pour  la  passation  des  marchés
auxquelles le bénéficiaire ou les membres du consortium peuvent être assujettis tant au
regard du droit français que communautaire.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du
siège  social,  nom et  coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les
comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer  la   Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours
d'exécution  de  la  présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter  tout  contrôle par la Région,  ou par toute personne habilitée à cet  effet,  sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par
l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de  toutes  les  difficultés  qu’il  (ou,  le  cas  échéant,  les  établissements  bénéficiaires
d’allocations de recherche)  pourrait  rencontrer (absence de candidats  etc.)  dans leur
déroulement.

Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné
à l’article 2.5 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail
signé), lors de la demande de versement du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à communiquer sur le soutien de la Région Île-de-France et de
l’AFE et  s’engage  à  intégrer  les  éléments  de  communication  et  de  promotion  de  la
Région Île-de-France et  de l’AFE.  Les supports associés seront mis à disposition du
bénéficiaire pour être utilisés et relayés auprès des porteurs de projets entrepreneuriaux
accompagnés.

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France,
l’ensemble des partenaires qui bénéficient d’un soutien de la Région dans le cadre du
consortium s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions
de communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région et l’AFE à utiliser les résultats des
projets subventionnés (publications y compris photographiques, communication à des
tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
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La  présence  des  logotypes  de  la  Région  et  de  l’AFE  sont  obligatoires,  en  1ère  de
couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de
publicité  et  de  communication.  De  même,  les  communications  écrites  ou  orales
(programme, affiche, documents remis aux participants, articles, interviews…) indiquent
explicitement  l’implication  de  la  Région  et  l’AFE.  Enfin,  concernant  les  sites  web,  la
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le
site institutionnel de la Région Ile-de-France et de l’AFE. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région et de l’AFE est égal ou
dépasse 50% du budget total de l’opération, la taille du logo régional et de l’AFE sont
proportionnellement supérieures à celle des autres co-financeurs.
Le bénéficiaire prévient et associe la Région et l’AFE dans l’organisation de tous les
événements  de  relations  publiques  ou  opérations  de  médiatisation  (lancement,
inauguration,  conférence  de  Presse…)  liés  aux  projets  subventionnés  et  y  invite  un
représentant de la Région et de l’AFE. Ces évènements font expressément référence à
l’implication de la Région et de l’AFE selon les règles définies ci-dessus. De même, le
bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution
régionale.

Les services concernés de la Région et de l’AFE sont chargés de contrôler la bonne
réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.6 CONVENTION AVEC LES MEMBRES DU CONSORTIUM

Le bénéficiaire s’engage à conclure avec les membres du consortium une convention
permettant la réalisation des actions subventionnées.
Cette convention prévoit notamment : la répercussion sur les membres du consortium
des obligations de respect  et  de promotion de la charte  régionale des valeurs de la
République et  de  la  laïcité,  ainsi  que des  obligations  en  matière  de  communication,
fixées par la Région au bénéficiaire,
- la répartition du nombre de stagiaires entre les différents membres du consortium,
- que le reversement, par le bénéficiaire, d’une partie la subvention régionale à chaque

membre  du  consortium  est  conditionnée  au  respect  de  l’ensemble  de  leurs
obligations. »

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 REPARTITION DES SUBVENTIONS «     EN CASCADE     »

Autorise  le  bénéficiaire  à  reverser  une  partie  de  la  subvention  régionale  dans  les
conditions suivantes :
- 25 000 € à LAB 3 S pour l’accompagnement des incubés à Bondy
- 25 000 e à R.E.R pour l’accompagnement des incubés à Goussainville.

ARTICLE   3.2     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente,  si le bénéficiaire
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage
de l’opération ne lui sont pas imputables. 

4

4950



A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un
délai maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat
de la subvention non versé est caduc. 

Dans le  cas  où  la  demande  de  premier  acompte  constitue  la  demande  du  solde  de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

ARTICLE   3.3     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée,  datée et  signée par le
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et, le cas
échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le  besoin  de  trésorerie  doit  être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie
daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l’organisme

ARTICLE 3.3.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant
total de la subvention prévisionnelle.
Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
Le  cumul  des avances et acomptes  ne  peut  excéder 80 % du montant prévisionnel de
la subvention.

ARTICLE 3.3.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le  solde  ne  peut  être  versé  qu’après  justification  de  l’achèvement  et  du  paiement
complet des actions subentionnées, accompagné des documents suivants :
- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment,  en fonction du type de

dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom

du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état  récapitulatif  est daté  et  signé par le représentant légal  de la structure et
revêtu  du  nom  et  de  la  qualité  du  signataire  et,  le  cas  échéant,  du  cachet  de
l’organisme ;

- un compte-rendu financier  (bilan  équilibré  des  dépenses  et  recettes)  des  actions
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de
la  structure  et,  selon  le  cas,  par  l’agent  comptable,  l’expert-comptable,  ou  le
commissaire  aux  comptes  de  l’organisme,  à  défaut  le  trésorier  de  l’organisme
subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des
valeurs de la République et de la laïcité.
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ARTICLE 3.4     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de
la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée,
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de
recettes par la Région.

ARTICLE 3.5     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  compter   de  la  date  de
démarrage de la fiche projet et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du solde
ou  jusqu’à  la  date  d’application  des  règles  de  caducité  de  la  subvention  figurant  à
l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 

La convention couvre la période 2018-2019. Elle prend effet à compter de sa signature et
expire au versement du solde des flux financiers dûs au titre  des présentes,  ou par
application des règles de caducité prévues à l’article 3.2.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir  les obligations inexécutées dans un
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette
décision.

Dans tous les cas,  les  parties sont tenues d’exécuter  les obligations résultant  de la
présente  convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du
bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et
la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention
versée au regard de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par
le bénéficiaire du compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai
de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  substantielle  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la
signature est autorisée par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°CP 2018-483 du 17 octobre 2018.

Fait à Saint -Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour APPUI, 

sa Présidente, 

Madame Caroline MACHILLOT

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional

d'Île-de-France et par délégation

Le Chef de service « gestion et relation 
avec les entreprises »

Pôle développement économique, emploi 
et formation

     

    Nicolas VIENNOT
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-449

DÉLIBÉRATION N°CP 2018449
DU 21 NOVEMBRE 2018

4ÈME AFFECTATION POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET DE
PROXIMITÉ 

1ÈRES AFFECTATIONS DANS LE CADRE DU PACTE AGRICOLE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005
et n°485/2008 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU le  décret  n°2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et  de proximité en Île-de-France,  modifiée  par  l’article  2 de la  délibération
n° CR 13/07/2018 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU la délibération n° CR 15-10 du 12 février 2015 approuvant la Convention cadre triennale entre
la  Région  et  la  chambre  régionale  d’agriculture,  la  chambre  d’agriculture  interdépartementale
Ouest Ile-de-France, la chambre d’agriculture de Seine-et- Marne et l’établissement régional de
l’élevage ;

VU la délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 « Délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;
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VU le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  203-16  du  16  novembre  2016 relative  aux  actions  en  faveur  de
l’Agriculture et de la Forêt : Installation – Innovation – Forêt ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-151  du  19  septembre  2018  approuvant  les  règlements
d’intervention « Contrat de Filières Agricoles et Alimentaires Franciliennes » et « Soutien régional
en faveur de l’Agriculture biologique dans le cadre du Programme de Développement rural » -
« Pour une agriculture durable et  de proximité :  2ème affectation 2018,  Pacte agricole,  mise en
œuvre : adoption de 4 règlements d’intervention »

VU La convention triennale d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et le Centre
régional de valorisation et d’innovation agricole et alimentaire de Paris Ile-de-France approuvée
par délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 et signée le 05/03/2015 et ses avenants n° 1
signé le 11/04/16, n° 2 signé le 5/09/16 et n° 3 signé le 27/11/17 ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de programmation
2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France  et  de  leur  cofinancement  par  le  FEADER  hors  SIGC  pour  la  période  de
programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 et son
avenant n° 1 approuvé par délibération n° CR 203-16 du 17 novembre 2016 ainsi que son avenant
n°2 approuvé par délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 ;

VU la convention régionale Programme d'investissements d'Avenir (PIA) action accompagnement
et transformation des filières du 15 mars 2018 approuvée par la délibération CP 2018-053, en date
du 24 janvier 2018 et son avenant n°1 approuvé par la délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre
2018 ;

VU le budget 2018 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-449 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « PRIMVAIR », au financement de la mise en œuvre du
dispositif, par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 3 400 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de services et de paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un montant de 3 400 000,00 €, disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-001  (193001)
« Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agroalimentaire  »,  action  19300109  «  Aide  au
développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « DIVAIR », au financement de la mise en œuvre du
dispositif, par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 1 400 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de services et de paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un montant de 1 400 000,00 €, disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-001 (193001)
« Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agroalimentaire  »,  action  19300109  «  Aide  au
développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2018.

Article 3 :

Décide de participer, au titre du dispositif « ALIMENTAIR » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets ci-jointes en annexe n° 1, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 54 957,20 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par  délibération n°  CP 16-432 de la  Commission permanente  du 21
septembre 2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017,
modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 54 957,20 € disponible sur le chapitre
budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire»,
action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits » du
budget 2018.

Article 4 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aides  aux  investissements  à  vocation
environnementale » au financement de l’acquisition par des agriculteurs de matériel agricole à
caractère  productif,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
501 560,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de services et de paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un montant de 501 560,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP 93-004  (193004)
« Agriculture et environnement », action 19300405 « Agriculture et environnement », du budget
2018.
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Article 5 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif «  MAEC  -  Mesures  agroenvironnementales  et
climatiques  » au  financement  des  projets  des  agriculteurs  franciliens  engagés  dans  une
démarche de changement des pratiques agricoles par l'attribution d'une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 250 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de services et de paiement (ASP) une autorisation d'engagement de
250 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-
environnementales », action 19300306 « Agriculture et environnement » du budget 2018.

Article 6 :

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la Transition vers une Agriculture Biologique
Locale (ATABLe) » au financement des agriculteurs figurant dans la liste ci-jointe en annexe n° 2
à la présente délibération.

Affecte en faveur de l’Agence de services et de paiement (ASP) une autorisation d’engagement
d’un montant de 31 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche,  agro-industrie» ;  programme HP 93-003 (193003)  «
Actions agri-environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique » du budget 2018.

Affecte en faveur de l’Agence de services et de paiement (ASP) pour les frais de gestion du
dispositif  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 578,00  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308
« Agriculture biologique » du budget 2018.

Article 7 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à la certification biologique », au financement
des  exploitations  agricoles  détaillées  en  annexe  n°  3,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 89 190,89 €.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de 89 190,89 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308
« Agriculture biologique » du budget 2018.

Article 8 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres Axe 2 »,
au financement du projet détaillé dans la fiche projet ci-jointe en annexe n° 1, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 90 475,00 €

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  conforme  au
modèle-type  approuvé  par  délibération  n°  CP  16-432  du  21  septembre  2016  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  en  faveur  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Ile-de-France  une  autorisation
d’engagement d’un montant de 90 475,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie», programme HP 93-003
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(193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  « Agriculture  biologique  »  du
budget 2018.

Article 9 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Convention Groupement des Agriculteurs Bio Ile-
de-France (GAB IDF) » approuvé par délibération n° CR 77-14, au financement du projet détaillé
dans  la  fiche  projet  ci-jointe  en  annexe  n°  1,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 90 475,00 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  conforme  au
modèle-type approuvé par délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016.

Affecte en faveur du GAB Ile-de-France une autorisation d’engagement d’un montant de 90 475,00
€ disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93  «
Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-
environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique » du budget 2018.

Article 10 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  en  faveur  de  l’agriculture
biologique dans le cadre du Programme de développement rural de la région Île-de-France»
au financement du projet détaillé dans la fiche projet ci-jointe en annexe n° 1, par l'attribution d'une
subvention d'un montant maximum prévisionnel de 900 000,00 €.

Affecte en faveur de l'Agence de services et de paiement (ASP) une autorisation d'engagement de
900 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-
environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique » du budget 2018.

Article 11 :

Approuve la Convention cadre triennale  Contrat de filière horticulture et pépinières 2018-2020
entre  la  Région  Ile-de-France,  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Ile-de-France,  l’Astredhor
Seine-Manche, le Conservatoire National des Plantes et le CERVIA Paris Ile-de-France, ci-jointe
en annexe n° 5 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 12 :

Approuve la Convention cadre triennale Contrat de Filière Industrie Agro-Alimentaires 2018-
2020 entre la Région Ile-de-France, l’ARIA, l’IFRIA Ile-de-France et le CERVIA Paris Ile-de-France,
ci-jointe en annexe n° 6 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 13 :

Décide de participer, au titre du dispositif  « Contrat de Filières », au financement des projets
détaillés dans les fiches projets ci-jointes en annexe n° 1, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 283 920,00 €.

Approuve la Convention type relative à la mise en œuvre des actions de la Convention cadre
triennale dans le cadre des Contrats de filières, ci-jointe en annexe n° 4.

Subordonne l’attribution  des  subventions à  la  conclusion  de  conventions  conformes  à  cette
convention-type et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 283 920,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-
industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières » du budget 2018.

Article 14 :

Approuve la Convention financière régionale « Programme Investissement d’Avenir – PIA 3 » -
Accompagnement et transformation des filières - Structuration des filières agricoles et forestières
franciliennes en Région Ile-de-France avec BPIFRANCE Financement, ci-jointe en annexe n° 7 et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 15 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA) au
financement du projet détaillé dans la fiche projet ci-jointe en annexe n° 1, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 37 500,00 €.

Affecte en faveur de BPIFRANCE Financement une autorisation d’engagement d’un montant de
37 500,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93
« Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs
de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières » du budget 2018.

Article 16 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «Programme  d’Investissement  d’Avenir  3  (PIA)
(investissement)  », au  financement  des projets  détaillés dans les fiches projets  ci-jointes en
annexe  n°  1,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
1 000 000,00 €.

Affecte en faveur de BPIFRANCE Financement une autorisation de programme d’un montant de
1 000 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel
93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs
de  l’agriculture  et  de  l’agroalimentaire  »,  action  19300109  «  Aide  au  développement,  à  la
diversification et à la qualité des produits », du budget 2018.

Article 17 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «Programme  d’Investissement  d’Avenir  3  (PIA)
(investissement)  », au  financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches projets  ci-jointes
en annexe  n°  1,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
500 000,00 €.

Affecte en faveur de BPIFRANCE Financement  une autorisation de programme d’un montant de
500 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 93
« Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-005 (193005) « Programme forêt et eco-
matériaux », action 19300501 « Forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 2018.

Article 18 :

Affecte, dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un dispositif
de contrôle interne sur le FEADER, une autorisation d’engagement d’un montant de 69 000,00 €
disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture,
pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture
et  de l’agro-alimentaire », action 19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations
agricoles » du budget 2018.
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Article 19 :

Affecte, dans le cadre du lancement d’un marché en 2019 pour poursuivre les travaux d’évaluation
du Programme de développement rural 2014-2020, une autorisation d’engagement d’un montant
de 100 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,  programme  HP 93-001  (193001)  «  Soutien  aux
secteurs de l’agriculture et  de l’agro-alimentaire »,  action 19300111 « Appui  à la  transmission
reprise des exploitations agricoles » du budget 2018.

Article 20 :

Affecte, dans le cadre de la poursuite du marché d’accompagnement au montage et  à la pré
instruction des dispositifs d’aide aux investissements agricoles, une autorisation d’engagement
d’un montant de 100 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières » du budget 2018,

Article 21 :

Affecte, dans le cadre de la poursuite du marché relatif  à l’animation du réseau rural régional,
lancé en 2018, une autorisation d’engagement  d’un montant  de 100 000,00 € sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »;  Action  19300307
« Agriculture périurbaine » du budget 2018.

Article 22 :

Approuve l’avenant n° 4 à la Convention Triennale d’Objectifs et de Moyens entre la Région
Ile-de-France et le Contre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire
de Paris-Ile-de-France, ci-joint en annexe n° 8 et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.

Article 23 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  n°  1  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, aliéna 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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4961



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-449 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18013446 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : CONSERVERIE DE LARNIERE 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

 Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 42 547,00 € HT 40,00 % 17 018,80 € 

Montant total de la subvention 17 018,80 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSERVERIE DE LARNIERE 

Adresse administrative : FERME DE LARNIERE 

77320 LA FERTE GAUCHER  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame APOLLINE FILITOWSKI, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 21 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 

Description : 
Première conserverie en Seine-et-Marne sur ce créneau, l'attente du monde agricole a rapidement 
dépassé les possibilités de production de l'entreprise qui n'a pu répondre à la totalité des demandes de 
partenariat, entrainant un nouveau besoin d'investissement dans sa capacité de production afin de 
pérenniser son activité et garantir sa croissance.  Les entrepreneurs souhaitent développer leur outil de 
production afin de répondre aux demandes de marchés (agriculteurs principalement) et maintenir les 
partenariats avec les maraichers locaux. Les investissements portent sur les outils de cuisson et de 
conditionnement (semi automatiques) pour à minima doubler la productivité existante, développer de 
nouveaux produits et permettre la structuration en salarié de l'entreprise à terme. Un apprenti à mi-temps 
(partagé avec la Ferme Bio Sainte Colombes) rejoint l'entreprise en septembre dans ce cadre.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
 
Conformément au règlement du dispositif d'intervention (approuvé par la délibération n° CR 77-14), le 
taux d'aide appliqué à l'assiette des investissements éligibles est de 40% (taux de base de 30% et 
majoration de 10% pour l'approvisionnement francilien).  
 
Localisation géographique :  
Localisation géographique :  

 LA FERTE-GAUCHER  
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements matériels 42 547,00 100,00% 

Total 42 547,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

17 018,80 40,00% 

Emprunt 25 528,20 60,00% 

Total 42 547,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° 18013447 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : SAS LA RESERVE 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 29 131,40 € HT 40,00 % 11 652,40 €  

 Montant total de la subvention 11 652,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA RESERVE 

Adresse administrative : 3 RUE DE SUEZ 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MATHIEU CACOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Appui à la création d’une Conserverie Bio Végétarienne “SAS La Réserve” 

 

Dates prévisionnelles : 20 juin 2018 - 21 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Il s'agit d'effectuer des investissements matériels en vue de la création d'un outil de production 
(préparation, conditionnement, stérilisation) pour une activité de conserverie artisanale proposant des 
plats cuisinés végétariens bio et locaux, dédiés à une consommation nomade.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement du dispositif d'intervention (approuvé par la délibération n° CR 77-14), le 
taux d'aide appliqué à l'assiette des investissements éligibles est de 40% (taux de base de 30% et 
majoration de 10% pour la transformation de produits de l'agriculture biologique).  
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Localisation géographique :  

 THOMERY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements matériels 29 131,40 100,00% 

Total 29 131,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

11 652,40 40,00% 

Autofinancement 17 479,00 60,00% 

Total 29 131,40 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° 18013450 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : MY HEALTHY FOOD 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                   Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 65 715,00 € HT 40,00 % 26 286,00 €  

 Montant total de la subvention 26 286,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MY HEALTHY FOOD 

Adresse administrative : 36 RUE DU SEMINAIRE 

94550 CHEVILLY-LA-RUE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MERYEM BOURBAA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une légumerie et laboratoire central pour la fabrication de plateau repas. 

 

Dates prévisionnelles : 7 août 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération. 
 
Description :  
Création d'une légumerie et laboratoire central pour la fabrication de plateau repas. Le projet porte sur la 
construction de l'outil bâtiment ainsi que du matériel de production pour des préparation froides et 
chaudes. L'offre se veut locale et Bio, sans allergènes, elle s'adresse aux professionnels de l'alimentation 
et de la restauration hors foyer francilienne.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement du dispositif d'intervention (approuvé par la délibération n° CR 77-14), le 
taux d'aide appliqué à l'assiette des investissements éligibles est de 40% (taux de base de 30% et 
majoration de 10% pour la transformation de produits de l'agriculture biologique).  
 
Localisation géographique :  

 BALLAINVILLIERS 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 65 715,00 100,00% 

Total 65 715,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

26 286,00 40,00% 

Autofinancement 39 429,00 60,00% 

Total 65 715,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° 18014003 - PIA 3 FILIERES AGRICOLES 

 
 
 

Dispositif : Dispositif Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA) (investissement) (n° 00001125) 

Délibération Cadre : CP2018-377 du 17/10/2018  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  

GA 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif Programme 
d’Investissement d’Avenir 3 (PIA) 
(investissement) 

1 000 000,00 € HT 100,00 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT 

Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Nicolas DUFOURCQ - Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Il s’agit d’une déclinaison spécifique de l’action « accompagnement et transformation des filières » du 
volet régionalisé du PIA 3, qui doit permettre de dynamiser le tissu économique local, développer des 
débouchés durables pour les productions agricoles et forestières franciliennes et répondre aux attentes 
des franciliens pour une alimentation locale et respectueuse de l’environnement. De même sa déclinaison 
pour les filières de matériaux et produits biosourcés et la filière forêt-bois francilienne a vocation à 
structurer une offre compétitive en Île-de-France, dans une logique interrégionale.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Affectation globale  du fonds à BPI France Financement qui en assure l'instruction et la répartition entre 
les projets retenus. Le taux est donc de 100%. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement 1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18014021 - PIA 3 - FILIERES FORESTIERES 

 
 
 

Dispositif : Dispositif Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA) (investissement) (n° 00001125) 

Délibération Cadre : CP2018-377 du 17/10/2018  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif Programme 
d’Investissement d’Avenir 3 (PIA) 
(investissement) 

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT 

Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur NICOLAS DUFOURCQ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 20 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Il s’agit d’une déclinaison spécifique de l’action « accompagnement et transformation des filières » du 
volet régionalisé du PIA 3, qui doit permettre de dynamiser le tissu économique local, développer des 
débouchés durables pour les productions agricoles et forestières franciliennes et répondre aux attentes 
des franciliens pour une alimentation locale et respectueuse de l’environnement. De même sa déclinaison 
pour les filières de matériaux et produits biosourcés et la filière forêt-bois francilienne a vocation à 
structurer une offre compétitive en Île-de-France, dans une logique interrégionale.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Affectation globale  du fonds à BPI France Financement qui en assure l'instruction et la répartition entre 
les projets retenus. Le taux est donc de 100%. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements 500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18014013 - PIA 3 -FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Dispositif Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA) (fonctionnement) (n° 00001124) 

Délibération Cadre : CP2018-377 du 17/10/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif Programme 
d’Investissement d’Avenir 3 (PIA) 
(fonctionnement) 

37 500,00 € HT 100,00 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention 37 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT 

Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur NICOLAS DUFOURCQ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Frais d'instruction BPI France pour l'appel à projet "Structuration des filières agricoles et forestières 
franciliennes", qui est une déclinaison spécifique de l’action « accompagnement et transformation des 
filières » du volet régionalisé du PIA 3. Cet appel à projets doit permettre de dynamiser le tissu 
économique local, développer des débouchés durables pour les productions agricoles et forestières 
franciliennes et répondre aux attentes des franciliens pour une alimentation locale et respectueuse de 
l’environnement.  
Détail du calcul de la subvention :  
Frais d'instruction BPI correspondant à 2,5% de l'enveloppe de l'appel à projets, fixée à 1,5M€ 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de gestion 37 500,00 100,00% 

Total 37 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

37 500,00 100,00% 

Total 37 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013889 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE A-ANIMATION ANNEE 2018 : ARIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 63 819,00 € HT 80,00 % 51 055,00 €  

 Montant total de la subvention 51 055,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGION INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
- Gouverner et piloter la stratégie collective du secteur IAA (Industrie Agro-Alimentaire) en Ile-de-France 
- Animer la filière (entreprises et parties prenantes) 
- Lever les freins au déploiement de la stratégie collective tout particulièrement les freins liés à 
l’implantation de la production en Ile-de-France  
- Structurer la filière en coordonnant dans une PARIS FOOD VALLEY le réseau d’acteurs au service des 
entreprises et du développement de la filière 
- Développer les circuits courts d’approvisionnement local  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80%, défini dans le RI Contrat de filières - Axe A Animation 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 57 819,00 90,60% 

Site internet 6 000,00 9,40% 

Total 63 819,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

51 055,00 80,00% 

Autofinancement 12 764,00 20,00% 

Total 63 819,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013895 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE B.2 ACTIONS COLLECTIVES ANNEE 
2018 : ARIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 31 952,00 € HT 50,00 % 15 976,00 €  

 Montant total de la subvention 15 976,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGION INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
- Mutualisation commerciale (14 jours) 
o Force de vente mutualisée 
 
- Mutualisation logistique (30 jours) 
- Actualisation de l’étude des besoins logistiques des entreprises  
- Développement de solutions de mutualisations avec des prestataires logisticiens pour mutualiser les 
prestations sur 3 axes : ramasse, préparation de commande, transport aval 
- Veille partagée sur les nouvelles solutions de transport mutualisées,  
 
- Mutualisation des compétences (20 jours) 
- Poursuite de la sensibilisation des entreprises à l‘intérêt de ressources partagées: 
- Développement des partenariats avec des experts ou des structures proposant des expertises en temps 
partagé  
- Interface de mise en relation entre les entreprises et avec les experts ou structures proposant des 
compétences en temps partagé  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe B.2 Conseil collectif 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coûts jours) 31 952,00 100,00% 

Total 31 952,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

15 976,00 50,00% 

Autofinancement 15 976,00 50,00% 

Total 31 952,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013896 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE D PROMOTION ANNEE 2018 : ARIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 85 938,00 € HT 50,00 % 42 969,00 €  

 Montant total de la subvention 42 969,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGION INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
Actions de promotion commerciale (71 jours) : 
- Mise en relation commerciale  
- Catalogue numérique de produits franciliens à destination des marchés B2B et du e-commerce 
- Opération commerciale en magasin 
 
Forum régional de l'agroalimentaire (32 jours) : 
Préparation de l’organisation ; Organisation logistique ; Préparation des interventions ; Bilan de 
l'évènement 
 
Promotion des métiers pendant la semaine de l'industrie (10 jours) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrat de filières - axe D. Promotion 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coûts jours) 66 838,00 77,77% 

Dépenses de prestation 
(évènementiel) 

19 100,00 22,23% 

Total 85 938,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

42 969,00 50,00% 

Autofinancement 42 969,00 50,00% 

Total 85 938,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013897 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE A.ANIMATION ANNEE 2018 : CERVIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 10 000,00 € HT 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERVIA 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
Animation du contrat de filière : Parcours de l'Innovation      
- Mise en place des outils du parcours de l'innovation par la création d'une cartographie de l'innovation 
digitalisée ; mise à jour de la V1 poster ; identification d'autres structures accompagnant l'innovation 
alimentaire (70 à150) et mise à jour par un prestataire.      
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide défini dans le RI Contrats de filières - Axe A. Animation 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de prestation 
(cartographie digitalisée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

8 000,00 80,00% 

Autofinancement 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013899 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE B.2 ACTIONS COLLECTIVES : CERVIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERVIA 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
Mise au point d'un outil d'autodiagnostic de performance globale  
- Appel à un prestataire extérieur pour réaliser l'outil d'autodiagnostic - Test de l'outil   
   
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe B.2 Conseil collectif 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de prestation (outil 
d’autodiagnostic) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

10 000,00 50,00% 

Autofinancement 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013901 - CONTRATS DE FILIERES IAA AXE.D PROMOTION : IFRIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFRIA  INST FORM REG IN DUS AGRO 
ALIMENTAIRES 

Adresse administrative : 44  RUE D'ALESIA 

75014 PARIS 14 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LYSIANE BEAUJARD, MADAME 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Intervention  dans les collèges et lycées franciliens (140h) :  
- Présentation de la filière alimentaire, de ses métiers et des formations permettant de les exercer aux 
élèves des collèges et lycées franciliens-Présentation des perspectives offertes par les métiers et les 
formations dédiés à la filière alimentaire     
Intervention dans des structures emploi et formation (35h) : 
- Présentation de la filière alimentaire, de ses métiers et des formations permettant de les exercer aux 
prescripteurs de l'emploi et de la formation d'IdF 
- Présentation des perspectives offertes par les métiers et les formations dédiés à la filière alimentaire 
    
Participation salons et forums (140h) : 
- Présentation des métiers, des emplois et des formations de la filière alimentaire au plus grand nombre : 
élèves, étudiants, jeunes demandeurs d'emploi…     
Rencontre des jeunes au plus près de leurs lieux de vie (210h) : 
- Développement de solutions innovantes de présentation des métiers : acquisition et équipement d'un 
triporteur électrique comme outil de présentation des formations au plus près des lieux de vie  
   
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe D. Promotion 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coûts jours) et 
autres coûts internes (frais de 
déplacement, restauration, 
impression) 

13 000,00 65,00% 

Autres coûts externes (achat 
triporteur) 

7 000,00 35,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

10 000,00 50,00% 

Autofinancement 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013903 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE PEPINIERES AXE A ANIMATION 
ANNEE 2018 : CAR IDF 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 26 600,00 € HT 80,00 % 21 280,00 €  

 Montant total de la subvention 21 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
 
Mettre en place et animer la gouvernance autour du Contrat de filière pour une mobilisation et une 
meilleure prise en compte des enjeux de l’ensemble des acteurs de la filière horticulture ornementale : 
- Constitution des Comités et centralisation de leurs attentes (6 jours) 
- Alimentation de la réflexion stratégique des Comités (3 jours) 
- Animation et synthèse des réunions (1 jour) 
 
Coordonner la mise en œuvre du contrat de filière pour une synergie entre l’ensemble des actions et les 
structures membres du contrat de filière :  
- Définition et suivi global des actions définies dans le programme d’action du Contrat de Filière (5 jours) 
- Evaluation-bilan du PASS'Filière 2015-2017 (5 jours) 
 
Animer la Filière Horticole ornementale francilienne autour de projets collectifs et par le développement 
des échanges inter filières : 
- Elaboration et mise en application de la « Charte pour la promotion de la filière horticole ornementale et 
des aménagements paysagers » (15 jours)  
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Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80%, défini dans le règlement d'intervention "Contrats de filière" adopté à la CP n° 2018-
151 du 19 septembre 2018 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 26 600,00 100,00% 

Total 26 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

21 280,00 80,00% 

Autofinancement 5 320,00 20,00% 

Total 26 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013904 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE B CONSEIL 
INDIVIDUEL  ANNEE 2018 : CAR IDF 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 14 630,00 € HT 50,00 % 7 315,00 €  

 Montant total de la subvention 7 315,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
 
Evolution économique : travail avec les responsables d’entreprise sur les orientations et les projets de 
développement de leur entreprise en s’appuyant sur différents moyens : 
- Conseil économique (1 jour) 
- Conseil stratégique - Projets de développement des entreprises (13 jours) : 
* Accompagnement de l’entreprise dans ces réflexions stratégiques et ses orientations de marchés. Suivi 
des projets de développement des entreprises. 
* Recherche de solution de réduction de la pénibilité et d’augmentation de la productivité : automatisation, 
robotisation, mécanisation. Diagnostic organisationnel, ergonomie de chantiers. 
 
Evolution de gammes : 
- Conseils de production sur les techniques culturales à mettre en œuvre pour le développement de 
cultures innovantes (8 jours) : 
* Itinéraires de cultures, équipements et moyens humains nécessaires, …  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% ; coût horaire plafonné à 95€/h (RI Contrats de filières) 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 14 630,00 100,00% 

Total 14 630,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

7 315,00 50,00% 

Autofinancement 7 315,00 50,00% 

Total 14 630,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013906 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE B.2 CONSEIL 
COLLECTIF ANNEE 2018 : CAR IDF 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 21 280,00 € HT 50,00 % 10 640,00 €  

 Montant total de la subvention 10 640,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
Evolution économique :  
- Recherche de solutions de réduction de la pénibilité et d’augmentation de la productivité notamment 
pour pallier aux problèmes de recrutement (8 jours) : 

- Formation du personnel (encadrement, …) pour une meilleure organisation du travail ; 
- Veille concernant le matériel innovant, l’automatisation, la robotisation, la mécanisation, 
l’ergonomie de chantiers ; 
- Visites d’entreprises et de salons (Sival, IPM, Tech&Bio, Salon du Végétal, Salon Vert,…) en lien 
avec le pole innovation de la Chambre d’Agriculture et ASTREDHOR 
- Journée techniques de présentation de matériels alternatifs (matériel électrique, …) 

 
Evolution de gammes : 
- Développement et accompagnement de gammes de productions innovantes ou répondant à de 
nouveaux marchés (14 jours) : 

- Développement d’une filière de production de jeunes plants et de plantes finies en Plantes 
Aromatiques et Médicinales en AB ou en conventionnel  
- Identification et mise en œuvre d’une production de vivaces en réponse au marché local 
- Développement d’une gamme de production certifiée « Végétal local » 
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- Développement de production d’agrovégétaux pour autofourniture en paillage et/ou 
commercialisation aux clients professionnels et particuliers 
- Développement de gammes identifiées de végétaux pour espaces contraints et Agriculture 
Urbaine. 

- Favoriser l’émergence et le développement de circuits courts afin d’offrir aux consommateurs urbains et 
péri-urbains des productions horticoles responsables avoisinantes (6 jours) :  

- Formation du personnel à la vente aux clients professionnels, promotion des entreprises par les 
réseaux sociaux, aménagement point de vente, … 

  
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filière - volet B.2 Conseil collectif) 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 21 280,00 100,00% 

Total 21 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

10 640,00 50,00% 

Autofinancement 10 640,00 50,00% 

Total 21 280,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013907 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE D PROMOTION 
ANNEE 2018 : CAR IDF 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 7 320,00 € HT 50,00 % 3 660,00 €  

 Montant total de la subvention 3 660,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
 
- Organisation de la signature officielle de la Charte Régionale par des représentants des acteurs publics 
franciliens et des partenaires majeurs de la filière, et d’évènements pour renforcer régulièrement le 
nombre de signataires parmi les communautés de communes, collectivités, donneurs d’ordre privés et 
publics. 
 
- Développement des outils de promotion du végétal d’origine Ile-de-France afin d’accompagner cette 
Charte et en liaison avec « Plantes d’Ile de France ».  
- Participation à des salons pour faire connaître les productions franciliennes (Salonvert, Jardins Jardin, 
Salon UNEP Idf, Salon des Maires, CNVVF, AG HPF, Paysalia …). 
- Edition d’une brochure de présentation des entreprises franciliennes  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filières) 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 5 820,00 79,51% 

Autres coûts externes 
(évènementiel) 

1 500,00 20,49% 

Total 7 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

3 660,00 50,00% 

Autofinancement 3 660,00 50,00% 

Total 7 320,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013908 - CONTRAT DE FILIERE HORTICULTURE-PEPINIERE AXE A ANIMATION 
ANNEE 2018 : ASTREDHOR SM 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 10 000,00 € HT 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 

Adresse administrative : RTE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier ANQUETIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
Animer la Filière Horticole ornementale francilienne autour de projets collectifs et par le développement 
des échanges inter filières : 
- Renforcer la connaissance inter métiers : représentation, lobbying marchés et promotion de la 
production Horti-Pépi régionale auprès des acteurs du marché professionnel francilien : collectivités, 
paysagistes, donneurs d’ordre privés et publics, centres de formation, … (5 jours) 
- Contribution à la construction d’une nouvelle filière végétale locale (10 jours) 
- Développer les stratégies de marché local, individualisée et collective en BtoB ou BtoC (circuit court, 
innovant, startup, …) par les échanges inter-filière et le travail à la convergence offre/demande pour une 
meilleure adéquation aux nouveaux besoins des marchés franciliens (5 jours)  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80% (RI Contrats de filières - volet Animation) 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

8 000,00 80,00% 

Autofinancement 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013910 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERES AXE C 
EXPERIMENTATION ANNEE 2018 : ASTREDHOR SEINE-MANCHE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 135 750,00 € HT 70,00 % 95 025,00 €  

 Montant total de la subvention 95 025,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 

Adresse administrative : RTE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier ANQUETIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
Végétalisation et agriculture en milieu urbain (90 jours) :  
- Essais mis en place sur les substrats urbains et la bioponie  
 
Horticulture et pépinière connectés (120 jours) :  
- Développement de l'utilisation d'outils connectés pour faciliter la gestion des cultures en serre et en 
plateforme de pépinière  
 
Diversification de gammes et développement de nouveaux usages (105 jours) : 
- Recherche de nouvelles gammes répondant à de nouveaux usages (marché urbain) : potées 
comestibles, plantes aromatiques et médicinales en partenariat avec le conservatoire de Milly la Forêt, 
recherche-développement de nouvelles techniques de ventes 
 
Construction d'une filière de production francilienne labellisée "Végétal local®" (105 jours) : 
- "Travail collaboratif avec le Conservatoire National des Plantes de Milly la Forêt sur le développement 
des gammes Végétal local & Vraies messicoles  et initiation d'une nouvelle filière pour ces deux labels
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
   
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 70% (RI Contrat de filière - volet C Expérimentation-transfert) 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 100 500,00 74,03% 

Autres coûts internes (frais 
d’expérimentation, charges 
de structure, frais de 
personnel) 

35 250,00 25,97% 

Total 135 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

95 025,00 70,00% 

Autofinancement 40 725,00 30,00% 

Total 135 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013442 - APPEL À PROJET « DEVELOPPEMENT DES LEGUMES DE PLEIN CHAMP 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE : PRODUCTION ET FILIERES » : CAR 

 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

129 250,00 € HT 70,00 % 90 475,00 €  

 Montant total de la subvention 90 475,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagner les agriculteurs d’Ile-de-France vers/pour/ une production sécurisée des 
légumes de plein champ biologiques répondant à des marchés identifiés. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Action 2 : Etablir des modèles de développement de différents légumes de plein champ à l’échelle de 
l’exploitation agricole 
Renforcer les références technico-économiques locales des principaux légumes 
Construire des cas-types d’exploitation biologique produisant des LPC et produire des supports de 
sensibilisation sur la base de ces cas-types 
 
Action 3 : Déployer la production de légumes de plein champ biologiques dans les exploitations 
franciliennes 
Cibler les actions de sensibilisation et communication pour la production de légumes de plein champ 
biologiques en Ile-de-France 
Accompagner les agriculteurs dans la production de légumes de plein champ biologiques 
 
Action 4 : Sécuriser les débouchés pour les légumes de plein champ bio produits en Ile-de-France 
Réaliser des fiches conseil sur la contractualisation 
Travail à mener avec le GAB IdF sur cette action qui dans le cadre de cet Appel à projets a déjà pris 
contact avec les industriels travaillant les légumes de plein champ sur le territoire et qui accompagne 
l’introduction de légumes bio franciliens dans les restaurants d’entreprise. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de 70% est appliqué à l'assiette retenue, conformément à l'annexe 3 de la convention cadre 
triennale approuvée par délibération n° CR 10-15 du 12 février 2015.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 129 250,00 100,00% 

Total 129 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

90 475,00 70,00% 

Autofinancement 38 775,00 30,00% 

Total 129 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-449 
 

DOSSIER N° 18013443 - APPEL À PROJET « DEVELOPPEMENT DES LEGUMES DE PLEIN CHAMP 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE : PRODUCTION ET FILIERE » : GAB IDF 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention GAB IDF (n° 00000900) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention 
GAB IDF 

129 250,00 € HT 70,00 % 90 475,00 €  

 Montant total de la subvention 90 475,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GPT AGRI BIO BIODYNAMIQ REG ILE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5 RUE DE PARIS 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT MARBOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Structuration des filières légumes de plein champ en agriculture biologique pour le 
développement de l’AB en Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
- Etat des lieux de la production de légumes de plein champ bio et recensement des opérateurs 
économiques collectant et transformant des légumes de plein champ en bio et conventionnel. 
 
- Sensibilisation des opérateurs conventionnels à la mise en place d’une collecte et d’une transformation 
en bio et renforcement des liens avec les opérateurs de l’aval par la mise en place de contractualisation 
pour sécuriser les débouchés. Travail à mener avec la Chambre d'Agriculture de la Région Ile-de-France 
sur cette action qui dans le cadre de cet appel à projet doit réaliser des fiches conseil sur la 
contractualisation. 
 
- Accompagnement du développement de l’introduction de légumes bio en restauration d’entreprise pour 
permettre de pérenniser les débouchés en restauration collective.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Un taux d'aide de 70% (prévu à l'article 4 de la convention entre la Région et le GAB approuvée par la 
délibération n° CR 77-14) est appliqué à l'assiette retenue. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnels coûts jours 129 250,00 100,00% 

Total 129 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

90 475,00 70,00% 

autres financements 38 775,00 30,00% 

Total 129 250,00 100,00% 
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NOM DE LA STRUCTURE Bénéficiaire Code Postal Localisation

BELOEIL Denis 77 LONGUEVILLE

BRAS Yvette 77 VALENCE-EN-BRIE

EARL CHAMPIN CHAMPIN Geoffroy 77 MAROLLES-EN-BIRE

DE FROMENTEL Yves 77 PECY

SCEA LES VERGERS DE 

COSSIGNY
FRINGS Jacques 77 CHEVRY-COSSIGNY

FUMAGALLI Alice 77 LARCHANT

GUESDON François 77 NOYEN-SUR-SEINE

EARL DE SIGNETS LEMOINE Diider 77 SIGNY-SIGNETS

ROCIPON Nicolas 77 MELZ-SUR-SEINE

BIOLAB THIERY Paul 77 CHATENOY

Sous-total 77

MANESSE Gaspard 78 LA CELLE LES BORDES

Sous-total 78

JARDIN DE COCAGNE DE LIMON BATAILLARD Frédérique 91 VAUHALLAN

LES POTAGES DU TELEGRAPHE JALENQUES Bruno 91 ETAMPES

Sous-total 91

LES FRANCILIANNES ARTHUS Emilie 94 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Sous-total 94

SCEA BOURVEN BOURVEN Evelyne 95 CERGY

ASSOCIATION PLAINE DE VIE MENAGER Cécile 95 EZANVILLE

EARL DU CHEMIN NEUF RANKE Olivier 95 CHAUSSY

Sous-total 95

Total (17 dossiers)

Un montant maximal prévisionnel de 31 000,00 € est affecté à l'ASP

Le paiement des dossier sera réalisé par l'ASP, après instruction des dossiers par les services de l'Etat

ATABLE 2018
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Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par  la 
délibération n° CR 88-07 du 27 septembre 2007 et révisé par la délibération n° CR 12-16 du 16 février
2012)

Le  soutien  au  développement  de  l’agriculture  biologique  passe  par  la  prise  en  charge  des  coûts  de
certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs
produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme
(EN 45011). 

L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la
certification annuelle en agriculture biologique 

Des subventions sont affectées à 212 bénéficiaires qui sont des exploitations agricoles.

Le montant d’aide le moins élevé est de 130,40 euros et le plus élevé est de 1 692, 80 euros. La moyenne
des 212 subventions s’élève par ailleurs à 420,71 euros. 
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Région Ile-de-France  

 

 

 
 

CONVENTION FINANCIERE 

 

relative à la mise en œuvre des actions  « INTITULE DE LA/DES ACTION(S) » de 

la Convention cadre triennale entre la Région Ile-de-France,  

Nom des partenaires  

dans le cadre du Contrat de Filière « IAA/Horticulture et Pépinière » 2018-2020 

 
 
 
La REGION D’ILE-DE-FRANCE, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 

par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° XX du XX et 

ci-après dénommée « la Région » 

 

 d’une part, 

 

 

Le Bénéficiaire 

Statut juridique  

sis au adresse 

représenté par nom du représentant,  

et ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 

 d’autre part, 

 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération CR 2018-014 du 31 mai 2018 – Le Pacte agricole, un livre blanc pour 

l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ; 

 

Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération 

CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
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La volonté de la Région de soutenir le développement des filières agricoles et alimentaires 

en Île-de-France à travers notamment la Convention cadre triennale entre la Région Ile-de-

France, Nom des partenaires. 

 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Région Ile-de-
France et de le Bénéficiaire pour la mise en œuvre des axes A, B, C et D de la convention 
cadre triennale entre la Région Ile-de-France, Nom des partenaires, dans le cadre du 
Contrat de Filière « IAA/Horticulture et Pépinière » 2018-2020. 
 
Par délibération n° CP 2018-449 du 21 novembre, la Région Ile-de-France décide d’accorder 
une subvention au Bénéficiaire pour la réalisation des actions décrites dans la/les annexe(s) 
dénommée(s) « fiche(s) projet » correspondant à : 
 
- Pour la mise en œuvre de l’Axe A : 
80% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à XX€. 
- Pour la mise en œuvre de l’Axe B : 
50% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à XX€. 
- Pour la mise en œuvre de l’Axe C : 
70% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à XX€. 
- Pour la mise en œuvre de l’Axe D : 
50% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à XX€. 
 
Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans l’annexe dénommé « fiche projet » de la présente convention.  
 
Des subventions complémentaires peuvent être attribuées jusqu’en 2020, sous réserve 
d’une part du vote des crédits correspondants dans le cadre du budget régional de l’année 
considérée et d’autre part de l’attribution des subventions par l’assemblée régionale. L’objet 
et le montant de ces subventions font l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
 

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la réalisation du projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et dont elle assurera 
l’animation, la gestion, l’encadrement et le suivi ; 

- Fournir un rapport d’activité ainsi qu’au moins un livrable par axe ; 
- Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 

même objet en cours d'exercice de la présente convention ; 
- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 

retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 
- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  

o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale, 
o au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
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Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet 
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

  
ARTICLE 4.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE  

 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an, à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
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ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. Le cumul de l’avance et des acomptes ne 
peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 

 
ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  

   
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xx et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention définies à l’article 4.1 ci-dessus. 
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale au bénéficiaire. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut, par application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.1 de la présente convention. 
 

 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme 
de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 

 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil Régional. 
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 

dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP 2018-449 du 21 novembre 2018. 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen 

En 2 exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 

Le ____________________________ 
 

Pour le Bénéficiaire,  
le Représentant,  

 
 
 
 

Nom du représentant 

 Le ____________________________ 
 

Pour la Région Ile de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION CADRE TRIENNALE  
CONTRAT DE FILIERE HORTICULTURE ET PEPINIERE 2018 – 2020 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE, LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE-DE-FRANCE, L’ASTREDHOR SEINE-MANCHE, LE 

CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES ET LE CERVIA PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Entre 

 
La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2018-449 du 
21 novembre 2018 et ci-après dénommée « la Région » 

 
d’une part, 

Et 
 
- la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France, Organisme consulaire,  
sise au 19, rue d’Anjou, 75008 PARIS, représentée par Monsieur Christophe HILLAIRET, 
son Président, 
ci-après dénommée « la CAR IDF » 
 
- l’ASTREDHOR Seine-Manche, Association,  
sise Route des Princesses, 78100 Saint-Germain-en-Laye, représentée par Monsieur Didier 
ANQUETIL, son Président, 
ci-après dénommée «  l’ASTREDHOR Seine-Manche » 

 
- le Conservatoire National des Plantes, Association,  
sis Route de Nemours, 91400 Milly-la-Forêt, représenté par Monsieur Léon VAN NIEKERK, 
son Président, 
ci-après dénommé «  le CNPMAI » 

 
- le CERVIA Paris Ile-de-France, Association,  
sis au 43, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS  représenté par Monsieur Gérard HEBERT, 
son Président, 
ci-après dénommé «  le CERVIA » 

 
d’autre part, 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La structuration des filières agricoles franciliennes est une priorité du Pacte Agricole, adopté 
par délibération n° CR 2018-014, le 31 mai 2018, qui institue les Contrats de filières 
agricoles et alimentaires comme levier pour encourager et formaliser les démarches 
collectives et interprofessionnelles pour les productions franciliennes. 
 
La filière horticulture ornementale, intégrée à la filière de l’horticulture et du paysage, est un 
atout pour la région Ile-de-France, et plus particulièrement pour son économie : 

- par son savoir-faire issu de plusieurs générations et son haut niveau de technologie ; 
- par la qualité de ses produits et l’excellence de son service ; 
- par sa gestion respectueuse de l’environnement ; 
- par sa contribution à l’économie régionale au travers de ses 800 emplois directs 

(Equivalents temps plein). 
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L’horticulture et la pépinière franciliennes sont un secteur de la production fortement 
employeur de main-d’œuvre, qui contribue au dynamisme de l’agriculture régionale et au 
développement d’une activité économique locale. 
 
La concurrence très vive qui s’exerce en Ile-de-France génère une pression croissante sur 
les entreprises, dont la situation économique est actuellement fragile. 
Le PASS’Filière Horticulture et Pépinière 2015-2017, financé par la Région, a permis de 
soutenir cette filière par le renforcement de sa gouvernance, notamment au travers de 
l’élaboration de la « charte pour la promotion de la filière horticulture ornementale et des 
aménagements paysagers », par la mise à disposition des outils pour renforcer sa 
compétitivité et sa durabilité, et par la valorisation des produits et du territoire.  
 
Afin d’aller plus loin dans la dynamique engagée, et répondre à l’enjeu essentiel du 
développement des marchés pour les entreprises de l’horticulture ornementale, le Contrat de 
filière Horticulture et Pépinière, se construit autour d’un programme d’actions ciblées sur la 
performance économique des entreprises, le conseil stratégique et l’innovation.   
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :  
 
La CARIDF, l’ASTREDHOR Seine-Manche, le CNPMAI, et le CERVIA ont pour objectif la 
structuration de la filière horticulture-pépinière en Ile-de-France. 
 
Des actions seront conduites dans les domaines suivants :  
 

 L’animation de la filière, à travers le renforcement de la connaissance inter-métiers, la 
signature, la mise en œuvre et le suivi des engagements de la  « charte pour la 
promotion de la filière horticole ornementale et des aménagements paysagers », 
et le développement de stratégies de marché local individualisées ou collectives ; 

 Le conseil économique et stratégique individualisé sur les orientations et les projets 
de développement des entreprises horticoles et pépinières, et le développement 
de cultures innovantes ; 

 Le travail collectif avec des groupes d’horticulteurs et/ou de pépiniéristes afin de 
mettre en adéquation les capacités et l’organisation des entreprises de production 
en horticulture-pépinière avec les besoins des marchés locaux ; 

 L’expérimentation pour la création d’innovations, la construction de nouvelles filières 
de production franciliennes « Végétal local » et « Vraies messicoles », la 
diversification de gammes ; 

 Le transfert technique vers les acteurs de la filière ; 
 La promotion et la valorisation de la production face aux enjeux de végétalisation de 

l’Ile-de-France;  
 Le développement des outils de valorisation de la filière ; 

 
Le détail des actions est présenté en annexe 1. 

 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
Un programme d’actions opérationnel, conforme aux objectifs ci-dessus, est arrêté chaque 
année d’un commun accord entre les signataires de la présente convention au sein du 
Comité de filière (cf. article 5), sur la base des programmes d’actions annuels de chaque 
bénéficiaire signataire, présentés par les structures en charge de l’animation du contrat de 
filière horticulture-pépinière.  
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Ce programme est présenté sous la forme d’une synthèse par axe, préparée par la CARIDF, 
des programmes détaillés préparés par chaque bénéficiaire de la convention. Ces 
programmes par bénéficiaire, qui serviront à la mise en œuvre de la subvention, sont 
annexés à la synthèse et font partie intégrante du programme annuel. 
Le programme est soumis annuellement à l’approbation de la Commission Permanente du 
Conseil Régional et fait l’objet d’une affectation de crédits au titre de l’année concernée. 
 
La trame des éléments que doivent comprendre les programmes d’actions annuel de chaque 
bénéficiaire est  détaillée dans le Règlement d’intervention « Contrats de filières agricoles et 
alimentaires », adopté par délibération de la commission permanente du Conseil régional n° 
CP 2018-151 du 19 septembre 2018. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA CARIDF, DE L’ASTREDHOR SEINE-MANCHE, DU 
CNPMAI ET DU CERVIA 
 
La CARIDF, l’ASTREDHOR Seine-Manche, le CNPMAI et le CERVIA s’engagent à : 
 

- Exécution du programme annuel d’actions 
 
> Décliner chaque année dans un programme d’actions annuel les objectifs figurant à l’article 
1, chacun en fonction de ses compétences. A cette fin, ils s’engagent à adresser à la 
Région, via la CARIDF qui assure la coordination du programme global, leurs propositions 
respectives pour le programme d’actions de l’année, accompagnées d’un bilan du 
programme de l’année précédente. Ces propositions sont examinées dans le cadre du 
Comité de filière cité à l’article 5, avec l’appui du comité scientifique et technique cité au 
même article. 
 
> Mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la 
réalisation des programmes annuels qui seront adoptés chaque année, tant pour les 
missions de terrain que pour le secrétariat technique et l’animation. En particulier, ils 
s’engagent à désigner les chargés d’étude compétents pour le pilotage et la coordination de 
la mise en œuvre des programmes annuels et à mettre en place les groupes d’experts 
(acteurs de la recherche et des instituts techniques et de transfert) prévus pour suivre les 
expérimentations. 
 
> La  CARIDF, en tant que coordinatrice, réunira au moins une fois par an le comité de filière 
de la présente convention tel que décrit à l’article 5. 
Elle en assure le secrétariat et l’animation. Les ordres du jour et propositions à examiner lors 
des comités sont préalablement discutés sur la base des propositions de la CARIDF et 
l’ASTREDHOR Seine-Manche avec la Région, amendés et validés.  
 
> Chaque année, chaque établissement réalise un compte rendu d’activité technique et 
financier en mentionnant l’ensemble des partenaires financiers sur le programme annuel qui 
le concerne.  
 
> La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 
avec la Région, sur la base des indicateurs définis dans la présente convention (annexe 1).  
 
Article 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
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Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée  et de 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet 
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 

obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 
5.1. Soutien à la réalisation des objectifs 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement CARIDF, l’ASTREDHOR Seine-Manche, le 
CNPMAI et le CERVIA par le versement de subventions pour la réalisation des objectifs 
définis dans l’article 2, sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de 
l’affectation des crédits à chaque signataire par la commission permanente du conseil 
régional, en fonction des programmes d’actions annuels présentés par chaque organisme.  
 
Les modalités de soutien financier : taux, plafonds de subventions et dépenses éligibles sont 
définies dans le Règlement d’intervention « Contrats de filières agricoles et alimentaires », 
adopté par délibération de la commission permanente n° CP 2018-151 du 19 septembre 
2018. 
 
La Région soutient ces organismes essentiellement au titre du fonctionnement, mais peut 
aussi soutenir certaines acquisitions nécessaires à l’accomplissement des actions au titre de 
l’investissement au travers d’appels à projets. Ces appels à projets sont lancés par la Région 
dans le cadre du RI Contrats de filières.   
Chaque appel à projet s’inscrit dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article 1. 
 
5.2. Attribution des subventions 
 
L’attribution des subventions par la commission permanente de la Région donne lieu, pour 
chaque subvention, à l’approbation d’une fiche projet par la commission permanente, qui 
décrit précisément l’action subventionnée et le calcul de la subvention. Chaque fiche projet a 
une valeur contractuelle entre la Région et le bénéficiaire. 
 
5.3. Modalités de versement des subventions 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération du Conseil régional n° CR 01-
13 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes. 
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Les subventions sont imputées sur : 
 
-  le chapitre 909 « Développement économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche 
et agro-industrie », programme  « soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire » et « agriculture et environnement », actions « aide au développement, à la 
diversification et à la qualité des produits » « agriculture et environnement » « agriculture 
périurbaine ». 
- le chapitre 939 «  Action économique » code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-
industrie », programme « soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », 
action « soutien aux filières ».  
 
Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom des établissements : 
- Pour la CARIDF 
- pour l’ASTREDHOR Seine-Manche 
- pour la CNPMAI 
- pour le CERVIA 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 

 CADUCITE  
  
Pour les dépenses de fonctionnement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Pour les dépenses d’investissement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président du Conseil Régional, si le 
Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 

 MODALITES DE VERSEMENT 
  
Versement d’avance 
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
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- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an, à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 
Versement d’acomptes  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. Le cumul de l’avance et des acomptes ne 
peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Versement du solde 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée, selon les modalités fixées  
ci-avant. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des  paiements effectués au titre de l’action, le nom du bénéficiaire  et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
5.4. Eligibilité des demandes subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2018 pour 
les dépenses de fonctionnement, et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 5.3 de la présente convention. 
 
5.5. Révision du montant subventionné 
 
Pour les dépenses de fonctionnement  
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués dans le règlement 
d’intervention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
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Pour les dépenses d’investissement  
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués dans le règlement d’intervention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 6 : COMITE DE PILOTAGE ET COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE 
SUIVI DE LA CONVENTION  
 
6.1 : Comité de filière  
 
Le comité de filière horticulture-pépinière est l’instance partenariale centrale du contrat de 
filière. Il est composé :  

- de la Vice-Présidente en charge de l’agriculture et les services de la direction en 
charge de l’agriculture  

- du président du comité de filière, des représentants de l’ensemble de la filière, de la 
production à la transformation, et des organismes de recherche et d’expérimentation, 
… 

 
Il examine les comptes rendu d’activités techniques et financiers des travaux réalisés et les 
projets de programme annuel.  
 
Il se réunit au minimum une fois par an, pour la constitution et la validation du programme de 
travail de l’année et le bilan des actions de l’année précédente. 
Il peut aussi être réuni à la demande de l’un de ses membres pour orienter la mise en œuvre 
de la présente convention.  
 
La CARIDF prépare les réunions du comité de pilotage en lien avec l’ASTREDHOR Seine-
Manche et les services de la Région, et assure son secrétariat.  
 
6.2 Comité technique : 
 
Un comité technique est réuni avant chaque comité de filière, particulièrement en phase de 
finalisation du programme ou de révision à mi-parcours. Il a pour fonction de préparer les 
comités de filière et de traiter en amont les éventuels points de difficulté dans la mise en 
œuvre ou la préparation des programmes. 
 
Ce comité technique est composé : 

 du Président du comité de filière,  

 de représentant des services de la Région en charge de l’agriculture, 

 de représentant du CERVIA Paris Ile-de-France, 

 de représentants de la filière,  

 du ou des animateurs de la filière. 
 
La CARIDF et l’ASTREDHOR Seine-Manche préparent les réunions du comité technique en 
lien avec les services de la Région, et assurent son secrétariat. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018.  
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Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 
rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2020. 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
Pour les subventions d’investissement : 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire de l’équipement subventionné, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant soumis à l’approbation 
de la Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
─ les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
─ l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure; 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 
 
 
 
 
 
 
 

5026



 

 10 

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES  

 
Dans le cadre de l’attribution des subventions régionales, les pièces contractuelles 
comprennent la présente convention, ainsi que la fiche projet approuvée concomitamment à 
chaque affectation budgétaire dans les conditions décrites à l’article 5.2. 
 
 
Fait en cinq exemplaires à Saint-Ouen,  
 
 

Le ____________________________ 
 

Pour la Chambre d’Agriculture de Région 
Ile-de-France,  
le Président,  

 
 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
 

 Le ____________________________ 
 

Pour l’ASTREDHOR Seine-Manche,  
le Président,  

 
 
 
 
 
 

Didier ANQUETIL 

 
Le ____________________________ 

 
 

Pour le Conservatoire National des 
Plantes,  

Le Président, 
 
 
 
 

Léon VAN NIEKERK 
 

  
Le ____________________________ 

 
 

Pour le CERVIA,  
le Président, 

 
 
 
 
 

Gérard HEBERT 

 
Le ____________________________ 

 
 

Pour la Région Ile de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 

Valérie Pécresse 

  
 

 
 
 

ANNEXE 1 : Programme d’actions 2018-2020 
ANNEXE 2 : Liste des membres du comité de filière 
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ANNEXE 1 : Programme d’actions 2018-2020 
 

Axe A 
Animation du contrat de filière 

Structure porteuse Chambre d’agriculture de Région IDF / ASTREDHOR Seine Manche 
Personne référente Isabelle VANDERNOOT / Agnès LANGLOIS 

Objectifs recherchés  
Mettre en place et animer la gouvernance autour du Contrat de filière pour une mobilisation et une meilleure 
prise en compte des enjeux de l’ensemble des acteurs de la filière horticulture ornementale.  
Coordonner la mise en œuvre du contrat de filière pour une synergie entre l’ensemble des actions et les 
structures membres du contrat de filière.  
Animer la Filière Horticole ornementale francilienne autour de projets collectifs et par le développement des 
échanges inter filières 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 
Mettre en place et animer la gouvernance autour du Contrat de filière : 
- Constituer et animer le Comité de filière et le Comité technique : préparation et animation des réunions 

(planning, logistique, supports d’animation, compte-rendu) 
- Alimenter la réflexion stratégique du Comité de filière et du Comité technique par la mise à jour du 

diagnostic de filière, la réalisation d’une veille concurrentielle et l’analyse des remontées de terrain. 
- Synthétiser et restituer les réflexions menées au sein des comités techniques et de filière dans des 

documents de travail et/ou de communication à destination des acteurs représentés. 
 

Coordonner la mise en œuvre du contrat de filière : 
- Coordination des différentes structures porteuses, 
- Suivi global de la bonne l’exécution des actions prévues dans le programme, 
- Evaluation du dispositif sur la base des indicateurs proposés dans le programme d’actions. 

 
Animer la Filière Horticole ornementale francilienne : 
- Renforcer la connaissance inter métiers : représentation, lobbying marchés et promotion de la production 

Horti-Pépi régionale auprès des acteurs du marché professionnel francilien : collectivités, paysagistes, 
donneurs d’ordre privés et publics (Plan Vert du Conseil Régional IDF, EP Paris Saclay, EP Plaine de France, 
Grand Paris Aménagement AFTRP,…), ASTREDHOR SM, centres de formation, …  

- Développer les stratégies de marché local, individualisée et collective en BtoB ou BtoC (circuit court, 
innovant, startup, …) par les échanges inter-filière et le travail à la convergence offre/demande pour une 
meilleure adéquation aux nouveaux besoins des marchés franciliens.  

- Mettre en place une nouvelle filière « Végétal local ». 
- Mettre en œuvre et suivre les engagements de la « Charte pour la promotion de la filière horticole 

ornementale et des aménagements paysagers » via sa promotion auprès du public concerné (producteurs 
horticulteurs-pépiniéristes, concepteurs paysagistes, entrepreneurs paysagistes, jardineries, collectivités, 
prescripteurs et donneurs d’ordres,…), et une analyse qualitative de son impact. 
 

Principaux partenaires identifiés 
Conseil régional d’Ile-de-France, DRIAAF, UNEP IDF, FFP, Hortis, AEV, CERVIA Paris Ile-de-France, ARB, Florysage, 
organisations de producteurs, AMIF, fournisseurs, écoles et lycées (AgroparisTech, EPLEFPAH de St Germain en 
Laye et EPLEFPA de Brie Comte Robert,…) 

Résultats visés 
- Augmenter le nombre de structures représentées et de participants aux différentes instances  
- Multiplier les contacts et réunions de lobbying 
- Mobiliser les signataires de la Charte sur son application et en augmenter le nombre 
- Estimer l’évolution des contacts et signatures/volume de marchés entre producteurs locaux et donneurs 

d’ordre privés et publics 
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
Temps passé 
2018 (nb jrs) 

Temps passé 
2019 

Temps passé 
2020 

Indicateurs de 
suivi de l’action 

Constitution et animation du Comité technique et du Comité de filière : 

Constitution des 
Comités et 
centralisation de 
leurs attentes 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

10 j 2 j 2 j Nombre de 
structures 
représentées et de 
participants aux 
réunions 

Alimentation de la 
réflexion 
stratégique des 
Comités  

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

5 j 8 j 8 j Documents de 
synthèse sur les 
enjeux de la filière 
en IDF 

Animation et 
synthèse des 
réunions 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

 5 j 5 j Nombre de 
réunions  
Compte-rendu des 
discussions 

Coordination des acteurs et suivi de la réalisation du contrat de filière  

Définition et suivi 
global des actions 
définies dans le 
programme 
d’action du Contrat 
de Filière  

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

5 j 5 j 5 j Programme 
d’actions proposé 
aux Comités 
Planning de 
réalisation du 
programme 

Evaluation du 
dispositif sur la 
base des 
indicateurs 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

5 j 5 j 5 j Rapport 
d’évaluation 

Animation de la filière  

Renforcer la 
connaissance inter 
métiers 

Agnès Langlois 
(ASM) 

5 j 5 j 5 j Nombre de 
contacts et 
réunions de 
lobbying 

Accompagner 
l’application de la 
« Charte pour la 
promotion de la 
filière horticole 
ornementale et des 
aménagements 
paysagers » 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

25 j 
 
 

20 j 
 
 

20 j 
 
 

Nombre de 
références 
(exemples 
démonstratifs 
d’application de la 
Charte) 
Nombre de 
signataires 

Coordination de la 
création d’une 
nouvelle filière 
« Végétal local » 

Elise Sorin 
(ASM) 

20 j 20 j 20 j Nombre de 
partenaires 
associés 

Développer des 
échanges inter-
filière 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 
Agnès Langlois 
(ASM) 

 
 
 

5 j 

5 j 
 
 

5 j 

5 j 
 
 

5 j 

Référencement des 
expériences locales 
de type BtotB, BtoC 
… 

TOTAL (nb jours)  80 j 80 j 80 j  
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Axe B.1 
Actions de conseil individuel 

Structure porteuse Chambre d’Agriculture de Région Ile de France 
Personne référente Isabelle VANDERNOOT 

Objectifs recherchés  
Mettre en adéquation les capacités et l’organisation des entreprises de production en horticulture-pépinière 
avec les besoins des marchés locaux, et développer ces marchés. Travail en individuel avec les producteurs afin 
d’adapter les évolutions aux réalités de chaque entreprise et à ses objectifs de développement dans son 
environnement. 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

Evolution économique : travail avec les responsables d’entreprise sur les orientations et les projets de 
développement de leur entreprise en s’appuyant sur différents moyens : 
- Conseil économique  

- Analyse des chiffres clés et de la maitrise du suivi économique de l’entreprise avec un conseiller de 
gestion. 

- Enregistrement et comparaison d’éléments de rentabilité pour les entreprises volontaires, en 
relation avec le travail national de l’observatoire économique. 

- Conseil stratégique - Projets de développement des entreprises 
- Accompagnement de l’entreprise dans ces réflexions stratégiques et ses orientations de marchés. 

Suivi des projets de développement des entreprises. 
- Recherche de solution de réduction de la pénibilité et d’augmentation de la productivité : 

automatisation, robotisation, mécanisation. Diagnostic organisationnel, ergonomie de chantiers. 
 

Evolution des pratiques de production en agroécologie : 
- Appui à la mise en pratique de nouvelles techniques environnementales. 

- Identification des problématiques internes à l’entreprise, recommandations et suivi des mises en 
œuvre de solutions agroécologiques, 

- Amélioration de la prophylaxie en passant par une meilleure connaissance des ravageurs, 
maladies, auxiliaires. 

- Utilisation privilégiée des produits de biocontrôle, des phéromones, des lâchers d’auxiliaires 
inondatifs, aménagements pour favoriser la faune auxiliaire naturelle, mise en place de plantes de 
services… 

- Appropriation des actions Dephy ferme et Dephy expé à l’entreprise 
- Aide à la certification environnementale (Plante Bleue, MPS…) 

- Préparation des entreprises à la certification par recensement des points à améliorer et recherche 
des solutions adaptées (notamment Plante Bleue niveau 2 et 3) 

 
Evolution de gammes : 

- Conseils de production sur les techniques culturales à mettre en œuvre pour le développement de cultures 
innovantes  

- Itinéraires de cultures, équipements et moyens humains nécessaires, … 

 

Résultats visés 
- Augmentation du nombre d’entreprises suivies en conseil économique et du nombre d’entreprises 

intégrées dans l’observatoire économique ; 
- Evolution des entreprises et des cultures suivies dans un objectif de réduction des produits phytosanitaires 

et évaluation des bénéfices ; 
- Nombre de diagnostics réalisés et augmentation du nombre d’entreprises certifiées Plante Bleue, MPS ;  
- Evolution des productions sur les nouvelles gammes. 
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
Temps passé 
2018 (nb jrs) 

Temps passé 
2019 

Temps passé 
2020 

Indicateurs de 
suivi de l’action 

Conseil 
économique 
Observatoire 
économique 

Pierre-Jean 
Moia 
Isabelle 
Vandernoot 

 
 

1 j 

7 j 
 

1 j 

10 j 
 

2 j 

Nombre 
d’entreprises 
suivies en conseil 
économique ; 
Nombre 
d’entreprises 
intégrées dans 
l’observatoire 
économique 

Conseil stratégique 
et de 
développement 
des entreprises 

Isabelle 
Cadiou 
Isabelle 
Vandernoot 

5 j 
 

8 j 

5 j 
 

8 j 

5 j 
 

8 j 

Appui à la mise en 
pratique de 
nouvelles 
techniques 
environnementales 

Isabelle 
Cadiou 
Isabelle 
Vandernoot 

10 j 
 

10 j 

10j 
 

10j 

10 j 
 

10 j 

Nombres 
d’entreprises et 
des cultures suivies 
dans un objectif de 
réduction des 
produits 
phytosanitaires et 
évaluation des 
bénéfices 

Aide à la 
certification 
environnementale  

Isabelle 
Cadiou 
Isabelle 
Vandernoot 

3 j 
 

3 j 

3 j 
 

3 j 

3 j 
 

3 j 

Nombre de 
diagnostics 
réalisés, nombre 
d’entreprises 
certifiées Plante 
Bleue, MPS 

Conseils de 
production pour 
cultures innovantes 

Isabelle 
Cadiou 
Isabelle 
Vandernoot 

7 j 
 

1 j 

7 j 
 

3 j 

7 j 
 

3 j 

Evolution des 
productions sur les 
nouvelles gammes 

TOTAL (nb jrs)  48 j 57 j 61 j  
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Axe B.2 
Actions de conseil collectif 

Structure porteuse Chambre d’Agriculture de Région Ile de France 
Personne référente Isabelle VANDERNOOT 

Objectifs recherchés  
Réaliser un travail collectif avec des groupes d’horticulteurs et/ou de pépiniéristes afin de mettre en 
adéquation les capacités et l’organisation des entreprises de production en horticulture-pépinière avec les 
besoins des marchés locaux. Réaliser un travail collectif permettant de faire émerger des solutions adaptées par 
le transfert d’information, l’échange et l’émulation. Rechercher des solutions collectives et réaliser du partage 
d’expériences afin de favoriser le changement dans les pratiques économique, environnementales et 
commerciales des entreprises. 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 
Evolution économique :  
- Création d’un groupe d’échanges et de comparaison de résultats économiques, diffusion de références 

économiques avec un conseiller de gestion et en relation avec le travail national ASTREDHOR. Analyse de 
groupe et éléments comptables de comparaison. 

- Recherche de solutions de réduction de la pénibilité et d’augmentation de la productivité notamment pour 
pallier aux problèmes de recrutement : 

o Formation du personnel (encadrement, …) pour une meilleure organisation du travail ; 
o Veille concernant le matériel innovant, l’automatisation, la robotisation, la mécanisation, 

l’ergonomie de chantiers ; 
o Visites d’entreprises et de salons (Sival, IPM, Tech&Bio, Salon du Végétal, Salon Vert,…) en lien 

avec le pole innovation de la Chambre d’Agriculture et ASTREDHOR 
o Journée techniques de présentation de matériels alternatifs (matériel électrique, …) 

 
Evolution des pratiques de production en agroécologie : 
- Identification des problématiques et recherche/adaptation de nouvelles techniques environnementales.  

o Veille pratiques innovantes en agroécologie (relation avec le programme d’expérimentation 
d’ASTREDHOR SM) 

o Diffusion de documents afin d’assurer le transfert des techniques développées par Dephy ferme et 
Dephy expé, en expérimentation et promouvoir l’utilisation des produits de biocontrôle, 
phéromones, lâchers d’auxiliaires inondatifs, favoriser la faune auxiliaire naturelle, mettre en 
place des plantes de services… 

o Formation du personnel et journées techniques : connaissance des ravageurs, maladies, 
auxiliaires, prophylaxie.  

- Promouvoir des démarches de certifications environnementales reconnues (Plante Bleue, MPS…) 
 

Evolution de gammes : 

- Développement et accompagnement de gammes de productions innovantes ou répondant à de nouveaux 
marchés 

o Développement d’une filière de production de jeunes plants et de plantes finies en Plantes 
Aromatiques et Médicinales en AB ou en conventionnel  

o Identification et mise en œuvre d’une production de vivaces en réponse au marché local 
o Développement d’une gamme de production certifiée « Végétal local » 
o Développement de production d’agrovégétaux pour autofourniture en paillage et/ou 

commercialisation aux clients professionnels et particuliers 
o Développement de gammes identifiées de végétaux pour espaces contraints et Agriculture 

Urbaine. 
- Favoriser l’émergence et le développement de circuits courts afin d’offrir aux consommateurs urbains et 

péri-urbains des productions horticoles responsables avoisinantes.  
o Formation du personnel à la vente aux clients professionnels, promotion des entreprises par les 

réseaux sociaux, aménagement point de vente,… 
o Suivi du développement des startups ou projets en circuit court, écoresponsable (‘Fleurs d’ici’, ‘Les 
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audacieuses’, ‘Marché sur l’eau’,…).  
 

Résultats visés 
- Augmentation du nombre de producteurs engagés dans les analyses de groupes économiques ; 
- Diffusion de veilles sur le matériel innovant, augmentation du nombre de participants aux visites 

d’entreprises et salons, journées de démonstration, fournisseurs partenaires ; 
- Augmentation du nombre de personnes formées ou participants à des journées techniques consacrées aux 

pratiques agroenvironnementales  
- Augmentation du nombre de gammes émergentes développées et/ou groupes impliqués et estimation de 

l’évolution des volumes produits, producteurs, structures partenaires – exemple Végétal Local (nombre de 
producteurs engagés, augmentation de la gamme) ; 

- Augmentation du nombre de personnes formées aux techniques commerciales. Multiplication des contacts 
sur le suivi de projets de startup ou circuits courts. 

 

Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
et structure 

Temps 
passé 2018 

(nb jrs) 

Temps 
passé 2019 

Temps 
passé 2020 

Indicateurs de suivi de 
l’action 

Création d’un 
groupe d’échanges 
et de comparaison 
de résultats 
économiques 

I Vandernoot 
 
Pierre-Jean 
Moia 

 2 j 
 

5 j 

2 j 
 

10 j 

Evolution du nombre de 
producteurs engagés dans les 
analyses de groupes 
économiques 

Recherche de 
solution de 
réduction de la 
pénibilité et 
d’augmentation de 
la productivité 

I Cadiou 
 
I Vandernoot 
 

3 j 
 

5 j 

3 j 
 

5 j 

3 j 
 

5 j 

Diffusion de veilles sur le 
matériel innovant, nombre de 
participants aux visites 
d’entreprises et salons, 
journées de démonstration, 
fournisseurs partenaires 

Evolution des 
pratiques de 
production en 
agroécologie  

I Cadiou 
 
I Vandernoot 
 

8 j 
 

12 j 

8 j 
 

10 j 

8 j 
 

10 j 

Nombre de personnes 
formées ou participants à des 
journées techniques ; 
Nombre d’outils de diffusion, 
brochures maladie-
ravageurs ; 
Estimation de l’impact de ces 
évolutions de pratiques sur 
l’environnement 

Développement et 
accompagnement 
de gammes de 
productions 
innovantes ou 
répondant à de 
nouveaux marchés 

I Cadiou 
 
I Vandernoot 
 

11 j 
 

3 j 

15 j 
 

5 j 

20 j 
 

5 j 

Nombres de gammes 
émergentes développées ; 
Evolution des volumes 
produits, nombre de 
producteurs et de structures 
partenaires impliqués 

Favoriser 
l’émergence et le 
développement de 
circuits courts 

I Cadiou 
 
I Vandernoot 
 

2 j 
 

2 j 

2 j 
 

2 j 

2 j 
 

2 j 

Nombre de personnes 
formées aux techniques 
commerciales.  

TOTAL (nb jrs)  46 j 57 j 67 j  
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Axe C 
Actions d’expérimentation 

Structure porteuse ASTREDHOR Seine-Manche 

Personne référente Agnès LANGLOIS/Elise SORIN 

Objectifs recherchés  
Dans un marché extrêmement concurrentiel, l’innovation et l’expérimentation sont des éléments essentiels 
pour améliorer la compétitivité de la filière horticole. 
ASTREDHOR Seine Manche, unité régionale de l’institut technique horticole ASTREDHOR, a pour missions 
principales de : 
- Collecter les attentes des professionnels, 
- Créer de l’innovation d’intérêt général et apporter de l’expertise en assemblant les connaissances 

scientifiques, en conduisant des activités de recherche-innovation et en concevant des outils, 
- Transférer et diffuser les connaissances et résultats. 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 
- Élaboration d’un programme d’essais co-construit avec l’ensemble des acteurs de la filière : mise en œuvre, 

suivi, notation, réalisation des comptes rendus, édition et diffusion d’un bulletin ASTREDHOR Seine-
Manche (3 publications par an) et de 2-3 fiches techniques thématiques de transfert. 
Les thèmes spécifiques des programmes d’essais mis en place sur la station de Saint Germain pour 2018-
2020 sont les suivants : 
o Systèmes alternatifs et accompagnements des transitions agroécologiques : Recherche et 

développement de nouvelles méthodes de culture : substrats alternatifs, utilisation de produits de 
biocontrole (agents de biotisation), produits biologiques et/ou issus de l'économie circulaire, variétés 
résistantes 

o Végétalisation et agriculture en milieu urbain : végétalisation en espaces contraints, substrat issus des 
déchets urbains, hydroponie et bioponie, systèmes de culture en milieu urbain (culture verticale), 
adaptations du végétal en ville 

o Diversification de gamme et développement de nouveaux usages : plantes et fleurs comestibles, 
plantes aromatiques et médicinales, usages destinés aux particuliers et aux industriels   

o Horticulture et pépinières connectées : outils d’aide à la décision ; pilotage des outils de production 
o Construction d'une filière de production francilienne labélisée "Végétal local®" : Développement d’une 

pépinière naisseur, diversification des gammes conifères, ligneux et herbacées au sein de la région île 
de France 

 
- Diffusion des résultats des essais réalisés à travers l’organisation d’une journée technique annuelle 

d’ASTREDHOR Seine-Manche sur la station de Saint Germain : visite des essais par les professionnels de la 
production et du paysage, les firmes, les établissements de formation et les instances publiques. 

 

Résultats visés 
 

- Déploiement d’une nouvelle filière labellisées « Végétal local® » 
- Développement de nouvelles gammes et nouveaux usages, nombre d’espèces et nouveaux usages 

identifiés  
- Augmentation du nombre de participants aux journées de transfert, et sensibilisation de nouveaux publics 
- Multiplication des cibles de diffusion des bulletins et fiches techniques. 
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
et structure 

Temps passé 
2018 (nb jrs) 

Temps passé 
2019 

Temps passé 
2020 

Indicateurs de 
suivi de l’action 

Systèmes alternatifs 
et acompagnement 
des transitions 
agro-écologiques 

ASTREDHOR 
SM 

100 jours 110 jours 110 jours 
Nombre d'essais 
réalisés et 
méthodes testées 

Végétalisation et 
agriculture en milieu 
urbain 

ASTREDHOR 
SM 

90 jours 100 jours 100 jours 
Nombre d'essais 
réalisés et solutions 
testées 

Horticulture et 
pépinière connectés 

ASTREDHOR 
SM 

120 jours 105 jours 105 jours 

Nombre d'outils 
testés, nombre de 
fiches d'utilisation 
réalisées 

Diversification de 
gammes et 
développement de 
nouveaux usages 

ASTREDHOR 
SM 

105 jours 150 jours 150 jours 
Nombre de gammes 
et usages identifiés  

Diversification de 
gammes et 
développement de 
nouveaux usages 
 

Sophie Kling 
CNPMAI  

6 jours 25 jours 

Nombre de gammes 
et usages identifiés  
Nombre d’espèces 
et sites de récoltes 
identifiés, nombre 
d'espèces mises en 
culture, 
déploiement d’un 
parc à bouture et 
vergers à graine 

ASTREDHOR 
SM 

105 jours 180 jours 180 jours 

Construction d'une 
filière de production 
francilienne 
labellisée "Végétal 
local®" et « Vraies 
messicoles » 

Benjamin 
Gourlin 
CNPMAI  

 
110 jours 136 jours 

Nombre d’espèces 
et sites de récoltes 
identifiés, nombre 
d'espèces mises en 
culture, 
déploiement d’un 
parc à bouture et 
vergers à graine 

Actions de transfert 
(journées 
techniques, bulletins 
de veille, …) 

ASTREDHOR 
SM 

20 jours 40 jours 40 jours 
Nombre de 
bénéficiaires des 
actions de transfert  

TOTAL (nb jrs)  540 jours 801 jours 846 jours  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5035



 

 19 

 
 

Axe D 
Actions de promotion 

Structure porteuse Chambre d’Agriculture de Région Ile de France / CERVIA Paris Ile-de-
France 

Personne référente Isabelle VANDERNOOT / Bénédicte DUPONT 
Objectifs recherchés  
Promouvoir et valoriser la production francilienne et la charte pour la promotion de la filière horticole 
ornementale et des aménagements paysagers à travers des évènements régionaux, la participation à des 
salons, et la mise en place d’un plan de promotion s’appuyant sur la nouvelle marque « Produit en Ile-de-
France ». 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Organisation de la signature officielle de la Charte Régionale par des représentants des acteurs publics 
franciliens et des partenaires majeurs de la filière, et d’évènements pour renforcer régulièrement le 
nombre de signataires parmi les communautés de communes, collectivités, donneurs d’ordre privés et 
publics. 
 

- Développement des outils de promotion du végétal d’origine Ile-de-France afin d’accompagner cette 
Charte et en liaison avec « Plantes d’Ile de France ».  

o Participation à des salons pour faire connaître les productions franciliennes (Salonvert, Jardins 
Jardin, Salon UNEP Idf, Salon des Maires, CNVVF, AG HPF, Paysalia …). 

o Edition d’une brochure de présentation des entreprises franciliennes 
o Mise en place d’un plan de communication pour promouvoir les actions vertueuses réalisées 

par les entreprises en production en matière d’agroécologie (PBI, favorisation des auxiliaires…) 
et de la qualité environnementale des végétaux développés pour répondre au marché du « zéro 
pesticides ». 
 

- Organisation de journées partenariales en lien avec les acteurs de la filière Ile de France (ASTREDHOR SM, 
Florysage, UNEP IDF, FFP, Hortis, CAUE, …) afin de renforcer les échanges et le travail en inter-filière, la 
visibilité et la connaissance de l’offre végétale francilienne par des rencontres et présentations 
commerciales avec les acteurs du marché : grands aménageurs, donneurs d’ordre privés et publics, 
collectivités territoriales, … 

 

Résultats visés 
- Communication autour de la production francilienne et de la Charte pour la promotion de la filière 

horticole et des aménagements paysagers ; augmentation régulière du nombre de signataires engagés ; 

- Augmentation du nombre de producteurs engagés sur les salons ; 

- Diffusion du plan de communication sur les actions environnementales à travers des communiqués et 

articles de presse, vidéos, …  
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
et structure 

Temps passé 
2018 (nb jrs) 

Temps passé 
2019 

Temps passé 
2020 

Indicateurs de suivi 
de l’action 

Signature de la 
Charte Régionale 
et plan de 
communication 

Mathilde 
Alapetite 
(CARIDF) 
 

3 j 3 j 3 j Nombre de 
signataires 
engagés, nombre 
d’articles de presse  

Participation à des 
salons 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

2 j 2 j 2 j Nombre de 
producteurs 
engagés sur les 
salons 

Guide de 
présentation des 
producteurs 
franciliens 

Mathilde 
Alapetite ; 
Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

4 j 8 j 5 j Nombre 
d'exemplaires 
distribués 

Plan de 
communication 
actions 
environnementales 
des entreprises 

Mathilde 
Alapetite ; 
Isabelle 
Cadiou 
(CARIDF) 

 5 j 10 j 10 j Communiqué de 
presse et articles 
presse + 
entreprises, vidéo 

TOTAL (nb jrs)  14 j 23 j 20 j  

 

Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de dépenses 
Libellé de l’action Nom de la 

structure 
Montant 

prévisionnel 
2018 (K€) 

Montant 
prévisionnel 

2019 

Montant 
prévisionnel 

2020 

CARIDF / autres 
coûts externes 

CARIDF 3,9 K€ 5,5 K€ 5,5 K€ 

Plan de 
communication et 
déclinaison de la 
marque « Produit 
en Ile-de-France » 

CERVIA Paris 
IDF 

5 K€ 5 K€ 5 K€ 

TOTAL (K€)  8,9K€ 10,5K€ 10,5K€ 
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ANNEXE 2 : Liste des structures membres du comité de filière 
 

Agence de l'Eau Seine Normandie  

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 

Agence des Espaces Verts (AEV) 

Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB IDF) 

AgroParisTech 

AMIF IDF 
Association des Producteurs Usagers du MIN de Rungis (APHUMR) 

Association pour le Développement de l'Apprentissage Francilien Agricole (ADAFA) 

ASTREDHOR Seine Manche 

Centre de production de collectivités (Centre de Production Horticole de la Ville de 
Paris, GPSEA…)  

Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire Paris-Ile de 
France (CERVIA) 

Fournisseurs d’intrants (conteneurs, engrais, substrat, serre, matériel…) 

Cercle des Horticulteurs Ile de France 

Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 

Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France 

Communauté d'Agglomération (Cergy-Pontoise, Versailles…) et Directeurs 
d’espaces verts de ville 

Concepteurs paysagistes 

Conseil départementale de l'Essonne 

Conseil départemental de Seine et Marne  

Conseil départemental des Hauts de Seine 

Conseil départemental des Yvelines 

Conseil départemental du Val de Marne 

Conseil départemental du Val d'Oise 

Conseil Horticole Ile de France  

Conseil Régional d'Ile de France 

Conservatoire National des Plantes 

Direction Régionale Interdépartementale de l'Agriculture, Alimentation et de la Forêt 
(DRIAAF) 

Dopa'Min 

Ecole de l'Environnement et du Cadre de Vie (TECOMAH)  

Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

Fédération Française du Paysage (FFP) 

Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ) 

Fédération Nationale des Producteurs Horticulteurs Pépiniéristes (FNPHP IDF) 

Fleuristes 

Fermes de Gally 

FLEURASSISTANCE 

Floramedia 

FLORYSAGE 

France AgriMer 

Horticulteurs 

Horticulteurs et Pépiniériste de France (HPF) 

HORTIS 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 

Jardineries (JARDILAND, Gamm Vert, Truffaut, indépendants) 
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Jardins du Luxembourg  

GMB -GMS (GALEC, Leroy Merlin…) 

 EPLEFPA de Bougainville 

EPLEFPAH de St Germain en Laye 

Ministère de l'Economie et de l'Emploi  

MSA Ile de France 

Paris Nord Plantes 

Paysagistes 

Pépinières  

Plante et Cités  

Promojardin 

Société Nationale d'Horticulture de France (SNHF) 

Union Horticole Francilienne (UHF) 

Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP Ile de France) 

VAL'HOR  

Végétal Groupe Rungis 

 
 

5039



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 87 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-449 

ANNEXE N° 6 : Convention cadre triennale – Contrat de Filière
Industrie AgroAlimentaires 20182020 entre la Région Ilede

France, l’ARIA, l’IFRIA IledeFrance et le CERVIA Paris Ilede
France

21/11/2018 18:45:47

5040



 

 1 

CONVENTION CADRE TRIENNALE  
CONTRAT DE FILIERE INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 2018 – 2020 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE, L’ARIA, L’IFRIA ILE-DE-FRANCE et LE 
CERVIA PARIS ILE-DE-FRANCE 

Entre 

 
La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2018-449 du 
21 novembre 2018 et ci-après dénommée « la Région » 

 
d’une part, 

 
Et 
 
- l’Association Régionale des Industries Agroalimentaires d’Ile-de-France,  
sise c/ AgroParisTech – bat J – Dépt SESG-MIDEAL – 1 avenue des Olympiades – 91744 
MASSY CEDEX,  représentée par Monsieur Denis JULLEMIER, son Président, 

ci-après dénommée « l’ARIA » 

 
- l’Association IFRIA Ile-de-France,  
sise au 44, rue d’Alésia, 75682 PARIS 14 CEDEX,  
représentée par Madame Lysiane BEAUJARD, sa Présidente, 
ci-après dénommée « l’IFRIA » 

 
- le CERVIA Paris Ile-de-France, Association,  
sis au 43, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, représenté par Monsieur Gérard HEBERT, 
son Président 
ci-après dénommé «  le CERVIA » 

 
d’autre part, 

 
 

APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La structuration des filières agricoles franciliennes est une priorité du Pacte Agricole, adopté 
par délibération n° CR 2018-014, le 31 mai 2018, qui institue les Contrats de 
filières agricoles et alimentaires comme levier pour encourager et formaliser les démarches 
collectives et interprofessionnelles pour les productions franciliennes. 
 
Alors que le secteur des Industries Agroalimentaires bénéficie d’un potentiel de marché très 
important et d’un environnement extrêmement favorable, ce secteur est peu connu et peu 
structuré et doit faire face à une concurrence de plus en plus forte et à des contraintes 
d’exploitation à la fois propres à son métier mais également à celles de l’exploitation en zone 
urbaine dense. 
 
Le PASS’Filière Industries Agroalimentaires 2015-2017, financé par la Région, a permis, 
grâce à un diagnostic approfondi, de dégager une stratégie collective de filière « attirer, 
retenir et développer la filière IAA en IDF », et de mettre en œuvre des actions concrètes de 
mutualisations interentreprises, d’accompagnement à la réflexion stratégique des dirigeants, 
de promotion des métiers et des produits régionaux, …  
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Afin d’aller plus loin dans la dynamique engagée, et répondre aux enjeux essentiels du 
développement des entreprises du secteur IAA en tant que maillon central entre amont 
agricole et mise en marché, le Contrat de filière Industries Agroalimentaires, se construit 
autour d’un programme d’actions ciblées sur la coordination du réseau d’acteurs au service 
de l’innovation des entreprises, le renforcement des mutualisations commerciales et 
logistiques, et la facilitation de l’emploi-formation.   
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :  
 
L’ARIA, l’IFRIA et le CERVIA ont pour objectif la structuration de la filière Industries 
Agroalimentaires en Ile-de-France. 
 
Des actions seront conduites dans les domaines suivants :  
 

 L’animation de la filière, à travers la coordination du réseau d’acteurs dans le projet 
de « Paris Food Valley » en particulier sur le thème de l’innovation, 
l’accompagnement des territoires et des entreprises pour l’implantation en Ile-de-
France, le développement des filières locales amont-aval ; 

 Le développement de la mutualisation des moyens commerciaux, logistiques, et des 
ressources humaines ; 

 L‘amélioration de la performance et la compétitivité des entreprises alimentaires en 
proposant des outils d’accompagnement tel qu’un outil d’autodiagnostic ; 

 La promotion des produits alimentaires transformés en Ile-de-France et la mise en 
avant de l’innovation alimentaire ; 

 Le Forum annuel régional comme temps de rencontres et d’échanges entre les 
entreprises de l’agroalimentaire et les partenaires de la filière ; 

 La promotion des métiers de l’agroalimentaire auprès des élèves, étudiants et 
prescripteurs de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion ;  

 
Le détail des actions est présenté en annexe 1. 

 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
Un programme annuel d’actions opérationnel, conforme aux objectifs ci-dessus, est arrêté 
chaque année d’un commun accord entre les signataires de la présente convention au sein 
du Comité de filière (cf. article 5), sur la base des programmes d’actions annuels de chaque 
bénéficiaire signataire, présentés par les structures en charge de l’animation du Contrat de 
filière Industries Agroalimentaires.  
 
Ce programme est présenté sous la forme d’une synthèse par axe, préparée par l’ARIA, des 
programmes détaillés préparés par chaque bénéficiaire de la convention. Ces programmes 
par bénéficiaire, qui serviront à la mise en œuvre de la subvention, sont annexés à la 
synthèse et font partie intégrante du programme annuel. 
Le programme est soumis annuellement à l’approbation de la Commission Permanente du 
Conseil Régional et fait l’objet d’une affectation de crédits au titre de l’année concernée. 
 
La trame des éléments que doivent comprendre les programmes d’actions annuel de chaque 
bénéficiaire est  détaillée dans le Règlement d’intervention « Contrats de filières agricoles et 
alimentaires », adopté par délibération de la commission permanente du Conseil régional n° 
CP 2018-151 du 19 septembre 2018. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ARIA, DE L’IFRIA, ET DU CERVIA 
 
L’ARIA, l’IFRIA et le CERVIA s’engagent à : 
 

- Exécution du programme annuel d’actions 
 
> Décliner chaque année dans un programme d’actions annuel les objectifs figurant à l’article 
1, chacun en fonction de ses compétences. A cette fin, ils s’engagent à adresser à la 
Région, via L’ARIA qui assure la coordination du programme global, leurs propositions 
respectives pour le programme d’actions de l’année, accompagnées d’un pré-bilan du 
programme de l’année précédente. Ces propositions sont examinées dans le cadre du 
comité de filière cité à l’article 5, avec l’appui du comité technique cité au même article. 
 
> Mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la 
réalisation des programmes annuels qui seront adoptés chaque année, tant pour les 
missions de terrain que pour le secrétariat technique et l’animation. En particulier, ils 
s’engagent à désigner les chargés d’étude compétents pour le pilotage et la coordination de 
la mise en œuvre des programmes annuels et à mettre en place les groupes d’experts 
(acteurs de la recherche et des instituts techniques et de transfert) prévus pour suivre les 
expérimentations. 
 
> L’ARIA, en tant que coordinatrice, réunira au moins une fois par an le comité de filière de la 
présente convention tel que décrit à l’article 5. 
Elle en assure le secrétariat et l’animation. Les ordres du jour et propositions à examiner lors 
des comités sont préalablement discutés sur la base des propositions de l’ARIA, du CERVIA 
et de l’IFRIA avec la Région, amendés et validés.  
 
> Chaque année, chaque établissement réalise un compte rendu d’activité technique et 
financier en mentionnant l’ensemble des partenaires financiers sur le programme annuel qui 
le concerne.  
 
> La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 
avec la Région, sur la base des indicateurs de suivi définis dans la présente convention 
(annexe 1).  
 
Article 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
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De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet 
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  
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- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 
5.1. Soutien à la réalisation des objectifs 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement l’ARIA, l’IFRIA et le CERVIA  par le versement 
de subventions pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 2, sous réserve du vote 
du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à chaque signataire par la 
commission permanente du conseil régional, en fonction des programmes d’actions annuels 
présentés par chaque organisme.  
 
Les modalités de soutien financier : taux, plafonds de subventions et dépenses éligibles sont 
définies dans le Règlement d’intervention « Contrats de filières agricoles et alimentaires », 
adopté par délibération de la commission permanente n° CP 2018-151 du 19 septembre 
2018. 
 
La Région soutient ces organismes essentiellement au titre du fonctionnement, mais peut 
aussi soutenir certaines acquisitions nécessaires à l’accomplissement des actions au titre de 
l’investissement au travers d’appels à projets. Ces appels à projets sont lancés par la Région 
dans le cadre du RI Contrats de filières.  
Chaque appel à projet s’inscrit dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article 1. 
 
5.2. Attribution des subventions 
 
L’attribution des subventions par la commission permanente de la Région donne lieu, pour 
chaque subvention, à l’approbation d’une fiche projet par la commission permanente, qui 
décrit précisément l’action subventionnée et le calcul de la subvention. Chaque fiche projet a 
une valeur contractuelle entre la Région et le bénéficiaire. 
 
5.3. Modalités de versement des subventions 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération du Conseil régional n° CR 01-
13 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes. 
 
Les subventions sont imputées sur : 
 
-  le chapitre 909 « Développement économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche 
et agro-industrie », programme  « soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire » action « aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits »  
- le chapitre 939 «  Action économique » code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-
industrie », programme « soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », 
action « soutien aux filières ».  
 
Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom des établissements : 
- Pour l’ARIA 
- pour l’IFRIA 
- pour le CERVIA 
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 

 CADUCITE  
  
Pour les dépenses de fonctionnement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Pour les dépenses d’investissement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président du Conseil Régional, si le 
Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 

 MODALITES DE VERSEMENT 
  
Versement d’avance 
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an, à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
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Versement d’acomptes  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. Le cumul de l’avance et des acomptes ne 
peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Versement du solde 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée, selon les modalités fixées  
ci-avant. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des  paiements effectués au titre de l’action, le nom du bénéficiaire  et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
5.4. Eligibilité des demandes subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2018 pour 
les dépenses de fonctionnement et de la sélection des projets d’investissement dans le 
cadre de l’appel à projet prévu, et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du solde 
ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.3 
de la présente convention. 
 
5.5. Révision du montant subventionné 
 
Pour les dépenses de fonctionnement  
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’annexe 3 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Pour les dépenses d’investissement  
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’annexe 3 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
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ARTICLE 6 : COMITE DE PILOTAGE ET COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DE LA 
CONVENTION  
 
6.1 : Comité de filière  
 
Le comité de filière IAA est l’instance partenariale centrale du contrat de filière. Il est 
composé :  

- de la Vice-Présidente en charge de l’agriculture et les services de la direction en 
charge de l’agriculture  

- du président du Comité de filière, des représentants de l’ensemble de la filière, de la 
production à la transformation, et des organismes de recherche et d’expérimentation, 
… 

 
Il examine les comptes rendu d’activités techniques et financiers des travaux réalisés et les 
projets de programme annuel.  
 
Il se réunit au minimum une fois par an, pour la constitution et la validation du programme de 
travail de l’année et le bilan des actions de l’année précédente. 
Il peut aussi être réuni à la demande de l’un de ses membres pour orienter la mise en œuvre 
de la présente convention.  
 
L’ARIA prépare les réunions du comité de pilotage en lien avec le CERVIA, l’IFRIA, et les 
services de la Région, et assure son secrétariat.  
 
6.2 Comité technique : 
 
Un comité technique est réuni avant chaque comité de filière, particulièrement en phase de 
finalisation du programme ou de révision à mi-parcours. Il a pour fonction de préparer les 
comités de filière et de traiter en amont les éventuels points de difficulté dans la mise en 
œuvre ou la préparation des programmes. 
 
Ce comité technique est composé : 

 du Président du comité de filière,  

 de représentant des services de la Région en charge de l’agriculture, 

 de représentant du CERVIA Paris Ile-de-France, 

 de représentants de la filière,  

 du ou des animateurs de la filière. 
L’ARIA et le CERVIA préparent les réunions du comité technique en lien avec les services 
de la Région, et assurent son secrétariat. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018.  
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 
rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2020. 
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ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
Pour les subventions d’investissement : 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire de l’équipement subventionné, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant soumis à l’approbation 
de la Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
─ les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
─ l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure; 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES  

 
Dans le cadre de l’attribution des subventions régionales, les pièces contractuelles 
comprennent la présente convention, ainsi que la fiche projet approuvée concomitamment à 
chaque affectation budgétaire dans les conditions décrites à l’article 5.2. 
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Fait en cinq exemplaires à Saint-Ouen,  
 
 

Le ____________________________ 
 

Pour l’Association Régionale des 
Industries Agroalimentaires,  

le Président,  
 
 
 
 
 
 
 

Denis JULLEMIER 
 

 Le ____________________________ 
 

Pour l’IFRIA Ile-de-France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lysiane BEAUJARD 

   
 

 
Le ____________________________ 

 
 

Pour la Région Ile de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 

Valérie Pécresse 

  
Le ____________________________ 

 
 

Pour le CERVIA,  
Le Président, 

 
 
 
 
 

Gérard HEBERT 

 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : Programme d’actions 2018-2020 
ANNEXE 2 : Liste des structures membres du comité de filière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5050



 

 11 

 
 
ANNEXE 1 : Programme d’actions 2018-2020 
 

Axe A  Animation du contrat de filière  

Structure porteuse ARIA IDF / CERVIA Paris IDF 

Personne référente Catherine LE DANTEC / Marc GRAINDORGE 

Objectifs recherchés  
 

- Gouverner et piloter la stratégie collective du secteur IAA en IDF 

- Animer la filière (entreprises et parties prenantes) 

- Lever les freins au déploiement de la stratégie collective tout particulièrement les freins liés à l’implantation de la 

production en IDF  

- Structurer la filière en coordonnant dans une PARIS FOOD VALLEY le réseau d’acteurs au service des entreprises 

et du développement de la filière 

- Développer les circuits courts d’approvisionnement local  
- Mettre en place le parcours de l’innovation à destination des entreprises et des start-up qui transforment sur le 

territoire 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Stratégie collective de la filière IAA en IDF 

- Assurer un suivi des données sectorielles (entreprises, emploi …) 

- Actualiser le diagnostic de filière et les priorités stratégiques de la filière.  

- Formaliser et piloter un plan d’actions de soutien à la filière 2018-2020 validé par le comité de filière et 

suivi par le comité de pilotage 

 

- Animation de la filière (entreprises et parties prenantes) 

- Développer la communication vers et entre les entreprises en exploitant au maximum les outils digitaux 

 

- Implantation de la production en IDF  

- Poursuivre le suivi et l’appui aux entreprises souhaitant s’implanter en IDF en les orientant vers les EPCI 

et les territoires porteurs de projets dédiés IAA 

- Accompagner les territoires souhaitant implanter préférentiellement des IAA. Suivre plus 

particulièrement l’installation d’entreprises dans des locaux partagés à Melun. Etudier l’opportunité de 

dupliquer la démarche. 

 

- Structuration des acteurs / PARIS FOOD VALLEY  

- Formaliser des parcours innovation, implantation, développement, formation. Réaliser un annuaire des 

acteurs, lieux associés et leurs rôles et services respectifs 

-  Elaborer le fonctionnement du réseau d’acteurs et l’engagement des acteurs au travers de la signature 

d’une Charte d’engagement de coopération visant à accélérer les parcours des entreprises 

agroalimentaires en  IDF 

-  Animer le réseau d’acteurs afin de développer des synergies entre les services proposés aux 

entreprises : Accueil et orientation des porteurs de projets, Veille … 

-  Développer des outils de communication commune à destination des entreprises : site internet dédié, 

Newsletter partagée, ... 

 

- Développer les filières amont-aval 

- Identifier les productions agricoles locales susceptibles d’être transformées en IDF 

- Etudier l’adéquation avec les besoins des entreprises de transformation 

- Identifier des opportunités de débouchés en IDF 

- Mettre en relation les entreprises de l’amont agricole et les entreprises de transformation à l’aval 

 

- Parcours de l’innovation 

- Mettre en place les outils : cartographie de l’innovation digitalisée, promotion du parcours 

- Créer un club des structures de l’innovation 

 

Principaux partenaires identifiés 
 Liste des membres du comité de filière en Annexe 2 
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Résultats visés 
 

- Meilleure synergie entre les acteurs de la filière, grâce à une gouvernance adéquate et une animation 

dynamique 

- Evolution des moyens de communication avec les entreprises (ex webmeeting , plateforme de partage de 

documents...) 

- Augmentation du nombre de territoires engagés dans l’accueil préférentiel d’IAA 

- Nouveaux sites de transformation implantés en IDF 

- Mise en œuvre concrète du projet de Paris Food Valley : Annuaire des acteurs et parcours, charte 

d’engagement de coopération des acteurs, Réunion des acteurs, site internet de présentation des parcours et 

annuaire, newsletter  

- Nouvelles relations entre les entreprises de l’amont agricole et de la transformation avale avec augmentation du 

nombre de produits transformés à base de matière première francilienne – 

- Créer des parcours individualisés pour les entreprises 

- Accroître le nombre de projets agricoles et alimentaires innovants accompagnés 

- Identifier les projets des start-up « Agri Tech » et « Wine Tech » de la future « ferme digitale »  

 

Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de 

l’action 

Nom de 

l’intervenant 

Temps passé 

2018 (nb jrs) 

Temps passé 

2019 

Temps passé 

2020 

Indicateurs de suivi 

de l’action 
Suivi des données 

sectorielles  
C LE DANTEC 5 jours 5 jours 5 jours Panorama annuel 

Diagnostic de 

filière 
C LE DANTEC 10 jours   

Rapport de 

Diagnostic 

Formalisation et 

suivi du plan 

d’actions 

Organisation des 

comités de 

pilotage et des 

comités de filière 

C LE DANTEC 10 jours 10 jours 10 jours 

Plan d’action et 

tableaux de bord de 

suivi 

 

 Comités de pilotage 

comité de filière  

Communication 

vers et entre les 

entreprises 

C LE DANTEC 10 jours 10 jours 10 jours 

Nombre d’outils de 

communication en 

place 

Nombre de contacts 

entreprise 

Implantation des 

productions en IDF 
C LE DANTEC 12  jours 15 jours 15 jours 

Territoires engagés 

Entreprises suivies 

 

Paris Food Valley  C LE DANTEC 17 jours 24 jours 24 jours 

Annuaire et parcours 

Nombre d’acteurs 

Communication : site 

internet, newsletter 

Développement 

des filières locales 

amont-aval 

C LE DANTEC 13  jours 13 jours 13 jours 

Nombre d’entreprises 

mises en relations 

avec l’amont 

agricole  

TOTAL  77 jours 77 jours 77 jours   
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de dépenses / parcours de 

l’innovation 

Libellé de 

l’action 

Nom de la 

structure 

Montant 

prévisionnel 

2018 (K€) 

Montant 

prévisionnel 

2019 

Montant 

prévisionnel 

2020 

Indicateurs de suivi 

de l’action 

Cartographie 

digitalisée 
CERVIA 10 5 0 

Nombre de structures 

identifiées sur la 

cartographie ; 

nombre de mises à 

jour des données 

Promotion – 

animation du 

parcours 

CERVIA 5 5 5 

Nombre de structures 

adhérentes au 

parcours 

Développement 

d’une 

cartographie de 

l’innovation 

agricole 

CERVIA 0 7 5 

Nombre de structures 

identifiées sur la 

cartographie ; 

nombre de mises à 

jour des données 

TOTAL  15 17 10  
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Axe B.2 
1- Actions de conseil collectif – MUTUALISATION 

Structure porteuse ARIA IDF 

Personne référente Catherine DESEINE 

Objectifs recherchés  
 
- Développer la mutualisation des moyens commerciaux, logistique et des ressources humaines 

 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Mutualisation commerciale  

o Force de vente mutualisée 

 Organisation d’ateliers de partage d’expériences sur la force de vente mutualisée en vue 

de constitution de grappes commerciales 

 Création d’une bourse aux besoins commerciaux à mutualiser et accompagnement des 

entreprises dans la constitution des grappes 

 

- Mutualisation logistique  

o Actualisation de l’étude des besoins logistiques des entreprises  

 Enquête par sondage 

o Développement de solutions de mutualisations avec des prestataires logisticiens pour 

mutualiser les prestations sur 3 axes : ramasse, préparation de commande, transport aval : 

 Elaboration d’études de mutualisation avec différents prestataires logistiques, 

présentations aux entreprises pour tests et déploiements 

o Veille partagée sur les nouvelles solutions de transport mutualisées,  

 Présentation aux entreprises des nouvelles solutions mutualisées de transport et élaboration 

collective des opportunités de solutions 

 

L’action nécessite le développement de la maturité logistique des entreprises, qui se fera par 

des ateliers et formations pour accompagner la montée en compétences sur les bonnes 

pratiques de pilotage de la logistique.  

 

- Mutualisation des compétences  

o Poursuite de la sensibilisation des entreprises à l‘intérêt de ressources partagées: 

 Atelier de retours d’expériences en partenariat avec des intervenants du travail partagé 

 

o Développement des partenariats avec des experts ou des structures proposant des expertises en 

temps partagé  

 

o Interface de mise en relation entre les entreprises et avec les experts ou structures proposant des 

compétences en temps partagé 

 Création de l’interface et accompagnement des entreprises  

 

Résultats visés 
 
Mutualisation commerciale  

- Force de vente mutualisée : partage d’expérience (1 atelier /an) – 8 à 10 entreprises/atelier 

- Bourse aux besoins : 8 à 10 entreprises/an dans la bourse 

 

Mutualisation logistique 

- Actualisation des besoins logistiques des entreprises : 1 enquête / an 

- Etude de mutualisation avec des logisticiens : 1 étude /an 

- Atelier de présentation de solutions logistiques : 2 ateliers/ an  

 

Mutualisation des compétences 

- Atelier de retours d’expériences : 1 atelier/an – 8 entreprises / atelier 

- Partenariats : 5 par an 

- Entreprises mises en relation avec experts et structures : 5 par an 
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Programme d’actions prévisionnel 

Libellé de l’action 

Nom de 

l’intervenant 

et structure 

Temps 

passé 

2018 

Temps 

passé 

2019 

Temps 

passé 

2020 

Indicateurs de suivi de 

l’action 

Mutualisation 

commerciale : 

 FDV mutualisée 

C DESEINE / 

ENETEN 
14 jours 14 jours 14 jours 

Nombre d’entreprises 

participantes 

Mutualisation logistique 

Actualisation des besoins 

logistiques 

Veille et ateliers de 

présentation de solutions  

Etude de  solutions de 

mutualisation 

C DESEINE / 

ENETEN 
30 jours 30 jours 30 jours 

Etude des besoins ; 

Nombre d’entreprises 

participantes aux ateliers ; 

Synthèse de  l’étude de 

solutions 

Mutualisation des 

compétences 

 

Sensibilisation des 

entreprises,  

Développement des 

partenariats 

 Interface 

C DESEINE / 

ENETEN 
20 jours 20 jours 20 jours 

Nombre de partenariats ; 

Nombre d’entreprises 

participantes aux ateliers ; 

Nombre de mises en 

relation 

TOTAL  64 jours 64 jours 64 jours  
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Axe B.2 
2- Actions de conseil collectif – outil 

d’autodiagnostic 

Structure porteuse CERVIA Paris IDF 

Personne référente Marc GRAINDORGE 

Objectifs recherchés  
 
- Améliorer performance et compétitivité des entreprises alimentaires en proposant des outils 

d’accompagnement tel qu’un outil d’autodiagnostic  

 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Mise au point d’un outil d’autodiagnostic de performance globale 

- Promotion de l’outil auprès des entreprises et des filières 

- Prospection auprès de la cible agriculteurs et entreprises en lien avec l’amont agricole (filières) ; recrutement 

d’un(e) stagiaire pour initier la prospection suivie d’une embauche pour la poursuite de l’action si cela est 

pertinent (non budgété) 

- Restitution collective des résultats et recommandations aux entreprises 

- Création d’un outil d’autodiagnostic dédié aux start-up 

 

Résultats visés 
 

- Augmentation du nombre d’entreprises accompagnées par le CERVIA grâce à l’outil d’auto-diganostic 
- Amélioration de la performance et de la compétitivité des entreprises accompagnées 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de dépenses 

Libellé de l’action 
Nom de la 

structure 

Montant 

prévisionnel 

2018 (K€) 

Montant 

prévisionnel 

2019 

Montant 

prévisionnel 

2020 
Création/promotion de l’outil 

d’autodiagnostic 
CERVIA 20 15 10 

Adaptation de l’outil pour les start-ups CERVIA 0 15 0 

TOTAL  20 30 10 
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Axe D 
1- Actions de PROMOTION COMMERCIALE 

Structure porteuse ARIA IDF 

Personne référente Catherine DESEINE 

Objectifs recherchés  
 

- Assurer la promotion des produits alimentaires transformés en IDF avec un catalogue numérique des produits 

et mettre en relation les entreprises avec les grands comptes (marchés B2B, export et e-commerce) 

- Soutenir des évènements et des actions de promotion d’envergure régionale : opérations promotionnelles 

 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Mise en relation commerciale : 

o Organisation de rencontres d’affaires visant à promouvoir les produits régionaux auprès des 

enseignes (RV commerciaux, mini-salons…)  

 

- Catalogue numérique de produits franciliens à destination des marchés B2B et du e-commerce 

o Sur la base de solution(s) existante(s), qualifiées conformes aux standards d’échanges GS1, 

élaboration d’un catalogue regroupant les données commerciales, marketing et logistiques en vue 

d’un partage avec les différents marchés (retail, RHD, e-commerce, export)  

 

- Organisation d’opérations collectives d’animations commerciales en point de vente avec des outils 

promotionnels élaborés par le CERVIA en collaboration avec les entreprises et l’ARIA IDF 

 

Résultats visés 
 

- Mise en relation commerciale : 5 rencontres commerciales par an avec 40 à 50 entreprises participantes 

- Elaboration d’un catalogue numérique de produits transformés en IDF à destination des grands comptes : 

nombre d’entreprises référencées (5 entreprises la 1e année, 10 à 15 nouvelles entreprises par an ensuite) 

- Organisation d’une opération commerciale annuelle (5  à 10 entreprises / opération) 

 

 

Programme d’actions prévisionnel 

Libellé de l’action 

Nom de 

l’intervenant 

et structure 

Temps passé 

2018 (nb jrs) 

Temps passé 

2019 

Temps passé 

2020 

Indicateurs de 

suivi de l’action 

Mise en relation 

commerciale  

C DESEINE/ 

ENETEN 
33 33 33 

Nombre de 

rencontres  

Nombre 

d’entreprises 

participantes 
C LE DANTEC 5 5 5 

Catalogue 

numérique  

C DESEINE/ 

ENETEN 

15 

 

15 

 

15 

 

Nombre 

d’entreprises 

adhérentes au 

catalogue 

Opération 

collective 

d’animation 

commerciale 

C DESEINE/ 

ENETEN 
16 16 16 

Nombre 

d’entreprises 

participant à 

l’opération 
C LE DANTEC 2 2 2 

Total 
C DESEINE 

C LE DANTEC 

64 jours 

7 jours 

64 jours 

7 jours 

64 jours 

7 jours 
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Axe D 

2- Actions de Promotion  

FORUM REGIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE D’ÎLE-

DE-FRANCE 

Structure porteuse ARIA IDF 

Personne référente Catherine LE DANTEC 

Objectifs recherchés  
 

- Organiser un évènement annuel de rencontres et d’échanges entre les entreprises agroalimentaires et 

partenaires de la filière 

 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Pérenniser le Forum régional annuel incluant : 

des  ateliers animés par des experts sur des thèmes opérationnels 

une table ronde sur une thématique prospective 

un  salon des partenaires, 

des temps d’échanges  entre  les participants 

 

Résultats visés 
 

- Plus de 130 participants 

- 25 à 30 intervenants 

- Satisfaction des participants sur le fond et l’organisation 

 

 

Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 

Libellé de l’action 

Nom de 

l’intervenant 

et structure 

Temps 

passé 2018 

(nb jrs) 

Temps 

passé 2019 

Temps 

passé 2020 

Indicateurs de suivi 

de l’action 

Préparation de 

l’organisation de 

l’évènement (copil, et 

communication, 

relations presse) 

C LE DANTEC 6 jours  4 jours  4 jours  

Compte rendus 

réunions de 

préparation 

Communication  

Préparation de 

l’organisation 

logistique 

C LE DANTEC 3 jours 3 jours 3 jours 

Nombre de 

participants 

Satisfaction des 

participants 

Préparation 

interventions 

introduction, ateliers, 

table ronde, clôture 

C LE DANTEC 20 jours  18 jours  18 jours  
Nombre 

d’intervenants 

Bilan de l’évènement y 

compris synthèse des 

tables rondes 

C LE DANTEC 3  jours 3  jours 3  jours 

Synthèse ateliers et 

table ronde 

Bilan 

Total  32 jours 28 jours 28 jours  

 

Prévisionnel de dépenses 
Libellé de la dépense 2018 2019 2020 

Frais d’organisation (stands, communication, buffet) 11 500 14 000 14 000 

TOTAL DEPENSES 19 980 21 400 21 400 
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Axe D 
3- Actions de promotion – METIERS&FORMATIONS 

– SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
Structure porteuse ARIA IDF 

Personne référente Catherine LE DANTEC 

Objectifs recherchés  
 

- Assurer la promotion des métiers afin de faciliter les recrutements dans le secteur 

 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Actualisation annuelle et adaptation des outils de communication partagés avec l’IFRIA IdF 

- Organisation d’une opération de mise en avant des métiers pendant la semaine de l’industrie : 

o intervention auprès d’un public qualifié (prescripteurs de l’emploi, de la formation, élus, …) 

o organisation d’opération de visites d’entreprises pour des jeunes en formation 

 

Résultats visés 
 

- Kit de communication métiers actualisé 

- Une intervention auprès d’un public qualifié (VIP, prescripteurs...) chaque année à l’échelon départemental 

- Visites d’entreprises pendant la Semaine de l’Industrie : 5 à 10 entreprises ouvrant leurs portes 
 

 

Programme d’actions prévisionnel 

Libellé de l’action 

Nom de 

l’intervenant 

et structure 

Temps passé 

2018 (nb jrs) 

Temps passé 

2019 

Temps passé 

2020 

Indicateurs de 

suivi de l’action 

Promotion des 

métiers pendant la 

Semaine de 

l’Industrie 

Catherine LE 

DANTEC 
10 jours 10 jours 10 jours 

Kit actualisé 

Intervention public 

qualifié 

Nombre 

d’entreprises 
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Axe D 
4- Actions de promotion – METIERS & 

FORMATIONS – Attractivité auprès des jeunes 
Structure porteuse IFRIA IDF 

Personne référente Laurent HAON 

Objectifs recherchés  
 

1. Mieux faire connaitre les métiers de l’Agroalimentaire en poursuivant les actions déjà initiées avec l’ARIA IdF 

2. Intervenir auprès des élèves, des jeunes, des étudiants pour présenter les métiers 

3. Présenter les métiers auprès des prescripteurs de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion en partenariat avec 

l’ARIA IdF 

4. Intervenir lors des salons, des forums, … de l’emploi et de l’orientation 

5. Innover dans la présentation des métiers. 

 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

De par la multiplicité des métiers et des carrières offertes par l’Agroalimentaire, de par sa place dans 

l’environnement économique régional, le secteur agroalimentaire et ses métiers méritent d’être mieux connus. 

L’objectif de cette action est :  

 

- d’intervenir dans 20 établissements scolaires par an afin de sensibiliser à nos métiers plus de 500 élèves 

- d’intervenir auprès de 5 à 10 structures d’orientation ou d’accompagnement à la recherche d’emploi par an, 

en particulier, les Maisons de l’Emploi 

- d’être présent dans les salons départementaux de l’orientation et le salon de l’alternance dans le supérieur ainsi 

qu’au Salon de l’Agriculture et au SIAL 

- de proposer des outils de communication innovants mettant en valeur les métiers et les jeunes qui les pratiquent 

avec des vidéos et des supports de communication attrayants (intervention de Youtubers, d’un site Internet 

dédié à la mise en avant des bonnes pratiques d’accompagnement des apprentis et des stagiaires) 

 

Résultats visés 
 

- Présenter les métiers de l’Agroalimentaire à 500 élèves de collèges et lycées 

- Rencontrer 50 à 100 prescripteurs de l’orientation ou de l’emploi 

- Rencontrer 300 jeunes lors des 10 journées de salons et forums réalisées 

- Avoir une visibilité de la (des) vidéos réalisées supérieure à 50 000 

- Avoir une visibilité des bonnes pratiques présentées sur le site Internet supérieure à 2 000 clics par mois 

- Toucher les élèves au plus près des lieux de vie (triporteur de la formation) : 1 500 jeunes rencontrés 

 

 

Programme d’actions prévisionnel 

Libellé de l’action 

Nom de 

l’intervenant et 

structure 

Temps 

passé 2018 

(nb jrs) 

Temps 

passé 

2019 

Temps 

passé 

2020 

Indicateurs de 

suivi de l’action 

Intervention dans les 

lycées et collèges 
Barbara GUERREIRO 20 20 20 

Nombre de jeunes 

rencontrés : 

Intervention auprès des 

prescripteurs et 

conseillers d’orientation 

Jérôme GRUDE 10 10 10 

Nombre de 

prescripteurs 

rencontrés  

Participation aux Salons 

et Forums de 

l’orientation 

Floriane HOEGLUND 

et Sophie BAUDELLE-

CASANOVA 

10 10 10 
Nombre de jeunes 

rencontrés  

Réalisation d’une vidéo 

YouTube 
Youtuber (à définir)  5  

Nombre de 

« vues »  

Triporteur électrique 

pour présenter les 

formations de la filière 

Floriane HOEGLUND 

et Barbara 

GUERREIRO 

15 15 15 
Nombre de jeunes 

rencontrés  

 

Prévisionnel de dépenses 
Libellé de la dépense 2018 2019 2020 

Autres coûts internes : vidéo YouTuber + achat Triporteur 

électrique de la formation + site Internet de valorisation des 

bonnes pratiques de formation 

7 000 € 7 000 € 7 000 € 
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Axe D 
5- Actions de promotion – INNOVATION 

alimentaire 
Structure porteuse CERVIA Paris IDF 

Personne référente Marc GRAINDORGE 

Objectifs recherchés  
 

- Mettre en avant l’innovation agricole alimentaire et développer l’image d’une région innovante (smart région) 

- Soutenir les entreprises agricoles et alimentaires dans le lancement de leurs innovations 

 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Création de l’édition 2020 du Concours Régional de l’innovation IDFOOD : le concours est l’outil permettant de 

prospecter les start-up et les porteurs de projets innovants 

- Création du club des lauréats 

 

Résultats visés 
 

- Accroître le nombre de participants au concours  

 

 

 

Prévisionnel de dépenses 
Libellé de la dépense 2018 2019 2020 

Journée de lancement du concours IDFood 2020  20 000 €  
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ANNEXE 2 : Liste des structures membres du comité de filière 
 

ACTIA 

AGROPARISTECH 

APECITA 

ARIA IDF 

BPI France 

BUSINESS France 

Communauté Paris Saclay 

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 

CCI PARIS AGROALIA 

CERVIA 

CESER 

Conseils départementaux 

CGAD 

Chambre d'agriculture Région Ile-de-France 

COOP Bio Ile-de-France 

COOP de France Ile-de-France 

CRMA 

DEFI METIERS 

DIRECCTE Pôle 3E 

DRIAAF 

ESSEC 

ERE 

FCD 

GAB 

IAU IDF 

IDF CAPITAL 

IFRIA Ile-de-France 

INRA 

INTERBEV IDF 

OPCALIM 

PRE 

REGION IDF 

SEMMARIS 

SNRC 

UNIGROS - Président 

Union des Syndicats de producteurs de fruits et légumes d'Ile-de-

France (USPFL) 

UPF Ile-de-France 

VITAGORA 
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE  

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 » 

Accompagnement et transformation des filières 

Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes 

EN REGION ILE-DE-FRANCE 

 

La Région Ile-de-France,  

représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE,  

dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP 2018-449 du 21 novembre 
2018, 

ci-après désignée « la Région », 

 

D’une part, 

 

Et 

 

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif, 

ci-après dénommée «Bpifrance», 

 

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ». 

 

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ; 

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ; 

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ; 

Vu la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et Bpifrance 
Financement relative à l’Action « Accompagnement et transformation des filières », modifiée ; 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances récupérables, 
spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des PME. Cette enveloppe 
permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison 
spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités.  

Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur deux actions opérées par 
Bpifrance, pour lesquelles une approche territoriale parait particulièrement pertinente : 

 « Concours d’innovation », dénommé «  Projets d’innovation » dans un contexte régional ; 

 « Accompagnement et transformation des filières ». 

Les Conventions Régionales Tripartites signées entre l’Etat, la Région Ile-de-France et Bpifrance sur les 
actions « Projets d’innovation » et « Accompagnement et Transformation des Filières » prévoient les 
conditions dans lesquelles ces deux actions seront mises en œuvre. Elle confie notamment à Bpifrance la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur ces deux actions. 

Par courrier du 27 avril 2017, en réponse à l’appel à candidatures, la REGION a indiqué qu’elle souhaitait 
mobiliser jusqu’à 19 294 496 Euros sur l’action « accompagnement et transformation des filières ». Par 
courrier du 7 juin 2017, le Premier Ministre a notifié son accord sur cette proposition confirmant ainsi la 
mobilisation globale de 38 588 992€ pour cette action. 

La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales sur 
l’action « Accompagnement et transformation des filières – Structuration des filières agricoles et 
forestières franciliennes ». 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mobilisation et de gestion des ressources 
régionales dédiées à l’action « Accompagnement et transformation des filières – Structuration des filières 
agricoles et forestières franciliennes  » du PIA3. 

 

ARTICLE 2 – CONSTITUTION D’UN FONDS REGIONAL PIA 3 ILE-DE-FRANCE 

 

Pour la mise en œuvre du partenariat régional, un Fonds « PIA 3 Ile-de-France », est constitué par la 
Région Ile-de-France et confié auprès de Bpifrance qui en assure la gestion. 

Ce dispositif commun créé entre les Partenaires pour le financement des projets régionaux appelé 
« Fonds Régional d’Intervention PIA 3 en Ile-de-France ». 

Le Fonds est doté par la Région. Bpifrance intervient en complément de la dotation régionale et à parité 
au moyen des ressources nationales que Bpifrance gère au nom et pour le compte de l’Etat dans le cadre 
du programme des investissements d’avenir. 

Les fonds versés font l’objet d’une comptabilité séparée permettant de rendre compte à la Région de leur 
utilisation pour assurer les missions définies dans le cadre des conventions régionales tripartites. 
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S’agissant de la période d’expérimentation relative à la présente convention financière, si au terme des 12 
mois à compter du 1er janvier 2019, les crédits non engagés pourront faire l’objet d’une reprise par les 
financeurs (Etat Région). 

 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE L’ACTION ACCOMPAGNEMENT et TRANSFORMATION des 
FILIERES – Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes 

Les cibles, les modalités d’intervention et de sélection des projets financés dans le cadre de l’action 
« accompagnement et transformation des filières agricoles et forestières » sont fixées par la convention 
tripartite, et son avenant, et précisées par l’appel à projets qui sera publié. 

L’action vise à renforcer la compétitivité des filières stratégiques françaises en permettant le recours à des 
moyens de production ou des infrastructures de recherche partagés, l’échange de données et 
d’informations, le partage des visions technologiques et de marché ainsi que l’initiation de démarches 
commerciales partagées.  

Sa déclinaison pour les filières agricoles et alimentaires franciliennes doit permettre de dynamiser le tissu 
économique local, de développer des débouchés durables pour les producteurs agricoles franciliens et de 
répondre aux attentes des franciliens pour une alimentation locale et respectant l’environnement.  

De même sa déclinaison pour les filières de matériaux et produits biosourcés et la filière forêt-bois 
francilienne a vocation à structurer une offre compétitive en Île-de-France, dans une logique 
interrégionale. 

L’action régionale « accompagnement et transformation des filières – Structuration des filières agricoles et 
forestières franciliennes » se limite aux projets dont l’assiette est supérieure à 1 M€, pour lesquels le 
montant d’aides sollicité est inférieur à 2 M€ et qui s’inscrivent par ailleurs dans les priorités exprimées 
dans les SRDEII et SRESRI.  
 

ARTICLE 4 - MODALITES DE GESTION DU FONDS PIA 3 Ile-de-France 

4.1 Dotation du Fonds 

La dotation de la Région est fixée pour 2018 à la somme de 1 500 000 euros au titre de l’action 
« accompagnement et transformation des filières – Structuration des filières agricoles et forestières 
franciliennes », selon la répartition suivante : 
 

- 731 250 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 
- 731 250 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 
- 37 500 euros de frais de gestion.  

 

Pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de gestion), les 
versements sont effectués selon les modalités suivantes : 

- 731 250 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 365 625 euros sur le volet 
Subventions et à hauteur de 365 625 euros sur le volet Avances Récupérables et 18 750 euros 
pour le volet frais de gestion ; 

- le solde, soit 731 250 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à hauteur 
de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître 
les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, ainsi que le 
montant des frais de gestion et 18 750 euros pour le volet frais de gestion. 

 

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB 
sera adressé à la Région. 
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4.2 Organisation comptable de Bpifrance  

Dans ce cadre, Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé « Fonds PIA 3 
Ile-de-France » comprenant quatre compartiments correspondant à quatre sections comptables ci-après 
dénommées et dotées de la manière suivante : 

(i) Subventions « PIA 3 Projets Filières Agricoles Ile-de-France » (50% de la dotation, net de la 
réserve de frais), 

(ii) Avances Récupérables « PIA 3 Projets Filières Agricoles Ile-de-France » (50% de la dotation, 
net de la réserve de frais), 

(iii) Frais de gestion « PIA 3 projets Filières Agricoles Ile-de-France », 

(iv) Frais externes « PIA 3 projets Filières Agricoles Ile-de-France », 

 

Les emplois des fonds de la dotation de la Région sont constitués : 

- du montant des aides octroyées sur celle-ci, objet de contrats signés, 

- du montant des frais de gestion, tels que définis ci-après,  

- du montant des frais externes  tels que définis ci-après. 

 

ARTICLE 5 – FRAIS DE GESTION  

Pour la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre de la présente convention de partenariat, 
Bpifrance assure, d'une part des missions d'instruction, d'expertise interne, de mise en place et de suivi 
des contrats d'aide (versements, remboursements, indus, constats d'échec, répétitions éventuelles), et 
d'autre part un suivi de la présente convention.  

La participation de la Région aux frais de gestion est fixée à 2,5 % TTC du montant des aides accordées 
sur la dotation de la Région.  
 
Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée, 
et prélevé toutes taxes comprises sur le montant de la dotation versé par la Région.  
 
 

ARTICLE 6 – FRAIS EXTERNES 

Bpifrance peut en outre avoir à faire appel à des prestations extérieures, soit au titre d'expertises, soit au 
titre de procédures de recouvrement ou de contentieux sur les dossiers d'aides, soit au titre de 
l’évaluation de l’action ci-après dénommés "frais externes". Les prestations externes sont diligentées 
après accord du Comité de sélection régional ou du comité de pilotage. 
 
La participation des partenaires aux frais externes sera prise en charge à parité sur dotation de la Région 
et de l’Etat. 
 
Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée et 
imputé toutes taxes comprises directement sur le Fonds.  
 
Bpifrance transmet à la Région Ile-de-France un appel de fonds au titre des frais d’expertise engagés sur 
la base des aides décidées au niveau régional au cours du trimestre écoulé. 
 
A réception de cet appel de fonds, la Région versera à Bpifrance le montant des frais d’expertises 
facturés 
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ARTICLE 7 – DEBIT ET CREDIT DU FONDS D’INTERVENTION ET AFFECTATION DES 
REMBOURSEMENTS PERÇUS  

Toutes les écritures relatives au Fonds sont comptabilisées sur un compte spécifique à ce Fonds, ouvert 
dans les livres de Bpifrance Financement. 

Toutes les opérations relatives aux subventions octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de la gestion 
du Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Subvention dédié de l’action du Fonds : 
Subventions « PIA 3 Accompagnement et Transformation des Filières Ile-de-France ». 
 
Bpifrance crédite le compartiment « Subventions PIA  3 » : 

(i) du montant des versements de la Région au titre des subventions, selon les modalités 
précisées à l’article 4.1 ci-dessus, 

(ii) du montant des reprises d’engagements, 

(iii) des sommes reversées ou à reverser par les bénéficiaires des aides au titre des indus ou des 
répétitions. 

Bpifrance débite le compartiment « Subventions PIA 3 » du montant des aides objet de contrats signés. 

Toutes les opérations relatives aux Avances Récupérables octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de 
la gestion du Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Avances Récupérables dédié 
de l’action du Fonds : Avances Récupérables « PIA 3 Accompagnement et Transformation des Filières 
Ile-de-France ». 

 
Bpifrance crédite le compartiment « Avances Récupérables PIA 3 » : 

(i) du montant des versements de la Région au titre des avances remboursables selon les 
modalités définies à l’article 4.1 ci-dessus, 

(ii) des remboursements, indus ou répétitions reçus ou à recevoir par les bénéficiaires des aides. 
 
Bpifrance débite le compartiment « Avances Récupérables PIA 3 » du montant des aides objet de 
contrats signés. 

Bpifrance débite le compartiment Frais de gestion « PIA 3 Accompagnement et Transformation des 

Filières» du montant des frais de gestion facturés selon les modalités de l’article 5 ci-dessus. 

Bpifrance débite le compartiment Frais externes « PIA 3 Accompagnement et Transformation des 

Filières» du montant des frais externes facturés selon les modalités de l’article 6 ci-dessus. 

 

ARTICLE 8 – ECHANGE D’INFORMATIONS, PROMOTION ET COMMUNICATION 

8.1 Echange d’informations 

Les Partenaires s’engagent à se communiquer réciproquement, dès qu’ils en ont connaissance, après 
accord des bénéficiares concernés, toute information relative aux projets qu’ils souhaitent soutenir 
conjointement ou qui peuvent faire l’objet d’un accompagnement par l’autre partenaire, ainsi que tout 
élément de nature à conforter l’efficacité de leurs dispositifs respectifs en faveur de l’innovation et du 
développement économique. 

Compte tenu du caractère confidentiel des projets financés, toute communication relative à un bénéficiaire 
ou à son projet nécessitera d’obtenir préalablement l’accord écrit du bénéficiaire conformément à 
l’article 11 ci-dessous. 

 

8.2 Promotion et communication 

Les Partenaires mèneront en concertation des actions de prospection et de communication auprès des 
bénéficiaires potentiels. 
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Cette collaboration entre également dans le cadre du travail collaboratif avec les autres partenaires du 
réseau régional de l’innovation et du transfert de technologie. 

La promotion des actions liées à la mise en œuvre de cette convention fera l’objet, en tant que de besoin, 
d’accord des deux partenaires. 

Ces actions de communication suivront les modalités suivantes : 

- intégration de façon lisible des logotypes des parties (Région, Bpifrance, Programme des 
Investissements d’Avenir) sur les supports de communication relatifs aux aides en faveur des 
entreprises innovantes, 

- mention, lors de toute opération de communication relative aux aides, du soutien de la Région et de 
l’intervention de Bpifrance, de la participation financière du Programme des Investissements 
d’Avenir à travers de la mention « ce projet a été soutenu par le PIA et la Région dans le cadre du 
contrat de plan Etat-Région » et invitation des représentants des partenaires à ces opérations, 

- prise de parole par les partenaires lors des opérations de communication susvisées, 

- l’utilisation des signes distinctifs, marques ou logos dans des brochures, courriers, sites internet et 
sur tout autre support, ne pourra se faire qu’avec un accord préalable écrit du partenaire titulaire du 
signe distinctif, de la marque et/ou du logo concerné. 

Les Partenaires s’engagent mutuellement par ailleurs à citer leur partenariat dans leur communication 
interne et externe. 

 

ARTICLE 9 – SUIVI ET EVALUATION 

Bpifrance fournira à la Région un bilan annuel comprenant le récapitulatif des aides accordées selon le 
type d’aide dans le cadre de la présente convention et le montant des remboursements perçus ainsi que 
l’état des entrées en contentieux et des recouvrements et de la situation du Fonds. 

Le Partenariat Régional pourra également faire l’objet de démarches d’évaluation au titre du Programme 
d’Investissement d’Avenir dans les conditions prévues par la convention du 7 avril 2017. 

 

ARTICLE 10 – CONTRÔLE 

Bpifrance ne peut utiliser les fonds mis à disposition du Fonds que pour les opérations décrites dans le 
cadre de la présente convention. 

Bpifrance s’oblige à accepter le contrôle technique et financier portant sur l’utilisation du Fonds. 

Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé dans un délai maximum de 5 ans après 
l’échéance de la présente convention, par toute personne dûment mandatée par le Président du Conseil 
Régional, notamment : 

- en cours de réalisation ou d’exécution de la convention, 

- après utilisation complète du Fonds. 

Dans ce cadre, Bpifrance s’engage à : 

- remettre sur simple demande de la Région tout document comptable et administratif nécessaire à la 
réalisation du contrôle financier, 

- permettre l’accès à ses locaux pour les besoins de celui-ci. 

 

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE SECRET BANCAIRE ET SECRET PROFESSIONNEL 

11.1 Obligations de la Région 
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La Région est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre de la présente 
convention sont couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité et/ou par le secret 
bancaire conformément à l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et de ses textes subséquents 

La Région s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents , données auxquels 
elle aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets et à empêcher par tous les moyens la reproduction 
et l’utilisation de ces documents, données ou informations liés expressément ou non aux travaux dans le 
cadre  de la présente convention et s’interdit de les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et 
préalable de Bpifrance. 

Elle  doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux seules personnes ayant 
à en connaitre et que celles-ci soient dument et préalablement averties de ces obligations légales ; elle 
appliquera cette limitation à l’ensemble des personnels, préposés et sous-traitants ainsi qu’aux préposés 
de ces derniers. 

Elle s’engage, en son nom, au nom de ses salariés, sous-traitants et plus généralement de toute 
personne qui lui serait liée à respecter sans aucune limite de temps le secret bancaire et le secret des 
affaires ; cette obligation perdurera nonobstant la fin de la convention pour quelque cause que ce soit, à 
moins que les informations concernées soient tombées dans le domaine public. 

En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou une autorité judiciaire demandant la communication de 
toute ou partie des informations couvertes par les secrets ci-dessus énoncés et les engagements 
contractuels, elle devra informer Bpifrance dans les plus brefs délais ; les modalités de communication de 
ces informations  seront décidées en concertation. 

 

11.2 Obligations des Parties  

Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente convention ainsi que 
des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’exécution de la convention, 
dès lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur le plan financier, économique, 
déontologique, technique, commercial, ou déclarées tel quel par l’autre Partie ou à raison de leur 
caractère personnel , à : 

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, sauf aux fins 
nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect des conditions de 
reporting spécifiques au PIA prévues dans la convention du 7 avril 2017; 

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation par un tiers, 
à une fin autre que la bonne exécution de la convention. 

 

Chaque partie s’engage en particulier à garder strictement confidentielles les informations recueillies du 
fait de la présence dans les locaux de l’autre partie et à observer la plus grande discrétion quant aux 
techniques et procédés de l’autre Partie dont elle aurait été amenée à partager la connaissance. Il ne 
saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations : 

- Qui sont déjà régulièrement en possession des Parties, 

- Qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à leur connaissance ou rendues 
publiques postérieurement par des tiers ou déclarées explicitement comme non confidentielles. 

 

Du fait des modalités particulières de décision et de la gestion des fonds délégués à Bpifrance, la Région 
est tenue de publier chaque année la liste des bénéficiaires des aides accordées et des projets financés 
dans le cadre du fonds PIA3 Ile-de-France, dans le respect des règles de confidentialité dues aux 
bénéficiaires, d’une part, et de la transparence de l’emploi des fonds publics régionaux d’autre part. 
Seront publiés sur le site de la Région le nom du bénéficiaire, la nature et le montant de l’aide. Le 
formulaire d’aide informera le bénéficiaire de cette obligation de publication et du contenu des éléments 
publiés. 
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11.3 Protection des données à caractère personnel 

Chaque Partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère 
personnel, auxquelles elle a accès dans  l’exécution de la convention. 

Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à caractère 
personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la convention en mettant tout en œuvre afin que celles-ci 
ne soient pas déformées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Les Parties conviennent qu’elles procèdent aux formalités relatives au traitement des données à caractère 
personnel conformément aux obligations résultant de la loi du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi 
du 6 aout 2004. 

Les Parties s’engagent à garder strictement confidentielles et sans limite de temps les informations 
contenues dans les dossiers examinés et concernant les projets et les bénéficiaires des aides relevant de 
la présente convention et/ou dont elles pourraient avoir connaissance dans le cadre de ce partenariat. 

Elles conviennent toutefois qu’elles pourront informer leurs conseils, avocats, experts technique et 
comptables respectifs à la condition de les soumettre à une obligation de confidentialité identique. 

 

ARTICLE 12 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention, valable pour une durée de dix ans, prend effet à compter de la signature des 
présentes. 

Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et à la confidentialité stipulées aux articles  
ci-dessus demeurent en vigueur au-delà de la durée conventionnelle. 

En tout état de cause, en cas de non renouvellement, les engagements pris restent soumis à la présente 
convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les entreprises bénéficiaires du Fonds. 

 

ARTICLE 13 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

A tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention. 

La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception son 
cocontractant, trois (3) mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications. 

Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, devra être 
dûment approuvée par l’assemblée plénière de la Région. 

 

ARTICLE 14 – RESILIATION 

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier de 
plein droit la présente convention après un délai de un (1) mois minimum suivant mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 

Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être dûment 
motivée.  

Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles. 

La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai : 

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution, 

- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du 
Code Civil. 
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Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie défaillante 
devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement toutes mesures nécessaires 
pour en limiter les conséquences. 

Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois (3) mois consécutifs, l’autre partie pourra 
résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations 
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente convention. 

Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée à la présente 
convention. 

En tout état de cause, en cas de résiliation, amiable ou non, les engagements pris restent soumis à la 
présente convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les entreprises bénéficiaires du 
Fonds. 

La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région dans les cas suivants : 

- abandon des actions concernées par la présente convention,  

- utilisation des fonds à d’autres fins que celles régies par la présente convention. 

 

Dans les trois mois de la date d’effet de la résiliation, Bpifrance adressera à la Région un état récapitulatif 
détaillé des ressources et emplois tels que définis aux articles ci-dessus de la présente convention, arrêté 
à la date de résiliation, et procèdera aux éventuels reversements. 

En outre, après ces reversements, Bpifrance adressera chaque année à la Région un état des sommes 
perçues des bénéficiaires d’aides sur dotation de la Région et lui en reversera le montant jusqu’à clôture 
de tous lesdits dossiers, sous déduction des frais de recouvrement et contentieux éventuels, dont le détail 
sera joint. 

 

ARTICLE 15 – CLOTURE ET APUREMENT DU FONDS 

La clôture de la convention intervient après la clôture de tous les dossiers d'aides octroyées sur la 
dotation de la Région, étant rappelé qu'aucun nouvel accord d'aide ne peut être donné au-delà de la date 
de fin de la convention, stipulée à l'article 12.  
 
Afin de procéder à l’apurement du fond, Bpifrance adressera à la Région, dans les trois mois de la clôture 
de la convention, un état récapitulatif détaillé des ressources et emplois de la convention comportant le 
nom du bénéficiaire, les montants d’aides accordées et décaissées, les sommes remboursées et restant à 
rembourser.  
 
Cet état sera adressé à la Région annuellement dans le mois consécutif à l’exercice considéré jusqu’à la 
fin du remboursement des avances récupérables. 
 
La Région optera à la clôture soit pour le reversement en sa faveur, soit pour la réutilisation des fonds 
disponibles dans un autre dispositif de partenariat avec Bpifrance.  
 
Dans l’hypothèse du choix d’un reversement des fonds disponibles, la Région adressera à Bpifrance un 
titre de recette.  
 
ARTICLE 16 – ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
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ARTICLE 17 – REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront 
de rechercher un accord amiable. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent. 

 

 

 

Fait à   Saint-Ouen, le … /…  /… 

 

En 2 exemplaires originaux. 

 

  

La Présidente      Le Directeur Exécutif  

de la Région Ile-de-France      Bpifrance Financement        

                                                                                        

 

 

 

 

Valérie PECRESSE      Arnaud CAUDOUX 
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CONVENTION CADRE TRIENNALE  
CONTRAT DE FILIERE HORTICULTURE ET PEPINIERE 2018 – 2020 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE, LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE-DE-FRANCE, L’ASTREDHOR SEINE-MANCHE, LE 

CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES ET LE CERVIA PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Entre 

 
La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2018-449 du 
21 novembre 2018 et ci-après dénommée « la Région » 

 
d’une part, 

Et 
 
- la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France, Organisme consulaire,  
sise au 19, rue d’Anjou, 75008 PARIS, représentée par Monsieur Christophe HILLAIRET, 
son Président, 
ci-après dénommée « la CAR IDF » 
 
- l’ASTREDHOR Seine-Manche, Association,  
sise Route des Princesses, 78100 Saint-Germain-en-Laye, représentée par Monsieur Didier 
ANQUETIL, son Président, 
ci-après dénommée «  l’ASTREDHOR Seine-Manche » 

 
- le Conservatoire National des Plantes, Association,  
sis Route de Nemours, 91400 Milly-la-Forêt, représenté par Monsieur Léon VAN NIEKERK, 
son Président, 
ci-après dénommé «  le CNPMAI » 

 
- le CERVIA Paris Ile-de-France, Association,  
sis au 43, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS  représenté par Monsieur Gérard HEBERT, 
son Président, 
ci-après dénommé «  le CERVIA » 

 
d’autre part, 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La structuration des filières agricoles franciliennes est une priorité du Pacte Agricole, adopté 
par délibération n° CR 2018-014, le 31 mai 2018, qui institue les Contrats de filières 
agricoles et alimentaires comme levier pour encourager et formaliser les démarches 
collectives et interprofessionnelles pour les productions franciliennes. 
 
La filière horticulture ornementale, intégrée à la filière de l’horticulture et du paysage, est un 
atout pour la région Ile-de-France, et plus particulièrement pour son économie : 

- par son savoir-faire issu de plusieurs générations et son haut niveau de technologie ; 
- par la qualité de ses produits et l’excellence de son service ; 
- par sa gestion respectueuse de l’environnement ; 
- par sa contribution à l’économie régionale au travers de ses 800 emplois directs 

(Equivalents temps plein). 
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L’horticulture et la pépinière franciliennes sont un secteur de la production fortement 
employeur de main-d’œuvre, qui contribue au dynamisme de l’agriculture régionale et au 
développement d’une activité économique locale. 
 
La concurrence très vive qui s’exerce en Ile-de-France génère une pression croissante sur 
les entreprises, dont la situation économique est actuellement fragile. 
Le PASS’Filière Horticulture et Pépinière 2015-2017, financé par la Région, a permis de 
soutenir cette filière par le renforcement de sa gouvernance, notamment au travers de 
l’élaboration de la « charte pour la promotion de la filière horticulture ornementale et des 
aménagements paysagers », par la mise à disposition des outils pour renforcer sa 
compétitivité et sa durabilité, et par la valorisation des produits et du territoire.  
 
Afin d’aller plus loin dans la dynamique engagée, et répondre à l’enjeu essentiel du 
développement des marchés pour les entreprises de l’horticulture ornementale, le Contrat de 
filière Horticulture et Pépinière, se construit autour d’un programme d’actions ciblées sur la 
performance économique des entreprises, le conseil stratégique et l’innovation.   
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :  
 
La CARIDF, l’ASTREDHOR Seine-Manche, le CNPMAI, et le CERVIA ont pour objectif la 
structuration de la filière horticulture-pépinière en Ile-de-France. 
 
Des actions seront conduites dans les domaines suivants :  
 

 L’animation de la filière, à travers le renforcement de la connaissance inter-métiers, la 
signature, la mise en œuvre et le suivi des engagements de la  « charte pour la 
promotion de la filière horticole ornementale et des aménagements paysagers », 
et le développement de stratégies de marché local individualisées ou collectives ; 

 Le conseil économique et stratégique individualisé sur les orientations et les projets 
de développement des entreprises horticoles et pépinières, et le développement 
de cultures innovantes ; 

 Le travail collectif avec des groupes d’horticulteurs et/ou de pépiniéristes afin de 
mettre en adéquation les capacités et l’organisation des entreprises de production 
en horticulture-pépinière avec les besoins des marchés locaux ; 

 L’expérimentation pour la création d’innovations, la construction de nouvelles filières 
de production franciliennes « Végétal local » et « Vraies messicoles », la 
diversification de gammes ; 

 Le transfert technique vers les acteurs de la filière ; 
 La promotion et la valorisation de la production face aux enjeux de végétalisation de 

l’Ile-de-France;  
 Le développement des outils de valorisation de la filière ; 

 
Le détail des actions est présenté en annexe 1. 

 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
Un programme d’actions opérationnel, conforme aux objectifs ci-dessus, est arrêté chaque 
année d’un commun accord entre les signataires de la présente convention au sein du 
Comité de filière (cf. article 5), sur la base des programmes d’actions annuels de chaque 
bénéficiaire signataire, présentés par les structures en charge de l’animation du contrat de 
filière horticulture-pépinière.  
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Ce programme est présenté sous la forme d’une synthèse par axe, préparée par la CARIDF, 
des programmes détaillés préparés par chaque bénéficiaire de la convention. Ces 
programmes par bénéficiaire, qui serviront à la mise en œuvre de la subvention, sont 
annexés à la synthèse et font partie intégrante du programme annuel. 
Le programme est soumis annuellement à l’approbation de la Commission Permanente du 
Conseil Régional et fait l’objet d’une affectation de crédits au titre de l’année concernée. 
 
La trame des éléments que doivent comprendre les programmes d’actions annuel de chaque 
bénéficiaire est  détaillée dans le Règlement d’intervention « Contrats de filières agricoles et 
alimentaires », adopté par délibération de la commission permanente du Conseil régional n° 
CP 2018-151 du 19 septembre 2018. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA CARIDF, DE L’ASTREDHOR SEINE-MANCHE, DU 
CNPMAI ET DU CERVIA 
 
La CARIDF, l’ASTREDHOR Seine-Manche, le CNPMAI et le CERVIA s’engagent à : 
 

- Exécution du programme annuel d’actions 
 
> Décliner chaque année dans un programme d’actions annuel les objectifs figurant à l’article 
1, chacun en fonction de ses compétences. A cette fin, ils s’engagent à adresser à la 
Région, via la CARIDF qui assure la coordination du programme global, leurs propositions 
respectives pour le programme d’actions de l’année, accompagnées d’un bilan du 
programme de l’année précédente. Ces propositions sont examinées dans le cadre du 
Comité de filière cité à l’article 5, avec l’appui du comité scientifique et technique cité au 
même article. 
 
> Mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la 
réalisation des programmes annuels qui seront adoptés chaque année, tant pour les 
missions de terrain que pour le secrétariat technique et l’animation. En particulier, ils 
s’engagent à désigner les chargés d’étude compétents pour le pilotage et la coordination de 
la mise en œuvre des programmes annuels et à mettre en place les groupes d’experts 
(acteurs de la recherche et des instituts techniques et de transfert) prévus pour suivre les 
expérimentations. 
 
> La  CARIDF, en tant que coordinatrice, réunira au moins une fois par an le comité de filière 
de la présente convention tel que décrit à l’article 5. 
Elle en assure le secrétariat et l’animation. Les ordres du jour et propositions à examiner lors 
des comités sont préalablement discutés sur la base des propositions de la CARIDF et 
l’ASTREDHOR Seine-Manche avec la Région, amendés et validés.  
 
> Chaque année, chaque établissement réalise un compte rendu d’activité technique et 
financier en mentionnant l’ensemble des partenaires financiers sur le programme annuel qui 
le concerne.  
 
> La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 
avec la Région, sur la base des indicateurs définis dans la présente convention (annexe 1).  
 
Article 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
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Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée  et de 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet 
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 

obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 
5.1. Soutien à la réalisation des objectifs 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement CARIDF, l’ASTREDHOR Seine-Manche, le 
CNPMAI et le CERVIA par le versement de subventions pour la réalisation des objectifs 
définis dans l’article 2, sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de 
l’affectation des crédits à chaque signataire par la commission permanente du conseil 
régional, en fonction des programmes d’actions annuels présentés par chaque organisme.  
 
Les modalités de soutien financier : taux, plafonds de subventions et dépenses éligibles sont 
définies dans le Règlement d’intervention « Contrats de filières agricoles et alimentaires », 
adopté par délibération de la commission permanente n° CP 2018-151 du 19 septembre 
2018. 
 
La Région soutient ces organismes essentiellement au titre du fonctionnement, mais peut 
aussi soutenir certaines acquisitions nécessaires à l’accomplissement des actions au titre de 
l’investissement au travers d’appels à projets. Ces appels à projets sont lancés par la Région 
dans le cadre du RI Contrats de filières.   
Chaque appel à projet s’inscrit dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article 1. 
 
5.2. Attribution des subventions 
 
L’attribution des subventions par la commission permanente de la Région donne lieu, pour 
chaque subvention, à l’approbation d’une fiche projet par la commission permanente, qui 
décrit précisément l’action subventionnée et le calcul de la subvention. Chaque fiche projet a 
une valeur contractuelle entre la Région et le bénéficiaire. 
 
5.3. Modalités de versement des subventions 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération du Conseil régional n° CR 01-
13 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes. 
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Les subventions sont imputées sur : 
 
-  le chapitre 909 « Développement économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche 
et agro-industrie », programme  « soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire » et « agriculture et environnement », actions « aide au développement, à la 
diversification et à la qualité des produits » « agriculture et environnement » « agriculture 
périurbaine ». 
- le chapitre 939 «  Action économique » code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-
industrie », programme « soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », 
action « soutien aux filières ».  
 
Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom des établissements : 
- Pour la CARIDF 
- pour l’ASTREDHOR Seine-Manche 
- pour la CNPMAI 
- pour le CERVIA 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 

 CADUCITE  
  
Pour les dépenses de fonctionnement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Pour les dépenses d’investissement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président du Conseil Régional, si le 
Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 

 MODALITES DE VERSEMENT 
  
Versement d’avance 
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 

5080



 

 7 

- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an, à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 
Versement d’acomptes  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. Le cumul de l’avance et des acomptes ne 
peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Versement du solde 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée, selon les modalités fixées  
ci-avant. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des  paiements effectués au titre de l’action, le nom du bénéficiaire  et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
5.4. Eligibilité des demandes subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2018 pour 
les dépenses de fonctionnement, et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 5.3 de la présente convention. 
 
5.5. Révision du montant subventionné 
 
Pour les dépenses de fonctionnement  
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués dans le règlement 
d’intervention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
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Pour les dépenses d’investissement  
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués dans le règlement d’intervention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 6 : COMITE DE PILOTAGE ET COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE 
SUIVI DE LA CONVENTION  
 
6.1 : Comité de filière  
 
Le comité de filière horticulture-pépinière est l’instance partenariale centrale du contrat de 
filière. Il est composé :  

- de la Vice-Présidente en charge de l’agriculture et les services de la direction en 
charge de l’agriculture  

- du président du comité de filière, des représentants de l’ensemble de la filière, de la 
production à la transformation, et des organismes de recherche et d’expérimentation, 
… 

 
Il examine les comptes rendu d’activités techniques et financiers des travaux réalisés et les 
projets de programme annuel.  
 
Il se réunit au minimum une fois par an, pour la constitution et la validation du programme de 
travail de l’année et le bilan des actions de l’année précédente. 
Il peut aussi être réuni à la demande de l’un de ses membres pour orienter la mise en œuvre 
de la présente convention.  
 
La CARIDF prépare les réunions du comité de pilotage en lien avec l’ASTREDHOR Seine-
Manche et les services de la Région, et assure son secrétariat.  
 
6.2 Comité technique : 
 
Un comité technique est réuni avant chaque comité de filière, particulièrement en phase de 
finalisation du programme ou de révision à mi-parcours. Il a pour fonction de préparer les 
comités de filière et de traiter en amont les éventuels points de difficulté dans la mise en 
œuvre ou la préparation des programmes. 
 
Ce comité technique est composé : 

 du Président du comité de filière,  

 de représentant des services de la Région en charge de l’agriculture, 

 de représentant du CERVIA Paris Ile-de-France, 

 de représentants de la filière,  

 du ou des animateurs de la filière. 
 
La CARIDF et l’ASTREDHOR Seine-Manche préparent les réunions du comité technique en 
lien avec les services de la Région, et assurent son secrétariat. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018.  
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Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 
rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2020. 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
Pour les subventions d’investissement : 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire de l’équipement subventionné, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant soumis à l’approbation 
de la Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
─ les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
─ l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure; 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES  

 
Dans le cadre de l’attribution des subventions régionales, les pièces contractuelles 
comprennent la présente convention, ainsi que la fiche projet approuvée concomitamment à 
chaque affectation budgétaire dans les conditions décrites à l’article 5.2. 
 
 
Fait en cinq exemplaires à Saint-Ouen,  
 
 

Le ____________________________ 
 

Pour la Chambre d’Agriculture de Région 
Ile-de-France,  
le Président,  

 
 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
 

 Le ____________________________ 
 

Pour l’ASTREDHOR Seine-Manche,  
le Président,  

 
 
 
 
 
 

Didier ANQUETIL 

 
Le ____________________________ 

 
 

Pour le Conservatoire National des 
Plantes,  

Le Président, 
 
 
 
 

Léon VAN NIEKERK 
 

  
Le ____________________________ 

 
 

Pour le CERVIA,  
le Président, 

 
 
 
 
 

Gérard HEBERT 

 
Le ____________________________ 

 
 

Pour la Région Ile de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 

Valérie Pécresse 

  
 

 
 
 

ANNEXE 1 : Programme d’actions 2018-2020 
ANNEXE 2 : Liste des membres du comité de filière 
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ANNEXE 1 : Programme d’actions 2018-2020 
 

Axe A 
Animation du contrat de filière 

Structure porteuse Chambre d’agriculture de Région IDF / ASTREDHOR Seine Manche 
Personne référente Isabelle VANDERNOOT / Agnès LANGLOIS 

Objectifs recherchés  
Mettre en place et animer la gouvernance autour du Contrat de filière pour une mobilisation et une meilleure 
prise en compte des enjeux de l’ensemble des acteurs de la filière horticulture ornementale.  
Coordonner la mise en œuvre du contrat de filière pour une synergie entre l’ensemble des actions et les 
structures membres du contrat de filière.  
Animer la Filière Horticole ornementale francilienne autour de projets collectifs et par le développement des 
échanges inter filières 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 
Mettre en place et animer la gouvernance autour du Contrat de filière : 
- Constituer et animer le Comité de filière et le Comité technique : préparation et animation des réunions 

(planning, logistique, supports d’animation, compte-rendu) 
- Alimenter la réflexion stratégique du Comité de filière et du Comité technique par la mise à jour du 

diagnostic de filière, la réalisation d’une veille concurrentielle et l’analyse des remontées de terrain. 
- Synthétiser et restituer les réflexions menées au sein des comités techniques et de filière dans des 

documents de travail et/ou de communication à destination des acteurs représentés. 
 

Coordonner la mise en œuvre du contrat de filière : 
- Coordination des différentes structures porteuses, 
- Suivi global de la bonne l’exécution des actions prévues dans le programme, 
- Evaluation du dispositif sur la base des indicateurs proposés dans le programme d’actions. 

 
Animer la Filière Horticole ornementale francilienne : 
- Renforcer la connaissance inter métiers : représentation, lobbying marchés et promotion de la production 

Horti-Pépi régionale auprès des acteurs du marché professionnel francilien : collectivités, paysagistes, 
donneurs d’ordre privés et publics (Plan Vert du Conseil Régional IDF, EP Paris Saclay, EP Plaine de France, 
Grand Paris Aménagement AFTRP,…), ASTREDHOR SM, centres de formation, …  

- Développer les stratégies de marché local, individualisée et collective en BtoB ou BtoC (circuit court, 
innovant, startup, …) par les échanges inter-filière et le travail à la convergence offre/demande pour une 
meilleure adéquation aux nouveaux besoins des marchés franciliens.  

- Mettre en place une nouvelle filière « Végétal local ». 
- Mettre en œuvre et suivre les engagements de la « Charte pour la promotion de la filière horticole 

ornementale et des aménagements paysagers » via sa promotion auprès du public concerné (producteurs 
horticulteurs-pépiniéristes, concepteurs paysagistes, entrepreneurs paysagistes, jardineries, collectivités, 
prescripteurs et donneurs d’ordres,…), et une analyse qualitative de son impact. 
 

Principaux partenaires identifiés 
Conseil régional d’Ile-de-France, DRIAAF, UNEP IDF, FFP, Hortis, AEV, CERVIA Paris Ile-de-France, ARB, Florysage, 
organisations de producteurs, AMIF, fournisseurs, écoles et lycées (AgroparisTech, EPLEFPAH de St Germain en 
Laye et EPLEFPA de Brie Comte Robert,…) 

Résultats visés 
- Augmenter le nombre de structures représentées et de participants aux différentes instances  
- Multiplier les contacts et réunions de lobbying 
- Mobiliser les signataires de la Charte sur son application et en augmenter le nombre 
- Estimer l’évolution des contacts et signatures/volume de marchés entre producteurs locaux et donneurs 

d’ordre privés et publics 
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
Temps passé 
2018 (nb jrs) 

Temps passé 
2019 

Temps passé 
2020 

Indicateurs de 
suivi de l’action 

Constitution et animation du Comité technique et du Comité de filière : 

Constitution des 
Comités et 
centralisation de 
leurs attentes 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

10 j 2 j 2 j Nombre de 
structures 
représentées et de 
participants aux 
réunions 

Alimentation de la 
réflexion 
stratégique des 
Comités  

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

5 j 8 j 8 j Documents de 
synthèse sur les 
enjeux de la filière 
en IDF 

Animation et 
synthèse des 
réunions 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

 5 j 5 j Nombre de 
réunions  
Compte-rendu des 
discussions 

Coordination des acteurs et suivi de la réalisation du contrat de filière  

Définition et suivi 
global des actions 
définies dans le 
programme 
d’action du Contrat 
de Filière  

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

5 j 5 j 5 j Programme 
d’actions proposé 
aux Comités 
Planning de 
réalisation du 
programme 

Evaluation du 
dispositif sur la 
base des 
indicateurs 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

5 j 5 j 5 j Rapport 
d’évaluation 

Animation de la filière  

Renforcer la 
connaissance inter 
métiers 

Agnès Langlois 
(ASM) 

5 j 5 j 5 j Nombre de 
contacts et 
réunions de 
lobbying 

Accompagner 
l’application de la 
« Charte pour la 
promotion de la 
filière horticole 
ornementale et des 
aménagements 
paysagers » 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

25 j 
 
 

20 j 
 
 

20 j 
 
 

Nombre de 
références 
(exemples 
démonstratifs 
d’application de la 
Charte) 
Nombre de 
signataires 

Coordination de la 
création d’une 
nouvelle filière 
« Végétal local » 

Elise Sorin 
(ASM) 

20 j 20 j 20 j Nombre de 
partenaires 
associés 

Développer des 
échanges inter-
filière 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 
Agnès Langlois 
(ASM) 

 
 
 

5 j 

5 j 
 
 

5 j 

5 j 
 
 

5 j 

Référencement des 
expériences locales 
de type BtotB, BtoC 
… 

TOTAL (nb jours)  80 j 80 j 80 j  
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Axe B.1 
Actions de conseil individuel 

Structure porteuse Chambre d’Agriculture de Région Ile de France 
Personne référente Isabelle VANDERNOOT 

Objectifs recherchés  
Mettre en adéquation les capacités et l’organisation des entreprises de production en horticulture-pépinière 
avec les besoins des marchés locaux, et développer ces marchés. Travail en individuel avec les producteurs afin 
d’adapter les évolutions aux réalités de chaque entreprise et à ses objectifs de développement dans son 
environnement. 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

Evolution économique : travail avec les responsables d’entreprise sur les orientations et les projets de 
développement de leur entreprise en s’appuyant sur différents moyens : 
- Conseil économique  

- Analyse des chiffres clés et de la maitrise du suivi économique de l’entreprise avec un conseiller de 
gestion. 

- Enregistrement et comparaison d’éléments de rentabilité pour les entreprises volontaires, en 
relation avec le travail national de l’observatoire économique. 

- Conseil stratégique - Projets de développement des entreprises 
- Accompagnement de l’entreprise dans ces réflexions stratégiques et ses orientations de marchés. 

Suivi des projets de développement des entreprises. 
- Recherche de solution de réduction de la pénibilité et d’augmentation de la productivité : 

automatisation, robotisation, mécanisation. Diagnostic organisationnel, ergonomie de chantiers. 
 

Evolution des pratiques de production en agroécologie : 
- Appui à la mise en pratique de nouvelles techniques environnementales. 

- Identification des problématiques internes à l’entreprise, recommandations et suivi des mises en 
œuvre de solutions agroécologiques, 

- Amélioration de la prophylaxie en passant par une meilleure connaissance des ravageurs, 
maladies, auxiliaires. 

- Utilisation privilégiée des produits de biocontrôle, des phéromones, des lâchers d’auxiliaires 
inondatifs, aménagements pour favoriser la faune auxiliaire naturelle, mise en place de plantes de 
services… 

- Appropriation des actions Dephy ferme et Dephy expé à l’entreprise 
- Aide à la certification environnementale (Plante Bleue, MPS…) 

- Préparation des entreprises à la certification par recensement des points à améliorer et recherche 
des solutions adaptées (notamment Plante Bleue niveau 2 et 3) 

 
Evolution de gammes : 

- Conseils de production sur les techniques culturales à mettre en œuvre pour le développement de cultures 
innovantes  

- Itinéraires de cultures, équipements et moyens humains nécessaires, … 

 

Résultats visés 
- Augmentation du nombre d’entreprises suivies en conseil économique et du nombre d’entreprises 

intégrées dans l’observatoire économique ; 
- Evolution des entreprises et des cultures suivies dans un objectif de réduction des produits phytosanitaires 

et évaluation des bénéfices ; 
- Nombre de diagnostics réalisés et augmentation du nombre d’entreprises certifiées Plante Bleue, MPS ;  
- Evolution des productions sur les nouvelles gammes. 
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
Temps passé 
2018 (nb jrs) 

Temps passé 
2019 

Temps passé 
2020 

Indicateurs de 
suivi de l’action 

Conseil 
économique 
Observatoire 
économique 

Pierre-Jean 
Moia 
Isabelle 
Vandernoot 

 
 

1 j 

7 j 
 

1 j 

10 j 
 

2 j 

Nombre 
d’entreprises 
suivies en conseil 
économique ; 
Nombre 
d’entreprises 
intégrées dans 
l’observatoire 
économique 

Conseil stratégique 
et de 
développement 
des entreprises 

Isabelle 
Cadiou 
Isabelle 
Vandernoot 

5 j 
 

8 j 

5 j 
 

8 j 

5 j 
 

8 j 

Appui à la mise en 
pratique de 
nouvelles 
techniques 
environnementales 

Isabelle 
Cadiou 
Isabelle 
Vandernoot 

10 j 
 

10 j 

10j 
 

10j 

10 j 
 

10 j 

Nombres 
d’entreprises et 
des cultures suivies 
dans un objectif de 
réduction des 
produits 
phytosanitaires et 
évaluation des 
bénéfices 

Aide à la 
certification 
environnementale  

Isabelle 
Cadiou 
Isabelle 
Vandernoot 

3 j 
 

3 j 

3 j 
 

3 j 

3 j 
 

3 j 

Nombre de 
diagnostics 
réalisés, nombre 
d’entreprises 
certifiées Plante 
Bleue, MPS 

Conseils de 
production pour 
cultures innovantes 

Isabelle 
Cadiou 
Isabelle 
Vandernoot 

7 j 
 

1 j 

7 j 
 

3 j 

7 j 
 

3 j 

Evolution des 
productions sur les 
nouvelles gammes 

TOTAL (nb jrs)  48 j 57 j 61 j  
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Axe B.2 
Actions de conseil collectif 

Structure porteuse Chambre d’Agriculture de Région Ile de France 
Personne référente Isabelle VANDERNOOT 

Objectifs recherchés  
Réaliser un travail collectif avec des groupes d’horticulteurs et/ou de pépiniéristes afin de mettre en 
adéquation les capacités et l’organisation des entreprises de production en horticulture-pépinière avec les 
besoins des marchés locaux. Réaliser un travail collectif permettant de faire émerger des solutions adaptées par 
le transfert d’information, l’échange et l’émulation. Rechercher des solutions collectives et réaliser du partage 
d’expériences afin de favoriser le changement dans les pratiques économique, environnementales et 
commerciales des entreprises. 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 
Evolution économique :  
- Création d’un groupe d’échanges et de comparaison de résultats économiques, diffusion de références 

économiques avec un conseiller de gestion et en relation avec le travail national ASTREDHOR. Analyse de 
groupe et éléments comptables de comparaison. 

- Recherche de solutions de réduction de la pénibilité et d’augmentation de la productivité notamment pour 
pallier aux problèmes de recrutement : 

o Formation du personnel (encadrement, …) pour une meilleure organisation du travail ; 
o Veille concernant le matériel innovant, l’automatisation, la robotisation, la mécanisation, 

l’ergonomie de chantiers ; 
o Visites d’entreprises et de salons (Sival, IPM, Tech&Bio, Salon du Végétal, Salon Vert,…) en lien 

avec le pole innovation de la Chambre d’Agriculture et ASTREDHOR 
o Journée techniques de présentation de matériels alternatifs (matériel électrique, …) 

 
Evolution des pratiques de production en agroécologie : 
- Identification des problématiques et recherche/adaptation de nouvelles techniques environnementales.  

o Veille pratiques innovantes en agroécologie (relation avec le programme d’expérimentation 
d’ASTREDHOR SM) 

o Diffusion de documents afin d’assurer le transfert des techniques développées par Dephy ferme et 
Dephy expé, en expérimentation et promouvoir l’utilisation des produits de biocontrôle, 
phéromones, lâchers d’auxiliaires inondatifs, favoriser la faune auxiliaire naturelle, mettre en 
place des plantes de services… 

o Formation du personnel et journées techniques : connaissance des ravageurs, maladies, 
auxiliaires, prophylaxie.  

- Promouvoir des démarches de certifications environnementales reconnues (Plante Bleue, MPS…) 
 

Evolution de gammes : 

- Développement et accompagnement de gammes de productions innovantes ou répondant à de nouveaux 
marchés 

o Développement d’une filière de production de jeunes plants et de plantes finies en Plantes 
Aromatiques et Médicinales en AB ou en conventionnel  

o Identification et mise en œuvre d’une production de vivaces en réponse au marché local 
o Développement d’une gamme de production certifiée « Végétal local » 
o Développement de production d’agrovégétaux pour autofourniture en paillage et/ou 

commercialisation aux clients professionnels et particuliers 
o Développement de gammes identifiées de végétaux pour espaces contraints et Agriculture 

Urbaine. 
- Favoriser l’émergence et le développement de circuits courts afin d’offrir aux consommateurs urbains et 

péri-urbains des productions horticoles responsables avoisinantes.  
o Formation du personnel à la vente aux clients professionnels, promotion des entreprises par les 

réseaux sociaux, aménagement point de vente,… 
o Suivi du développement des startups ou projets en circuit court, écoresponsable (‘Fleurs d’ici’, ‘Les 
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audacieuses’, ‘Marché sur l’eau’,…).  
 

Résultats visés 
- Augmentation du nombre de producteurs engagés dans les analyses de groupes économiques ; 
- Diffusion de veilles sur le matériel innovant, augmentation du nombre de participants aux visites 

d’entreprises et salons, journées de démonstration, fournisseurs partenaires ; 
- Augmentation du nombre de personnes formées ou participants à des journées techniques consacrées aux 

pratiques agroenvironnementales  
- Augmentation du nombre de gammes émergentes développées et/ou groupes impliqués et estimation de 

l’évolution des volumes produits, producteurs, structures partenaires – exemple Végétal Local (nombre de 
producteurs engagés, augmentation de la gamme) ; 

- Augmentation du nombre de personnes formées aux techniques commerciales. Multiplication des contacts 
sur le suivi de projets de startup ou circuits courts. 

 

Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
et structure 

Temps 
passé 2018 

(nb jrs) 

Temps 
passé 2019 

Temps 
passé 2020 

Indicateurs de suivi de 
l’action 

Création d’un 
groupe d’échanges 
et de comparaison 
de résultats 
économiques 

I Vandernoot 
 
Pierre-Jean 
Moia 

 2 j 
 

5 j 

2 j 
 

10 j 

Evolution du nombre de 
producteurs engagés dans les 
analyses de groupes 
économiques 

Recherche de 
solution de 
réduction de la 
pénibilité et 
d’augmentation de 
la productivité 

I Cadiou 
 
I Vandernoot 
 

3 j 
 

5 j 

3 j 
 

5 j 

3 j 
 

5 j 

Diffusion de veilles sur le 
matériel innovant, nombre de 
participants aux visites 
d’entreprises et salons, 
journées de démonstration, 
fournisseurs partenaires 

Evolution des 
pratiques de 
production en 
agroécologie  

I Cadiou 
 
I Vandernoot 
 

8 j 
 

12 j 

8 j 
 

10 j 

8 j 
 

10 j 

Nombre de personnes 
formées ou participants à des 
journées techniques ; 
Nombre d’outils de diffusion, 
brochures maladie-
ravageurs ; 
Estimation de l’impact de ces 
évolutions de pratiques sur 
l’environnement 

Développement et 
accompagnement 
de gammes de 
productions 
innovantes ou 
répondant à de 
nouveaux marchés 

I Cadiou 
 
I Vandernoot 
 

11 j 
 

3 j 

15 j 
 

5 j 

20 j 
 

5 j 

Nombres de gammes 
émergentes développées ; 
Evolution des volumes 
produits, nombre de 
producteurs et de structures 
partenaires impliqués 

Favoriser 
l’émergence et le 
développement de 
circuits courts 

I Cadiou 
 
I Vandernoot 
 

2 j 
 

2 j 

2 j 
 

2 j 

2 j 
 

2 j 

Nombre de personnes 
formées aux techniques 
commerciales.  

TOTAL (nb jrs)  46 j 57 j 67 j  
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Axe C 
Actions d’expérimentation 

Structure porteuse ASTREDHOR Seine-Manche 

Personne référente Agnès LANGLOIS/Elise SORIN 

Objectifs recherchés  
Dans un marché extrêmement concurrentiel, l’innovation et l’expérimentation sont des éléments essentiels 
pour améliorer la compétitivité de la filière horticole. 
ASTREDHOR Seine Manche, unité régionale de l’institut technique horticole ASTREDHOR, a pour missions 
principales de : 
- Collecter les attentes des professionnels, 
- Créer de l’innovation d’intérêt général et apporter de l’expertise en assemblant les connaissances 

scientifiques, en conduisant des activités de recherche-innovation et en concevant des outils, 
- Transférer et diffuser les connaissances et résultats. 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 
- Élaboration d’un programme d’essais co-construit avec l’ensemble des acteurs de la filière : mise en œuvre, 

suivi, notation, réalisation des comptes rendus, édition et diffusion d’un bulletin ASTREDHOR Seine-
Manche (3 publications par an) et de 2-3 fiches techniques thématiques de transfert. 
Les thèmes spécifiques des programmes d’essais mis en place sur la station de Saint Germain pour 2018-
2020 sont les suivants : 
o Systèmes alternatifs et accompagnements des transitions agroécologiques : Recherche et 

développement de nouvelles méthodes de culture : substrats alternatifs, utilisation de produits de 
biocontrole (agents de biotisation), produits biologiques et/ou issus de l'économie circulaire, variétés 
résistantes 

o Végétalisation et agriculture en milieu urbain : végétalisation en espaces contraints, substrat issus des 
déchets urbains, hydroponie et bioponie, systèmes de culture en milieu urbain (culture verticale), 
adaptations du végétal en ville 

o Diversification de gamme et développement de nouveaux usages : plantes et fleurs comestibles, 
plantes aromatiques et médicinales, usages destinés aux particuliers et aux industriels   

o Horticulture et pépinières connectées : outils d’aide à la décision ; pilotage des outils de production 
o Construction d'une filière de production francilienne labélisée "Végétal local®" : Développement d’une 

pépinière naisseur, diversification des gammes conifères, ligneux et herbacées au sein de la région île 
de France 

 
- Diffusion des résultats des essais réalisés à travers l’organisation d’une journée technique annuelle 

d’ASTREDHOR Seine-Manche sur la station de Saint Germain : visite des essais par les professionnels de la 
production et du paysage, les firmes, les établissements de formation et les instances publiques. 

 

Résultats visés 
 

- Déploiement d’une nouvelle filière labellisées « Végétal local® » 
- Développement de nouvelles gammes et nouveaux usages, nombre d’espèces et nouveaux usages 

identifiés  
- Augmentation du nombre de participants aux journées de transfert, et sensibilisation de nouveaux publics 
- Multiplication des cibles de diffusion des bulletins et fiches techniques. 
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
et structure 

Temps passé 
2018 (nb jrs) 

Temps passé 
2019 

Temps passé 
2020 

Indicateurs de 
suivi de l’action 

Systèmes alternatifs 
et acompagnement 
des transitions 
agro-écologiques 

ASTREDHOR 
SM 

100 jours 110 jours 110 jours 
Nombre d'essais 
réalisés et 
méthodes testées 

Végétalisation et 
agriculture en milieu 
urbain 

ASTREDHOR 
SM 

90 jours 100 jours 100 jours 
Nombre d'essais 
réalisés et solutions 
testées 

Horticulture et 
pépinière connectés 

ASTREDHOR 
SM 

120 jours 105 jours 105 jours 

Nombre d'outils 
testés, nombre de 
fiches d'utilisation 
réalisées 

Diversification de 
gammes et 
développement de 
nouveaux usages 

ASTREDHOR 
SM 

105 jours 150 jours 150 jours 
Nombre de gammes 
et usages identifiés  

Diversification de 
gammes et 
développement de 
nouveaux usages 
 

Sophie Kling 
CNPMAI  

6 jours 25 jours 

Nombre de gammes 
et usages identifiés  
Nombre d’espèces 
et sites de récoltes 
identifiés, nombre 
d'espèces mises en 
culture, 
déploiement d’un 
parc à bouture et 
vergers à graine 

ASTREDHOR 
SM 

105 jours 180 jours 180 jours 

Construction d'une 
filière de production 
francilienne 
labellisée "Végétal 
local®" et « Vraies 
messicoles » 

Benjamin 
Gourlin 
CNPMAI  

 
110 jours 136 jours 

Nombre d’espèces 
et sites de récoltes 
identifiés, nombre 
d'espèces mises en 
culture, 
déploiement d’un 
parc à bouture et 
vergers à graine 

Actions de transfert 
(journées 
techniques, bulletins 
de veille, …) 

ASTREDHOR 
SM 

20 jours 40 jours 40 jours 
Nombre de 
bénéficiaires des 
actions de transfert  

TOTAL (nb jrs)  540 jours 801 jours 846 jours  
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Axe D 
Actions de promotion 

Structure porteuse Chambre d’Agriculture de Région Ile de France / CERVIA Paris Ile-de-
France 

Personne référente Isabelle VANDERNOOT / Bénédicte DUPONT 
Objectifs recherchés  
Promouvoir et valoriser la production francilienne et la charte pour la promotion de la filière horticole 
ornementale et des aménagements paysagers à travers des évènements régionaux, la participation à des 
salons, et la mise en place d’un plan de promotion s’appuyant sur la nouvelle marque « Produit en Ile-de-
France ». 

Description succincte des actions prévues et modalités de mise en œuvre 
 

- Organisation de la signature officielle de la Charte Régionale par des représentants des acteurs publics 
franciliens et des partenaires majeurs de la filière, et d’évènements pour renforcer régulièrement le 
nombre de signataires parmi les communautés de communes, collectivités, donneurs d’ordre privés et 
publics. 
 

- Développement des outils de promotion du végétal d’origine Ile-de-France afin d’accompagner cette 
Charte et en liaison avec « Plantes d’Ile de France ».  

o Participation à des salons pour faire connaître les productions franciliennes (Salonvert, Jardins 
Jardin, Salon UNEP Idf, Salon des Maires, CNVVF, AG HPF, Paysalia …). 

o Edition d’une brochure de présentation des entreprises franciliennes 
o Mise en place d’un plan de communication pour promouvoir les actions vertueuses réalisées 

par les entreprises en production en matière d’agroécologie (PBI, favorisation des auxiliaires…) 
et de la qualité environnementale des végétaux développés pour répondre au marché du « zéro 
pesticides ». 
 

- Organisation de journées partenariales en lien avec les acteurs de la filière Ile de France (ASTREDHOR SM, 
Florysage, UNEP IDF, FFP, Hortis, CAUE, …) afin de renforcer les échanges et le travail en inter-filière, la 
visibilité et la connaissance de l’offre végétale francilienne par des rencontres et présentations 
commerciales avec les acteurs du marché : grands aménageurs, donneurs d’ordre privés et publics, 
collectivités territoriales, … 

 

Résultats visés 
- Communication autour de la production francilienne et de la Charte pour la promotion de la filière 

horticole et des aménagements paysagers ; augmentation régulière du nombre de signataires engagés ; 

- Augmentation du nombre de producteurs engagés sur les salons ; 

- Diffusion du plan de communication sur les actions environnementales à travers des communiqués et 

articles de presse, vidéos, …  
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Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de temps passé 
Libellé de l’action Nom de 

l’intervenant 
et structure 

Temps passé 
2018 (nb jrs) 

Temps passé 
2019 

Temps passé 
2020 

Indicateurs de suivi 
de l’action 

Signature de la 
Charte Régionale 
et plan de 
communication 

Mathilde 
Alapetite 
(CARIDF) 
 

3 j 3 j 3 j Nombre de 
signataires 
engagés, nombre 
d’articles de presse  

Participation à des 
salons 

Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

2 j 2 j 2 j Nombre de 
producteurs 
engagés sur les 
salons 

Guide de 
présentation des 
producteurs 
franciliens 

Mathilde 
Alapetite ; 
Isabelle 
Vandernoot 
(CARIDF) 

4 j 8 j 5 j Nombre 
d'exemplaires 
distribués 

Plan de 
communication 
actions 
environnementales 
des entreprises 

Mathilde 
Alapetite ; 
Isabelle 
Cadiou 
(CARIDF) 

 5 j 10 j 10 j Communiqué de 
presse et articles 
presse + 
entreprises, vidéo 

TOTAL (nb jrs)  14 j 23 j 20 j  

 

Programme d’actions prévisionnel – prévisionnel de dépenses 
Libellé de l’action Nom de la 

structure 
Montant 

prévisionnel 
2018 (K€) 

Montant 
prévisionnel 

2019 

Montant 
prévisionnel 

2020 

CARIDF / autres 
coûts externes 

CARIDF 3,9 K€ 5,5 K€ 5,5 K€ 

Plan de 
communication et 
déclinaison de la 
marque « Produit 
en Ile-de-France » 

CERVIA Paris 
IDF 

5 K€ 5 K€ 5 K€ 

TOTAL (K€)  8,9K€ 10,5K€ 10,5K€ 
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ANNEXE 2 : Liste des structures membres du comité de filière 
 

Agence de l'Eau Seine Normandie  

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 

Agence des Espaces Verts (AEV) 

Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB IDF) 

AgroParisTech 

AMIF IDF 
Association des Producteurs Usagers du MIN de Rungis (APHUMR) 

Association pour le Développement de l'Apprentissage Francilien Agricole (ADAFA) 

ASTREDHOR Seine Manche 

Centre de production de collectivités (Centre de Production Horticole de la Ville de 
Paris, GPSEA…)  

Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire Paris-Ile de 
France (CERVIA) 

Fournisseurs d’intrants (conteneurs, engrais, substrat, serre, matériel…) 

Cercle des Horticulteurs Ile de France 

Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 

Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France 

Communauté d'Agglomération (Cergy-Pontoise, Versailles…) et Directeurs 
d’espaces verts de ville 

Concepteurs paysagistes 

Conseil départementale de l'Essonne 

Conseil départemental de Seine et Marne  

Conseil départemental des Hauts de Seine 

Conseil départemental des Yvelines 

Conseil départemental du Val de Marne 

Conseil départemental du Val d'Oise 

Conseil Horticole Ile de France  

Conseil Régional d'Ile de France 

Conservatoire National des Plantes 

Direction Régionale Interdépartementale de l'Agriculture, Alimentation et de la Forêt 
(DRIAAF) 

Dopa'Min 

Ecole de l'Environnement et du Cadre de Vie (TECOMAH)  

Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

Fédération Française du Paysage (FFP) 

Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ) 

Fédération Nationale des Producteurs Horticulteurs Pépiniéristes (FNPHP IDF) 

Fleuristes 

Fermes de Gally 

FLEURASSISTANCE 

Floramedia 

FLORYSAGE 

France AgriMer 

Horticulteurs 

Horticulteurs et Pépiniériste de France (HPF) 

HORTIS 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 

Jardineries (JARDILAND, Gamm Vert, Truffaut, indépendants) 

5095



 

 22 

Jardins du Luxembourg  

GMB -GMS (GALEC, Leroy Merlin…) 

 EPLEFPA de Bougainville 

EPLEFPAH de St Germain en Laye 

Ministère de l'Economie et de l'Emploi  

MSA Ile de France 

Paris Nord Plantes 

Paysagistes 

Pépinières  

Plante et Cités  

Promojardin 

Société Nationale d'Horticulture de France (SNHF) 

Union Horticole Francilienne (UHF) 

Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP Ile de France) 

VAL'HOR  

Végétal Groupe Rungis 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018528
DU 21 NOVEMBRE 2018

DISPOSITIF ' RÉFLEXE BOIS-BIOSOURCÉS ' 
1ÈRE AFFECTATION 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU Le  règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;

VU Le régime cadre notifié n° SA 41595 (2016/N-2) - Partie B relatif au développement de la
sylviculture et à l’adaptation au changement climatique en date du 12 août 2016 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période
2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 modifié ;

VU La convention approuvée par  la  délibération  n°  CP 15-117  du  29 janvier  2015 entre  la
Région,  l’Etat  et  l’Agence de Services et  de Paiement  relative à la  mise en œuvre des
dispositions  (UE)  n°1305/2013  du  17  décembre  2013  concernant  la  politique  de
développement rural de la Région Île-de-France;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la
Région Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de
programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du Conseil
régional  à  sa  commission permanente », modifiée  par  la  délibération  n°  CR 162  du  22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°CR  203-16  du  17  novembre  2016  relative  aux  actions  en  faveur  de
l’agriculture et de la forêt : installation, innovation et forêt ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017

VU La délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017, relative au Plan vert de l’Ile-de-France : la
nature pour tous et partout ;

VU La délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017, relative à la Stratégie régionale pour
la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU La délibération n° CR 2017-195 du 18 décembre 2017, fixant le montant des recettes et
portant ouverture d’autorisations de programme, d’autorisations d’engagement et de crédits
de paiement dans le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-228 du 30 mai 2018, relative à mise en œuvre de la stratégie

21/11/2018 18:45:45
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régionale  pour  la  forêt  et  le  bois  2018-2021  :  règlement  d’intervention  réflexe  bois-
biosourcés ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CP 2018-528 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien régional des structures œuvrant dans les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement des opérations
détaillées  dans  les  fiches-projets  correspondantes  ci-jointes  en  annexe  1,  pour  un  montant
maximum prévisionnel de 388 385,00 €.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération CP 2018-228 du 30 mai 2018, au titre dispositif  «
Réflexe Bois-Biosourcés » susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 388 385,00 € disponible le chapitre 909 «
Action économique», sous-fonction 93 «Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP93-
005  (193 008)  «  Forêt  et  éco-matériaux  »,  action  19300501  « Forêt,  bois  et  matériaux
biosourcés », du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional des structures œuvrant dans les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement des mesures
forestières  dans  le  cadre  du  "Programme  de  Développement  Rural  en  Île-de-France",  par
l’attribution  en  faveur  de  l’ASP d’une  subvention  d’un  montant  maximum prévisionnel  de 111
615,00 €.
Affecte une autorisation de programme d’un montant de 111 615,00 € disponible sur le chapitre
909 « Action économique», sous-fonction 93 «Agriculture, pêche et agro-industrie », programme
HP93-005  (193 008)  «  Forêt  et  éco-matériaux  »,  action  19300501 « Forêt,  bois  et  matériaux
biosourcés », du budget 2018.

Article 3 :

21/11/2018 18:45:45
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Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:45
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projet
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-528 

 
DOSSIER N° EX041949 - COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS - CONSTRUCTION D'UN GROUPE 

SCOLAIRE 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

114 000,00 € HT 70,00 % 79 800,00 €  

 Montant total de la subvention 79 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'un groupe scolaire de seize classes à Rosny-sous-Bois. 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 21 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif de la demande porte sur le financement de la maîtrise d’œuvre spécialisée afin de faire de cette 
école un modèle en termes d’utilisation de matériaux biosourcés notamment sur la thématique du  bois 
local ( valoriser les essences locales et inclure plus de 80% de matériaux les plus exemplaires dans la 
construction). 
Le bureau d’étude se chargera de l’étude de faisabilité technico-économique des produits chanvre- bois 
locaux et de la formulation des prescriptions pertinentes dans le cahier des charges, puis d’un suivi et 
vérification de la réalisation du chantier. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %. 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude de faisabilité technico-
économique 

49 000,00 42,98% 

Aide à l’obtention 
d’appréciations techniques 

17 000,00 14,91% 

Vérification de la réalisation 
effective des prescriptions 

29 000,00 25,44% 

Recherche ressources IDF 19 000,00 16,67% 
Total 114 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

79 800,00 70,00% 

Fonds propres 34 200,00 30,00% 
Total 114 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-528 

 
DOSSIER N° EX042442 - COMMUNE DE PARIS - EXTENSION ECOLE D'IVRY-LEVASSOR 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

62 000,00 € HT 70,00 % 43 400,00 €  

 Montant total de la subvention 43 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension école Ivry-Levassor à Paris: Conception écoresponsable et bioclimatique d’un 
bâtiment démonstrateur – recours massif aux matériaux issus de l’économie circulaire (biosourcés, 
géosourcés, upcyclés ) 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 21 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de mener: 
- une opération d’extension de 160 m² surface utile, soit une classe de 60 m² et 2 bibliothèques de 50 m² 
pour un groupe solaire qui abrite deux écoles élémentaires et une école maternelle (700 élèves).  
- une demande de retraitement de la cour attenante (500 m² environ) en îlot de fraicheur, programme « 
cour Oasis », s'inscrivant dans une approche environnementale globale et de sensibilisation via des 
ateliers, complète l’opération. 
L’objectif de la demande porte sur le financement d’un maître d’œuvre spécialisé afin d’optimiser 
l’intégration des matériaux biosourcés locaux dans la construction. 
Le commissionnaire interviendra de la conception des bâtiments à sa réalisation. La prestation 
d’accompagnement portera sur trois thématiques : Ingénierie environnementale (optimisation et 
cohérence architecturale et constructive, analyse de cycle de vie), Ingénierie bois (Etude de faisabilité 
technico économique) et une étude relative à l’économie circulaire.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AMO ingénierie 
environnementale 

32 700,00 52,74% 

AMO ingénierie bois 12 000,00 19,35% 
Prestation spécifique BCT 5 000,00 8,06% 
AMO économie 
environnementale - tranche 
Ferme uniquement 

12 300,00 19,84% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

43 400,00 70,00% 

Fonds propres 18 600,00 30,00% 
Total 62 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-528 

 
DOSSIER N° EX041621 - SMAG PNR GATINAIS - AIDE A LA CONSTRUCTION D'UN HANGAR 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-204182-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

7 313,00 € HT 70,00 % 5 119,00 €  

 Montant total de la subvention 5 119,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 
91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide pour la construction d'un hangar avec remise pour le stockage de petit matériel, 
comprenant une structure et un bardage en bois, à Prunay-sur-Essonne. 
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier de l'opération éxige un démarrage anticipé car les travaux 
doivent avoir lieu avant le début de l'hiver. 
 
Description :  
Le Parc naturel régional du Gâtinais français dans le cadre de la mise en place d’une filière bois sur son 
territoire, cherche à atteindre 100% des matériaux biosourcés dans la construction de son hangar de 
stockage du matériel du parc.  
Le bâtiment doit être construit sur une parcelle de la SPL SIGAL à Prunay-sur-Essonne, sur le même site 
que l’entreprise Gâtichanvre. Le hangar sera visible de l’espace public d’où la nécessité de construire un 
bâtiment exemplaire par la qualité architecturale et les matériaux employés. 
L’objectif de la demande porte sur le financement de la maîtrise d’œuvre spécialisée (bureau d’étude et 
d’un architecte) afin de permettre la construction de la structure et du bardage en bois locaux certifié. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %. 
 
Localisation géographique :  

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

MAO conception et suivi de 
projet 

7 313,00 100,00% 

Total 7 313,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

5 119,00 70,00% 

Fonds propres 2 194,00 30,00% 
Total 7 313,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-528 

 
DOSSIER N° EX042197 - SMAG PNR GATINAIS - CREATION D'UN CENTRE DE TELETRAVAIL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-204182-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

117 350,00 € HT 68,17 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 
91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre de télétravail en matériaux biosourcés sur le site de la Maison du  
Parc naturel régional du Gâtinais français 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 21 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'intégrer des matériaux biosourcés dans la rénovation d’une grange pour la création d’un centre 
de télétravail. 
La grange présente sur le site de la Maison du Parc, accueillera un programme de 234 m² incluant tous 
les usages utiles à un centre de télétravail rural en Ile-de-France (coworking, bureaux, salle de réunion, 
cuisine…). Dans le prolongement de la Maison du Parc existante sur le site, le nouveau projet de tiers lieu 
sera une vitrine pour les actions du Parc, particulièrement exemplaire en termes de valorisation des 
filières locales en circuits courts. Ce projet, constituera un outil pédagogique pour la sensibilisation de 
tous les publics au devenir du bâti ancien et à sa rénovation énergétique respectueuse de ses qualités 
architecturales, patrimoniales et thermiques. 
L’objectif de la demande porte sur le financement d’une équipe de maîtrise d’œuvre spécialisée afin de 
maximiser l’utilisation du chanvre et du bois en circuit court.  
La maitrise d’œuvre spécialisée s’inscrira toutes les phases de la conception à la réalisation du projet 
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(Diagnostic, recherche et proposition, consultation des entreprises, mise en œuvre). 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %, à hauteur d’une subvention maximum d'un montant de 80 000,00 €. 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

MAO conception et suivi de 
projet 

117 350,00 100,00% 

Total 117 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

80 000,00 68,17% 

Fonds propres 37 350,00 31,83% 
Total 117 350,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-528 

 
DOSSIER N° EX042464 - EPA MARNE - OPERATION PILOTE BOIS-TERRE CRUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-204182-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

51 870,00 € TTC 70,00 % 36 309,00 €  

 Montant total de la subvention 36 309,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5  BD  PIERRE CARLE 
77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur YANN DUBOSC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Opération pilote bois-terre crue à Chanteloup-en-Brie. 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 21 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Etablissement Public d’Aménagement de Marne la Vallée soutient la construction bois depuis 2015 avec 
un objectif initial de construire 30% de logement en bois par an (soit environ 600 sur une production 
annuelle d’environ 2000 logements) et de recourir aux matériaux biosourcés locaux. L’EPA Marne 
cherche maintenant à déployer cette stratégie dans une opération pilote, "bois-terre crue" de 56 
logements collectifs et individuels en accession libre.  
L’objectif de la demande porte sur le soutien à l’accompagnement technique nécessaire à la mise en 
œuvre opérationnelle de cette opération pilote en se donnant le maximum de moyen pour permettre 
demain, sa réplicabilité sur d’autres territoires. Le projet devra répondre a minima au label bâtiment 
biosourcés niveau 1, à 75% d’intégration de bois français, recyclage de 1000 m³ de terre crue locale. 
Le bureau d’étude spécialisé en bois et terre crue se chargera de l’analyse et l’accompagnement à la 
réalisation du chantier. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %. 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-EN-BRIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AMO Bois FCBA 22 050,00 42,51% 
AMO Terre Crue Craterre 29 820,00 57,49% 

Total 51 870,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

36 309,00 70,00% 

Fonds propres 15 561,00 30,00% 
Total 51 870,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-528 

 
DOSSIER N° EX042528 - EPA SEINE AMONT ORLY RUNGIS - LOGEMENTS ZAC SEINE GARE 

VITRY 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-204182-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

85 000,00 € HT 70,00 % 59 500,00 €  

 Montant total de la subvention 59 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMEN ORLY 
RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2  AV  JEAN JAURES 
94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Thierry FEBVAY, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Intégrer des matériaux biosourcés aux logements de la première tranche de la ZAC 
Seine Gare à Vitry-sur-Seine. 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 21 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPA Seine Amont dans le cadre de Grand Paris aménagement cherche à intégrer les matériaux 
biosourcés dans la construction de ses logements de la ZAC Seine Gare de Vitry.  
Une opération d’aménagement de 37 hectares comprise dans le périmètre des 300 ha des Ardoines à 
Vitry-sur-Seine et dans l’opération d’intérêt national Orly-Rungis Seine-Amont.  
Elle prévoit la réalisation d’environ 435 000 m² de surface de plancher (SDP) respectant les orientations 
stratégique d’aménagement durable : OSTRAAD (environ 4 100 logements, 65 000 m² d’activités, 55 000 
m² de bureaux, 5 000 m² de commerces, 25 000 m² d’équipements). 
Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par le Conseil d’Administration de l’EPA ORSA le 28 
mars 2017; le Programme des Equipements Publics a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 août 2017.  
L’objectif de la demande porte sur le financement d’un commissionnaire matériaux biosourcés afin de 
dépasser l’objectif de label « bâtiment biosourcé de niveau 1 » pour atteindre le niveau 2 ou 3, tout en 
favorisant les filières locales.  
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La prestation d’accompagnement par un bureau d’étude spécialisé consiste à assurer la prise en compte, 
en amont de la conception des bâtiments, de l’emploi de matériaux biosourcés / bas carbone et de leur 
performance énergétique. Ce commissionnement sera mis en œuvre pour la conception des 5 lots 
(environ 500 logements) situés dans le premier secteur d’aménagement de la ZAC (secteur Cavell). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %. 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Commissionnement pour 
l'intégration de matériaux 
biosourcés dans les 5 
premiers lots de logements 

85 000,00 100,00% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

59 500,00 70,00% 

Fonds propres 25 500,00 30,00% 
Total 85 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-528 

 
DOSSIER N° EX042548 - 1001 VIES HABITAT SA D'HLM - SURELEVATION DE CINQ BÂTIMENTS A 

CHATOU 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

44 536,00 € TTC 70,00 % 31 176,00 €  

 Montant total de la subvention 31 176,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Surélévation de 5 bâtiments à Chatou. 
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
1001 Vies Habitat (ex groupe logement français) gère plus de 60 000 logements en Île-de-France, ce qui 
en fait un acteur majeur de l’habitat dans la région. 
Dans le cadre des études thermiques réalisées et des projets de surélévation R+4, 1001 Vies Habitat 
cherche à intégrer sur 20 logement complémentaires une structure en bois massif issus de forêts locales 
gérées durablement.  
L’objectif de la demande porte sur le financement de la maîtrise d’œuvre spécialisée afin de maximiser 
l’utilisation des matériaux biosourcés tout en répondant aux exigences thermiques, de mise en œuvre 
d’un chantier propre et de gestion des déchets en fin de vie.   
Le commissionnaire accompagnera le maître d’ouvrage dans la conception en matériaux bois bio-
sourcés, le choix économique et technique de solutions structurelles et la démarche environnementale 
globale de la filière bois. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %. 
 
Localisation géographique :  

• CHATOU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

MAO Conception et suivi 44 536,80 100,00% 
Total 44 536,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

31 176,00 70,00% 

Fonds propres 13 361,00 30,00% 
Total 44 537,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-528 

 
DOSSIER N° EX042567 - IMMOBILIERE 3F - CONSTRUCTION DE DIX LOGEMENTS ET UN 

COMMERCE 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

51 330,00 € HT 70,00 % 35 931,00 €  

 Montant total de la subvention 35 931,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction de 10 logements et un commerce en structure bois à Saint-Denis. 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 21 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Immobilière 3F, premier bailleur social français, cherche à construire son projet d’habitat participatif 100% 
en ossature bois, dans le quartier Brise Echalas qui fait l’objet d’un PNRQAD (Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés). Le projet d’une surface de 331 m², entièrement dédié à 
l’accession sociale des primo-accédants, participe à la dynamique de résorption de l’habitat indigne dans 
le quartier de la gare de Saint-Denis. 
Le projet vise la construction d’un immeuble de 10 logements, répartis en R+4 / R+5 avec un local 
commercial en rez-de-chaussée. L’approche environnementale du projet est fortement portée par le 
groupe d’habitants. 
L’objectif de la demande porte sur le financement d’un bureau d’étude spécialisée dans les études 
techniques en charpente et construction bois afin d’atteindre un niveau de performance RT2012-20%, un 
niveau 3 du label BBCA et un niveau E2 C2 du label E+ C-. 
L’accompagnement porte sur toutes les étapes du projet depuis les études jusqu’à la livraison en veillant 
à l’optimisation technico-économique du chantier.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

BET Yves-Marie Ligot (à 
partir de la phase ACT) 

19 329,00 37,66% 

JB Architectes (à partir de la 
phase ACT - lot enveloppe 
bois) 

30 501,00 59,42% 

Organisme certificateur 
bâtiment biosourcé 

1 500,00 2,92% 

Total 51 330,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

35 931,00 70,00% 

Autres subventions 15 399,00 30,00% 
Total 51 330,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX042615 - EXPANSIEL GIE - DEVELOPPEMENT SIX OPERATIONS AVEC 

ENGAGEMENT BIOSOURCE 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700 
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

24 500,00 € HT 70,00 % 17 150,00 €  

 Montant total de la subvention 17 150,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EXPANSIEL GIE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Economique 
Représentant : Monsieur LUCA DE FRANCESCHI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Six opérations ayant un engagement biosourcé (du niveau 1 au niveau 3) à Rungis. 
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2018 - 22 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le groupement d’intérêt économique Expansiel, dans le cadre de sa stratégie de construction bois depuis 
plus de 10 ans (signataire de la charte « Bois construction publique exemplaire ») cherche à clarifier les 
différents avis de spécialistes dans la construction bois pour ses 6 prochaines opérations ayant un 
engagement biosourcés.   
L’objectif de la demande porte sur le financement d’un bureau d’étude spécialisé dans la construction bois 
afin d’augmenter le niveau exigences environnementale pour ses prochaines opérations.  
L’étude offrira un cadre sur les techniques constructives en bois et les coûts de construction ce qui 
permettra de  rassurer les décideurs et les gestionnaires de l’ouvrage afin de renforcer le processus 
décisionnel sur l’utilisation des matériaux biosourcés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux quatre axes d'analyse spécifiés pour ce dispositif. Cela permet de fixer un taux 
d'aide maximum à 70 %. 
 
Localisation géographique :  

• RUNGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AMO Rédaction guide 24 500,00 100,00% 
Total 24 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

17 150,00 70,00% 

Fonds propres 7 350,00 30,00% 
Total 24 500,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-545

DÉLIBÉRATION N°CP 2018545
DU 21 NOVEMBRE 2018

SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL :
SIXIÈME AFFECTATION POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE
L352 du 24 décembre 2013 ;

VU La  circulaire  du  14  septembre  2015  relative  à  l’application  du  règlement
n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La  délibération  n°CR  92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la
délibération  n°CR  162-17  du  22  septembre  2017  « simplifier  le
fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n°CR 113-16 du 7 juillet 2016 relative à la sauvegarde des
commerces de proximité en milieu rural ;

VU La délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 relative à la mise en
œuvre  opérationnelle  du  dispositif  de  sauvegarde  des  commerces  de
proximité en milieu rural, et à la contribution des Parcs naturels régionaux à la
revitalisation commerciale en milieu rural,  et  approuvant  l’avenant  n°2 à la
convention avec l’ASP approuvée par  la  délibération n°  CP 15-549 du  20
octobre 2015 ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention
entre  la  Région et  l’ASP pour la  gestion administrative et  financière et  ce
jusqu’au versement des demandes d’aides, des subventions et le règlement
des paiements de marchés conclus dans le cadre des politiques régionales
relatives  à  la  formation  professionnelle  continue,  de  l’emploi,  du
développement économique et de l’aménagement du territoire ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

21/11/2018 18:45:42
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-545 

VU le rapport n°CP 2018-545 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par des entreprises détaillés dans les fiches
projets correspondantes ci-jointes en annexe.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 205 292 €, disponible sur le
Chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du
budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par les communes détaillés dans les fiches
projets correspondantes ci-jointes en annexe.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 93 155 €, disponible sur le
Chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du
budget 2018.

Article 3 :

Subordonne  le versement des subventions attribuées aux articles 1 et 2 à la signature de
conventions,  conformes  aux conventions  type  adoptées  par  délibération  n°  CP 16-468  du  21
septembre 2016 et modifiées par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017.

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

21/11/2018 18:45:42

5121



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-545 

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:42
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-545 

ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 18:45:42
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-545 

Annexe  Fiches projets

21/11/2018 18:45:42
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX041098 - COMMUNE DE VERDELOT - REPRISE D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

60 014,00 € HT 50,00 % 30 007,00 € 

Montant total de la subvention 30 007,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERDELOT
Adresse administrative : COMMUNE DE VERDELOT

77510 VERDELOT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Rémy LEMOINE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise d'une épicerie

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Urgence due au départ en retraite de l'actuel gérant.

Description : 
Dans le cadre du départ en retraite de l'actuel exploitant de l'unique épicerie communale, la commune de
Verdelot (699 habitants), située en Seine-et-Marne, souhaite se porter acquéreur du fonds de commerce
afin de pérenniser l'activité commerciale du centre-bourg.

De plus,  déjà propriétaire des murs,  la commune souhaite faciliter l'accès au commerce en créant  4
places de parking à proximité immédiate.

Le projet est accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie de Seine et Marne.

L'Etat, dans le cadre du FISAC, est sollicité à hauteur de 6 653 €.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total des investissements est de 60 014 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 50 %,
soit une subvention de 30 007 €.

Localisation géographique : 
 VERDELOT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale 30 007,00 50,00%
Etat (aide FISAC) 6 653,00 11,09%
Autofinancement 23 354,00 38,91%

Total 60 014,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat du fonds de commerce 26 750,00 44,57%
Travaux d'aménagement 
(terrassement, maçonnerie...)

27 298,00 45,49%

Honoraires AMO 4 366,00 7,27%
Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

1 600,00 2,67%

Total 60 014,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX041639 - COMMUNE DE SACLAY - REHABILITATION DE LOCAUX
COMMERCIAUX

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

56 216,00 € HT 50,00 % 28 108,00 € 

Montant total de la subvention 28 108,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SACLAY
Adresse administrative : 12  PL  DE LA MAIRIE

91400 SACLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian PAGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et mises aux normes PMR de locaux commerciaux

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il  s'agit  d'un  projet  de  rénovation  et  de  mises  aux  normes  de  locaux commerciaux,  propriété  de  la
commune de Saclay (3 959 habitants), située dans les Yvelines.

Ces locaux abritent  une  supérette  et  un institut  de  beauté.  La  municipalité  souhaite  les  rendre  plus
attractifs d'une part et moins énergivores d'autre part.

Le montant des investissements s'élève à 56 216 € HT. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
La  subvention  de  28  108  €,  représente  50  %  des  investissements  éligibles  d'un  montant  total  de
56 216 € HT.

Localisation géographique : 
 SACLAY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux) 28 108,00 50,00%
Autofinancement 28 108,00 50,00%

Total 56 216,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (menuiseries, 
maçonnerie, chauffage...)

56 216,00 100,00%

Total 56 216,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041718 - COMMUNE DE MERY SUR OISE - CREATION D'UN MARCHE
ALIMENTAIRE

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

70 080,00 € HT 50,00 % 35 040,00 € 

Montant total de la subvention 35 040,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE
Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN

95540 MERY-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un marché alimentaire

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de la création d'un marché non-sédentaire dans le centre bourg de la commune de Méry-sur-Oise,
commune du Val d'Oise de 9 659 habitants.

Cet équipement permettra aux habitants d'accéder à une nouvelle offre d'approvisionnement et ainsi, à la
commune, de conforter son offre commerciale de proximité.

Le montant total des investissements s'élève à 70 080 € HT et concerne les aménagements nécessaires
à l'installation du marché.

Le Conseil départemental du Val d'Oise est également sollicité pour participer au financement de ce projet
communal.

Le projet est accompagné par la CCI du Val d'Oise. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total des investissements s'élève à 70 080 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 50 %,
soit une subvention de 35 040 €.

Localisation géographique : 
 MERY-SUR-OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale 35 040,00 50,00%
Département Val d'Oise 13 776,00 19,66%
Autofinancement 21 264,00 30,34%

Total 70 080,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (maçonnerie, 
électricité...)

68 880,00 98,29%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

1 200,00 1,71%

Total 70 080,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041096 - LA LIBRAIRIE CAFE - REPRISE D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

124 800,00 € HT 30,45 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LIBRAIRIE CAFE
Adresse administrative : 4 PLACE DU MARCHE

77580 CRECY-LA-CHAPELLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame CELINE FERRE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise d'un commerce

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La signature de l'acte de vente du fonds de commerce a eu lieu en
septembre.

Description : 
Il s'agit de la reprise d'une librairie-salon de thé située à Crécy la Chapelle (4 306 habitants), en Seine-et-
Marne.
La future gérante est salariée de la librairie depuis 2016. Elle connait donc parfaitement la structure, ce
qui favorisera la continuité de l'activité.
Elle envisage par ailleurs de salarier l'actuelle apprentie.
Le projet est accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne.
Le coût total des investissements correspondant à l'achat du fonds de commerce s'élève à 124 800 € et
inclut la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine et Marne.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant total de 38 000 € se décompose ainsi :
-  un  montant  de  124  000  €  HT  relatif  à  l'achat  du  fonds  de  commerce  auquel  s'applique  un  taux
d'intervention de 30 %, soit une subvention de 37 200 €.
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie.

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale - fonds de 
commerce

37 200,00 29,81%

Aide régionale - ingénierie 800,00 0,64%
Autofinancement 20 000,00 16,03%
Prêt bancaire 66 800,00 53,53%

Total 124 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat du fonds de commerce 124 000,00 99,36%
Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 0,64%

Total 124 800,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041395 - LIBRAIRIE BOOK'OFFEE NOVA - CREATION D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

55 755,00 € HT 30,00 % 16 726,00 € 

Montant total de la subvention 16 726,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOOK'OFFEE NOVA
Adresse administrative : 8 RUE ALFRED DUBOIS

91460 MARCOUSSIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MURIEL DUTREY

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une librairie-salon de thé

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La librairie doit ouvrir avant les fêtes de fin d'année, période importante
au regard de l'activité. Les investissements  doivent débuter en amont

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'une librairie-salon de thé située à Marcoussis (8 303 habitants), dans
l'Essonne.
La librairie permettra de conforter l'offre commerciale de la commune qui est dépourvue de ce type de
commerce.  L'espace salon de thé offrira  à la  population un endroit  convivial  dans lequel  la  gérante
souhaite développer des initiatives de type dédicaces, rencontres....
Le projet est accompagné par Initiative Essonne qui lui a octroyé un prêt d'honneur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des investissements éligibles s'élève à 55 755 € HT auquel s'applique un taux d'intervention
de 30 %, soit une subvention de 16 726 €.
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Localisation géographique : 
 MARCOUSSIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements professionnels)

16 726,00 30,00%

Prêt d'honneur (Initiactive 
Essonne)

2 000,00 3,59%

Prêt bancaire 37 029,00 66,41%
Total 55 755,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (maçonnerie, 
carrelage, mises aux normes 
PMR...)

39 335,00 70,55%

Achats d'équipements 
professionnels (étagères, 
lave-vaisselle....)

16 420,00 29,45%

Total 55 755,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041458 - POISSONNERIE DU PORT - CREATION D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

47 906,00 € HT 31,17 % 14 931,00 € 

Montant total de la subvention 14 931,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POISSONNERIE DU PORT
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA GARE

77580 CRECY-LA-CHAPELLE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame YANNICK DUPORT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une poissonnerie

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'une poissonnerie située à Crécy la Chapelle (4 360 habitants), en Seine-
et-Marne.
Ce  nouveau  commerce  de  bouche,  inexistant  sur  le  secteur,  confortera  l'offre  commerciale  de  la
commune mais également des communes avoisinantes.
Le montant des dépenses éligibles, incluant la prestation d'ingénierie de la CMA 77, est de 47 906 € HT
(hors consommables).
Le projet de création est accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-et-Marne.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant global de 14 931 € se décompose de la manière suivante :
- un montant d'investissements éligibles de 47 106 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %,
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soit une subvention de 14 131 €
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

14 131,00 29,50%

Aide régionale (ingénierie) 800,00 1,67%
Prêt bancaire 32 975,00 68,83%

Total 47 906,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 
(maçonnerie, enseigne...)

7 400,00 15,45%

Achats d'équipements 
professionnels (balance, 
chambre froide...)

39 706,00 82,88%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 1,67%

Total 47 906,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041534 - DU PAIN ET DU BONHEUR SARL - CREATION D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

77 993,00 € HT 30,00 % 23 397,00 € 

Montant total de la subvention 23 397,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DU PAIN ET DU BONHEUR
Adresse administrative : CENTRE COMMERCIAL ARCADES

95620 PARMAIN 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SIMON DE BARGAS

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une boulangerie-pâtisserie

Dates prévisionnelles : 7 août 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'ouverture de la boulangerie-pâtisserie est prévue courant octobre pour
profiter de la période d'activité intense que représentent les fêtes de fin d'année pour ce secteur. Les
investissements doivent donc intervenir en amont.

Description : 
Il  s'agit  d'un projet de création d'une boulangerie-pâtisserie située à Parmain (5 723 habitants). Cette
commune du Val d'Oise est membre du PNR du Vexin français.
L'ouverture de ce commerce confortera l'offre commerciale de la ville à destination des habitants.
Les  investissements  concernent  des  travaux  d'aménagement  (peinture,  électricité...)  et  des  achats
d'équipements professionnels (pétrin, diviseuse, mobilier...).

Ce nouveau commerce de bouche permettra la création de 3 emplois. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
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Le montant total des investissements s'élève à 77 993 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de
30 %, soit une subvention de 23 397 €.

Localisation géographique : 
 PARMAIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

23 397,00 30,00%

Prêt bancaire 54 596,00 70,00%
Total 77 993,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 
(peinture, électricité...)

24 977,00 32,02%

Achats d'équipements 
professionnels (mobilier, 
diviseuse...)

53 016,00 67,98%

Total 77 993,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041542 - RESTAURANT DEMOZER - MODERNISATION D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

99 465,00 € HT 30,00 % 29 839,00 € 

Montant total de la subvention 29 839,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEMOZER EURL
Adresse administrative : 35 B RUE MURGER

77780 BOURRON MARLOTTE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNICK DEMORE, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation d'un restaurant traditionnel

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de rénovation d'un restaurant situé à Bourron-Marlotte (2 863 habitants), en Seine-et-
Marne.
La gérante souhaite moderniser et mettre aux normes la cuisine du restaurant afin de développer son
activité et ainsi pouvoir offrir un service traiteur à sa clientèle.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements s'élève à 99 465 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de
30 %, soit une subvention de 29 839 €.
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Localisation géographique : 
 BOURRON-MARLOTTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (équipements) 29 839,00 30,00%
Prêt bancaire 69 626,00 70,00%

Total 99 465,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'équipements 
professionnels (armoires 
réfrigérées, mobilier, 
fourneau...)

99 465,00 100,00%

Total 99 465,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041731 - OPTIQUE PNEF - MODERNISATION DU COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

143 146,00 € HT 30,39 % 43 503,00 € 

Montant total de la subvention 43 503,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPTIQUE PNEF
Adresse administrative : 52-54 GRANDE RUE

77480 BRAY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PIERRE FAVRIOL

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation d'un commerce d'optique

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence due au remplacement de la meuleuse, machine essentielle à
l'activité du commerce, et qui présente des dysfonctionnements importants.

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation d'un magasin d'optique situé à Bray-sur-Seine (2 260 habitants) en
Seine-et-Marne.
Le  gérant  envisage  de  réaliser  des  travaux  d'aménagement  des  locaux  et  acquérir  du  matériel
professionnel plus performant dans un objectif de redynamisation de son commerce, et proposer ainsi un
meilleur service à la clientèle.
Le coût total des investissements s'élève à 143 146 € HT et inclut la prestation d'ingénierie déployée par
la CCI 77.
Le projet est accompagné par la Chambre de commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant global de 43 503 € se décompose ainsi :
- un montant d'investissements éligibles de 142 346 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de
30 %, soit une subvention de 42 703 €
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie.

Localisation géographique : 
 BRAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

42 703,00 29,83%

Aide régionale (ingénierie) 800,00 0,56%
Prêt bancaire 99 643,00 69,61%

Total 143 146,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 
(peinture, plomberie, 
mobilier...)

103 146,00 72,06%

Achat d'équipement 
professionnel (meuleuse)

39 200,00 27,38%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 0,56%

Total 143 146,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041767 - ALLIANCE PIZZA - TRAVAUX DE RENOVATION

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

20 375,00 € HT 30,00 % 6 112,00 € 

Montant total de la subvention 6 112,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALLIANCE PIZZA
Adresse administrative : 3 RUE DU BEFFROI

95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ELYES SMAALI

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation d'un restaurant-pizzeria

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Alliance Pizza est un restaurant-pizzeria situé à Beaumont sur Oise (9 830 habitants), dans le Val d'Oise.

Le gérant a repris il y a quelques mois le fonds de commerce et souhaite désormais entreprendre des
travaux de rénovation des locaux et changer l'enseigne sur la façade afin de moderniser son commerce.

Le commerce emploie 3 salariés.

Le montant des investissements s'élève à 20 375 € HT.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des investissements éligibles s'élève à 20 375 € HT auquel s'applique un taux d'intervention
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de 30 %, soit une subvention totale de 6 112 €.

Localisation géographique : 
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale 6 112,00 30,00%
Fonds propres 14 263,00 70,00%

Total 20 375,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (peinture, 
électricité...)

18 125,00 88,96%

Enseigne 2 250,00 11,04%
Total 20 375,00 100,00%
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DOSSIER N° EX042228 - LES DELICES DE PETITEFRAISE : DEVELOPPEMENT D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

44 252,00 € HT 31,26 % 13 835,00 € 

Montant total de la subvention 13 835,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES DELICES DE PETITEFRAISE
Adresse administrative : 5 RUE DE NOEFORT

77178 SAINT-PATHUS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE BONVOISIN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement d'un commerce de vente de pâtisseries, matériel de pâtisserie et cours 
de cuisine

Dates prévisionnelles : 12 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet nécessite l'interruption de l'activité du commerce. La reprise
rapide est nécessaire à la pérennité de l'entreprise.

Description : 
Il s'agit d'un projet de développement d'un commerce de vente de pâtisseries et de matériel de pâtisserie,
situé à Saint-Pathus (6 066 habitants) en Seine et Marne. 
Des cours de cuisine sont également dispensés par la gérante.

Afin de répondre à la demande grandissante de sa clientèle et offrir des prestations de meilleure qualité,
l'installation dans des locaux plus adaptés est nécessaire.

Le montant total des investissements éligibles pour ce transfert d'activité s'élève à 44 252 € HT et porte
sur des travaux d'aménagement et d'achats d'équipements professionnels.

Le projet est accompagné par la CCI de Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant total de 13 835 € se décompose ainsi :

- un montant d'investissements éligibles de 43 452 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %,
soit un montant de 13 035 €
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie

Localisation géographique : 
 SAINT-PATHUS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

13 035,00 29,46%

Aide régionale (prestation 
d'ingénierie)

800,00 1,81%

Prêt bancaire 30 417,00 68,74%
Total 44 252,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (maçonnerie, 
électricité...)

26 926,00 60,85%

Achats d'équipements 
professionnels (mobilier, 
four...)

16 526,00 37,35%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 1,81%

Total 44 252,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX042728 - PIZZERIA GUSTO - CREATION

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

63 165,00 € HT 30,00 % 18 949,00 € 

Montant total de la subvention 18 949,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GUSTO
Adresse administrative : 2 PLACE DE L’ANCIENNE MAIRIE

78690 LES ESSARTS LE ROI
Statut Juridique : SARL
Représentant : Monsieur GAETAN PEUGET, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une pizzeria

Dates prévisionnelles : 31 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'ouverture du restaurant est prévue en novembre afin de faire face aux
charges (loyer, emprunt...) et ne pas compromettre la pérennité du commerce.

Description : 
Il  s'agit  d'un  projet  de création  d'une pizzeria  située aux Essarts-Le-Roi  (6  787 habitants),  dans les
Yvelines. Cette commune est membre du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

Les investissements concernent la réfection de la devanture et de l'intérieur du local.

L'ouverture du commerce permettra la création d'un emploi.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 63 165 € HT auquel s'applique un taux d'intervention
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de 30 %, soit une subvention de 18 949 €.

Localisation géographique : 
 LES ESSARTS-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale 18 949,00 30,00%
Prêt bancaire 44 216,00 70,00%

Total 63 165,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (menuiserie, 
électricité, devanture...)

32 161,00 50,92%

Achats d'équipements 
professionnels (four, armoires
réfrigérées...)

31 004,00 49,08%

Total 63 165,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-505

DÉLIBÉRATION N°CP 2018505
DU 21 NOVEMBRE 2018

NOUVEAUX CONTRATS RURAUX 
6ÈME AFFECTATION SUR LE DISPOSITIF POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre  2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional »;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens 

VU La délibération n°  CR 200-16  du  17  novembre 2016,  relative au nouveau contrat  rural,
approuvant le contrat-type du contrat rural et la convention-type ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018.

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CP 2018-505 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif des «nouveaux contrats ruraux»,

d'une part de conclure avec chaque commune et syndicat intercommunal cités en annexe 1
ci-jointe,  pour  les  opérations  qui  y  sont  récapitulées  (et  détaillées  dans  les  fiches  projets
correspondantes  ci-jointes  en  annexe  2)  un  « nouveau  contrat  rural »  conforme  au  modèle
approuvé par la délibération n° CR 200-16 susvisée ;

et,  d'autre  part  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets - ci-jointes en annexe 2 - inscrites dans les « nouveaux contrats ruraux » définis ci-dessus.

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

21/11/2018 18:45:46
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-505 

Affecte une autorisation de programme d'un montant total de 1 976 322,20 €, prélevés sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres espaces de développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles
en milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux » du budget 2018.

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

. Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:46
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-505 

ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 18:45:46
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-505 

ANNEXE N°1 : TABLEAU RECAPITULATIF

21/11/2018 18:45:46
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COLLECTIVITES
Fiches 
Projets

OPERATIONS SUBVENTIONNEES DOTATION  EN €

77 SEINE ET MARNE

ANDREZEL EX040682 Réhabilitation et extension de la salle polyvalente 126 152,20

Total subvention 126 152,20

CHAMPDEUIL EX041888 Réhabilitation et extension de la salle polyvalente 96 000,00

Total subvention 96 000,00

CROUY-SUR-OURCQ EX042513
Construction de deux salles de classe à l'école 
élémentaire

148 000,00

Total subvention 148 000,00

LARCHANT EX042527 Création d'un parking à la Dame Jouanne 14 763,60

18013373
Aménagement de la place Pasteur et 
aménagement de rues communales

63 540,00

18013374 Rénovation de la mairie et des toilettes publiques 69 696,40

Total subvention 148 000,00

MONTHYON EX041261
Extension du centre de loisirs sans hébergement 
(CLSH) - Rue de la République

148 000,00

Total subvention 148 000,00

NOISY-RUDIGNON EX038625 Réhabilitation de la mairie 79 384,00

Total subvention 79 384,00

NOISY-SUR-ECOLE EX041496 Réfection et aménagement de la rue d'Auvers 148 000,00

Total subvention 148 000,00

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE 
REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE CUISY, 
MONTGE-EN-GOELE ET 
VINANTES

EX041303 Extension du restaurant scolaire 127 280,00

Total subvention 127 280,00

78 YVELINES

BOINVILLE-LE-
GAILLARD

EX040838 Réfection mairie-école 24 390,00

18013370
Mise aux normes des sanitaires de la salle 
polyvalente

10 963,20

18013371 Chemin piétonnier 19 544,00

18013372
Réaménagement de la place des monuments aux 
morts

44 198,80

Total subvention 99 096,00

PERDREAUVILLE EX042652 Réhabilitation et extension de la salle communale 119 880,00

18013353
Extension du préau et réhabilitation des sanitaires 
de l'école

28 120,00

Total subvention 148 000,00

TOUSSUS-LE-NOBLE EX039098
Réaménagement du cœur de village (Places des 
commerces, Place des blés et Parvis de la mairie)

148 000,00

Total subvention 148 000,00
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91 ESSONNE

BROUY EX041462 Restructuration des locaux de la mairie 54 490,00

18012813 Aménagement du cimetière 43 240,00

18012814
Création d'un réseau d'incendie au hameau de 
Fenneville

18 680,00

Total subvention 116 410,00

CONGERVILLE-
THIONVILLE

EX042705
Isolation de la mairie et de la mairie annexe et 
réfection du mur du cimetière  

34 285,60

18013467
Enfouissement des réseaux et réfection des 
trottoirs dans diverses rues de la commune 

113 714,40

Total subvention 148 000,00

95 VAL-D'OISE

VALMONDOIS EX041090
Réhabilitation de l'ancien presbytère et réalisation 
de quatre logements

148 000,00

Total subvention 148 000,00

EPIAIS-RHUS EX041161 Réalisation d'une salle polyvalente 148 000,00

Total subvention 148 000,00

1 976 322,20TOTAL GENERAL
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-505 

ANNEXE N°2 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX042513 - COR - CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'ECOLE
ELEMENTAIRE - CROUY-SUR-OURCQ (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE CROUY SUR OURCQ
Adresse administrative : MAIRIE

77840 CROUY-SUR-OURCQ 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Maria-Christine GOOSSENS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2017 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'œuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de  contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Crouy-sur-Ourcq (1 943 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Construction de
deux salles de classe à l'école élémentaire ».

La commune, identifiée comme "pôle de proximité" par le SCOT de Marne-Ourcq, enregistre une pression
démographique notable depuis plusieurs années. Par voie de conséquence, l'arrivée de nouveaux élèves
tend  à  renforcer  l'exigüité  de  plusieurs  classes  de  l'école  élémentaire  qui  conduit  la  municipalité  à
envisager l'extension de l'établissement. Ce nouveau bâtiment prévu en rez-de-chaussée, avec sa façade
sur la cour, s'intègrera dans le prolongement des deux préaux existants pour conserver une cohérence
dans l'organisation de l'école.      

L'opération intègre la création de deux salles de classe d'une surface de 60 m² chacune, desservies par
une circulation centrale équipée d'un éclairage zénithal  naturel,  donnant  accès à deux sanitaires.  La
toiture en acier laqué sera supportée par une charpente en bois. La façade principale sera composée d'un
soubassement  habillé  d'un  parement  en  pierre,  rappelant  les  matériaux  composants  les  façades
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existantes de l'école, et d'un élément maçonné enduit de couleur gris anthracite en partie haute. Les
menuiseries des fenêtres seront en aluminium thermolaqué du même ton de gris, pour se fondre dans
l'enduit du haut de la façade. 

La pose des cloisons et portes intérieures, ainsi que des travaux de plomberie-chauffage, d'électricité, de
peinture et la pose du revêtement de sol et des carrelages, achèveront l'aménagement intérieur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût  d'objectif  de l'opération unique est  estimé à 413 400,00€ HT, plafonné à 370 000 € HT.  Le
montant subventionnable n’intègre pas le lot "mobilier scolaire" non éligible aux contrats ruraux.

Localisation géographique : 
 CROUY-SUR-OURCQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 35,80%
DEPARTEMENT (77) - 
Sollicité

111 000,00 26,85%

COMMUNE 154 400,00 37,35%
Total 413 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 365 700,00 88,46%
HONORAIRES 47 700,00 11,54%

Total 413 400,00 100,00%

5157



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX040682 - COR - REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE -
ANDREZEL (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 315 380,50 € HT 40,00 % 126 152,20 € 

Montant total de la subvention 126 152,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ANDREZEL
Adresse administrative : MAIRIE

77390 ANDREZEL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno REMOND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 27 juin 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Conformément  à  l’article  17 du Règlement  Budgétaire  et  Financier,
l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études  préalables
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, SPS, OPC),
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune d'Andrezel (290 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation et extension de
la salle polyvalente".

Le projet consiste à mettre aux normes la salle polyvalente de la commune, située sur un grand espace
vert,  à  proximité  du  cœur du  village.  Elle  est  utilisée pour  des  évènements  festifs  municipaux mais
également louée aux administrés.

Les travaux consisteront en l'agrandissement de l'office en intégrant l'actuel volume dédié aux sanitaires,
la création d'une extension avec sanitaires (environ 45 m²) et l'embellissement de la salle principale.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ANDREZEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 126 152,20 40,00%
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 94 614,15 30,00%
COMMUNE 94 614,15 30,00%

Total 315 380,50 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS D'HONORAIRES 44 560,50 14,13%
TRAVAUX 270 820,00 85,87%

Total 315 380,50 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX041888 - COR - REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE -
CHAMPDEUIL (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 240 000,00 € HT 40,00 % 96 000,00 € 

Montant total de la subvention 96 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPDEUIL
Adresse administrative : 43 RUE GRANDE

77390 CHAMPDEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yves REGNIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 23 mars 2016 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Conformément  à  l’article  17 du Règlement  Budgétaire  et  Financier,
l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études  préalables
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, SPS, OPC),
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Champdeuil (725 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réhabilitation et extension
de la salle polyvalente".

Les travaux prévus pour cette opération se décomposent comme suit :
- révision de l’ensemble de la couverture du bâtiment existant avec changement des tuiles, remplacement
des gouttières et des descentes en zinc,
- reprise des peintures et ravalement des façades,
- remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures,
- création d’un sas d’entrée afin de limiter les déperditions énergétiques,
- création en extension d’un local poubelles et d’un local de réserve pour l’office de réchauffage, d’un local
de réserve pour le mobilier de la salle polyvalente,
- réaménagement des sanitaires et mise aux normes d’accessibilité PMR,
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-  aménagements  extérieurs  :  création  d’une  place  de  stationnement  PMR  et  accompagnement  par
bandes de guidage au sol destinées aux personnes malvoyantes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CHAMPDEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 96 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 72 000,00 30,00%
COMMUNE 72 000,00 30,00%

Total 240 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 208 700,00 86,96%
FRAIS D'HONORAIRES 31 300,00 13,04%

Total 240 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX042527 - COR - CREATION D'UN PARKING A LA DAME JOUANNE- COMMUNE DE
LARCHANT (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 36 909,00 € HT 40,00 % 14 763,60 € 

Montant total de la subvention 14 763,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LARCHANT
Adresse administrative : MAIRIE

77760 LARCHANT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Vincent MEVEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune  de LARCHANT (773 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Création d'un parking à
la Dame Jouanne".

La commune de Larchant, inscrite dans un site remarquable, accueille un nombre important de visiteurs
sur le massif forestier de la forêt domaniale de la Commanderie lors des week-ends et des vacances
scolaires. Or, le stationnement anarchique sur la route de la Dame Jouanne (qui permet d'accéder au site,
le  plus haut rocher  de la  forêt  de Fontainebleau)  est  générateur  de dangers pour les piétons et  les
cyclistes.

Pour y  remédier,  l’Office National  des Forêts  réalise  l’aménagement  de deux parkings.  Un troisième
parking de trente places, non loin du Rocher de la Dame Jouanne, sera réalisé par la commune, sans
empiéter sur la forêt domaniale.

Le sol naturel  étant sableux, les travaux permettront de créer un parking drainant dans son plan; les
arbres existants aux abords de celui-ci seront préservés.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 40 220,06€ HT plafonné à 36 909,00 € HT.
La subvention d'un montant de 14 763,60 € est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LARCHANT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 14 763,60 36,71%
DEPARTEMENT - Sollicité 11 072,70 27,53%
COMMUNE 14 383,76 35,76%

Total 40 220,06 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 40 220,06 100,00%
Total 40 220,06 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° 18013373 - COR - AMENAGEMENT DE LA PLACE PASTEUR ET AMENAGEMENT DE
RUES COMMUNALES - COMMUNE DE LARCHANT (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 158 850,00 € HT 40,00 % 63 540,00 € 

Montant total de la subvention 63 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LARCHANT
Adresse administrative : MAIRIE

77760 LARCHANT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Vincent MEVEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune  de LARCHANT (773 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement de la
place Pasteur et aménagement de rues communales »

Il s'agit d'améliorer le cadre de vie et de sécuriser les déplacements au sein de la commune.
La  place  Pasteur,  située  face  à  la  mairie,  est  actuellement  totalement  minéralisée  et  sert  de
stationnement. Le projet, travaillé avec le PNR du Gâtinais français, vise à transformer cet espace de
passage en lieu de vie. Les aménagements permettront de créer un espace perméable et arboré, de
recueillir les eaux de ruissellement qui posent actuellement problème et de les infiltrer, de hiérarchiser les
circulations, d'organiser les stationnements.
Le  projet  comprend  également  la  viabilisation  du  chemin  de  la  Sablonnière  qui  dessert  une  salle
communale, la sécurisation de la route de la Dame Jouanne très fréquentée, qui relie le village au massif
forestier de la Commanderie, par la création de trottoirs avec caniveaux; la réfection des trottoirs de la rue
de la Cave de Chatenoy et  de l'avenue Dumesnil;  la réfection de la  chaussée et  l'aménagement  de
bordures du chemin du Marais, permettant d'accéder notamment au sentier de découverte du marais et à
un lotissement.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en considération dans la fiche IRIS EX042527 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 167 210,27 € HT plafonné à 158 850,00 € HT.
La subvention d'un montant de 63 540 € est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LARCHANT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 63 540,00 38,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 47 655,00 28,50%
COMMUNE 56 015,27 33,50%

Total 167 210,27 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 167 210,27 100,00%
Total 167 210,27 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° 18013374 - COR - RENOVATION DE LA MAIRIE ET DES TOILETTES PUBLIQUES -
COMMUNE DE LARCHANT (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 174 241,00 € HT 40,00 % 69 696,40 € 

Montant total de la subvention 69 696,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LARCHANT
Adresse administrative : MAIRIE

77760 LARCHANT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Vincent MEVEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune  de LARCHANT (723 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Rénovation de la mairie
et des toilettes publiques".

La mairie fait partie intégrante d'une ancienne ferme du 19ème siècle restaurée qui abrite actuellement
les locaux administratifs, une salle de classe et le bureau de deux associations. Ce bâtiment nécessite
des travaux de réhabilitation importants en termes d'étanchéité, d'isolation et de sécurité : changement
des huisseries, isolation du grenier, intervention sur la couverture et les corniches dégradées menaçant
de tomber. 

D'autre  part,  des  travaux  d'aménagement  et  de  rationalisation  de  l'espace  seront  engagés,  avec
l'installation d'une salle pour les archives au grenier et la création de toilettes publiques à destination des
citoyens et des touristes, dans un petit bâtiment situé dans l'enceinte de la mairie et comportant un accès
indépendant.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en considération dans la fiche IRIS EX042527 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 183 411,79 € HT plafonné à 174 241,00 € HT.
La subvention d'un montant de 69 696,40 € est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LARCHANT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 69 696,40 38,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 52 272,30 28,50%
COMMUNE 61 443,09 33,50%

Total 183 411,79 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 183 411,79 100,00%
Total 183 411,79 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX041261 - COR - EXTENSION DU CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
(C.L.S.H.) RUE DE LA REPUBLIQUE - MONTHYON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTHYON
Adresse administrative : 1 PL CARRUEL

77122 MONTHYON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude DECUYPERE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'œuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de  contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le
périmètre subventionnable.

Description : 
La commune de Monthyon (1 701 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Extension du Centre de
Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) 88 rue de la République ».  

L'établissement d'accueil de loisirs actuel permet de recevoir 55 enfants âgés de 3 à 11 ans. Afin de
satisfaire les besoins de la population en évolution, la commune envisage une extension du C.L.S.H.
permettant d'augmenter sa capacité à 80 enfants.
Ces locaux, situés au rez-de-jardin de la maison de santé communale, seront prolongés et s'organiseront
à partir d'un nouveau hall d'accueil  d'une superficie de 48 m². L'extension abritera une nouvelle salle
d'activité de 100 m², un local de rangement et une salle de propreté pour les enfants de maternelle. Une
sortie vers le jardin sera aménagée sous un auvent  de 30 m².
Les locaux existants seront légèrement modifiés pour agrandir l'infirmerie et créer un bureau et une salle
pour les animateurs.
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La structure de l'extension supportera une toiture à 2 pans, couverte de zinc. Le projet prévoit notamment
l'installation de menuiseries extérieures en aluminium anodisé et d'un habillage extérieur par bardage en
bois coloré. La reprise de cloisonnements existants et la pose de nouvelles cloisons composites, ainsi que
des  travaux  de  plomberie,  d'électricité,  de  peinture  et  la  pose  de  revêtement  de  sol,  achèveront
l'aménagement intérieur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération unique est estimé à 595 125 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 MONTHYON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 24,87%
DEPARTEMENT (77) - 
Sollicité

111 000,00 18,65%

ETAT : DOTATION 
D'ÉQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX 
(DETR) - Acquis

110 000,00 18,48%

CAF 77 - Sollicité 47 587,50 8,00%
COMMUNE 178 537,50 30,00%

Total 595 125,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 517 500,00 86,96%
HONORAIRES 77 625,00 13,04%

Total 595 125,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX038625 - COR REHABILITATION DE LA MAIRIE - COMMUNE DE NOISY
RUDIGNON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 198 460,00 € HT 40,00 % 79 384,00 € 

Montant total de la subvention 79 384,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY RUDIGNON
Adresse administrative : MAIRIE

77940 NOISY-RUDIGNON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles ZEIGNEUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 13 décembre 2017 - 15 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans le
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune NOISY RUDIGNON (621 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réhabilitation de la
mairie".

Derrière la mairie se trouve un appentis qui abrite les sanitaires et un local pour les services techniques
construits à deux périodes différentes, qui ne sont plus adaptés et ne s’intégrent  pas du tout dans le
volume de la mairie.

Le projet consiste à démolir cet appentis pour construire une extension de la mairie et permettant de
recréer une nouvelle entrée ainsi qu'un nouvel abri bus. Le bâtiment comprendra un espace d'accueil du
public  et  des  sanitaires  publics  conformes  à  la  règlementation  PMR,  des  locaux  pour  les  services
techniques  avec  une  zone  de  vestiaires  et  des  sanitaires.  Quelques  réaménagements  du  bâtiment
existant sont prévus, parmi lesquels la reprise du secrétariat qui sera transformé en bureau indépendant.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 NOISY-RUDIGNON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 79 384,00 40,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 59 538,00 30,00%
COMMUNE 59 538,00 30,00%

Total 198 460,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 25 460,00 12,83%
TRAVAUX 173 000,00 87,17%

Total 198 460,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX041496 - COR - REFECTION ET AMENAGEMENT DE LA RUE D'AUVERS - NOISY-
SUR-ECOLE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY SUR ECOLE
Adresse administrative : MAIRIE

77123 NOISY-SUR-ECOLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian BOURNERY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Noisy-sur-Ecole  (1  924  habitants  -  INSEE  2015)  propose  l'opération  "Réfection  et
aménagement de la rue d'Auvers".

Les travaux, qui seront réalisés en une seule tranche, ont pour objectif  de résoudre les difficultés de
circulation et de stationnement anarchiques dans une voie étroite. L'opération consistera en :
- l'implantation d'îlots et de trottoirs permettant la mise en place d'une zone 30,
- la création de 27 places de stationnement, matérialisées par un marquage en peinture et protégées par
des îlots constitués en béton désactivé et bordés de grès. Un stationnement vélos-motos est prévu place
Humblot ;
- l'élargissement des trottoirs existants, dès que la voie le permet, en utilisant pavés et bordures de grès
ou béton désactivé,
- une reprise totale de la couche de roulement en enrobé noir afin que les écoulements d'eau superficiels
soient correctement captés et que le bruit des véhicules soit diminué.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 370 911,45 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 NOISY-SUR-ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 39,90%
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 111 000,00 29,93%
COMMUNE 111 911,45 30,17%

Total 370 911,45 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 370 911,45 100,00%
Total 370 911,45 100,00%

5173



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX041303 - COR - EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE : SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE POUR LES COMMUNES DE CUISY,

MONTGE-EN-GOELLE, VINANTES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 318 200,00 € HT 40,00 % 127 280,00 € 

Montant total de la subvention 127 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND INTER COM REGRO PEDAG CUISY

MONTGE
Adresse administrative : 1   RUE DE MEAUX - MAIRIE

77230 VINANTES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Madame ANNE VERHAEGHE, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2018 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Syndicat Intercommunal pour le Regroupement Pédagogique (SIRP) des communes de Cuisy,  de
Montgé-en-Goële et Vinantes (population totale 1 561-Insee 2015) propose une opération d'extension du
restaurant scolaire situé dans l'école de la commune de Montgé-en-Goële.

Le SIRP s'organise pour la scolarité et la restauration des élèves des trois communes répartis dans 7
classes :
- 2 classes accueillent 39 élèves dans la commune de Cuisy
- 3 classes accueillent 65 élèves dans la commune de Montgé-en-Goële
- 2 classes accueillent 38 élèves dans la commune de Vinantes

Actuellement, le restaurant scolaire assure 108 couverts en 2 services. Une augmentation du nombre des
élèves en demi-pension impose la nécessité d'une extension du restaurant scolaire en continuité de la
salle-à-manger actuelle de l'école. Cet équipement se situe à l'ouest de la commune, sur une parcelle
référencée en section ZC n°127, d'une superficie de 21 941 m².

Afin d'assurer une bonne intégration de la partie créée et de l'existant et d'harmoniser l'ensemble, les
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locaux existants seront  réhabilités,  notamment  par la  réorganisation des espaces de préparation des
repas et des sanitaires.

Les élèves pourront  accéder  au restaurant  depuis  l'intérieur de l'école mais aussi  depuis  la  cour de
récréation et la garderie. 
Une  aire  consacrée  à  un  jardin  pédagogique  est  prévue  au  droit  des  accès de l'extension.

L'écriture architecturale utilise les matériaux suivants :
- une structure principale en bois lamellé collé (principe constructif),
- des murs à ossature bois et cloisons composites,
- un habillage extérieur par panneaux composites colorés,
- une couverture en membrane faible pente,
- des menuiseries extérieures en aluminium anodisé à rupture de pont thermique et à vitrage peu émissif. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux est estimé à 396 750 € HT. Le montant retenu par la Région est de 318 200 € HT.
La subvention régionale correspondant à un taux de 40% s'élève à 127 280 €

Localisation géographique : 
 MONTGE-EN-GOELE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 127 280,00 32,08%
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 95 460,00 24,06%
DETR (notifiée) 55 000,00 13,86%
COMMUNE 119 010,00 30,00%

Total 396 750,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 396 750,00 100,00%
Total 396 750,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX040838 - COR REFECTION MAIRIE ECOLE - COMMUNE DE BOINVILLE LE
GAILLARD (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 60 975,00 € HT 40,00 % 24 390,00 € 

Montant total de la subvention 24 390,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD
Adresse administrative : PL  DU PRIEURE

78660 BOINVILLE-LE-GAILLARD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Louis FLORES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2018 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Boinville le Gaillard (611 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réfection mairie et
école".

Le projet consiste à rénover :
- les peintures des murs et plafond de la salle du conseil qui est également la salle des mariages et
bureau du Maire, de la cage d’escalier menant à la salle du conseil, du secrétariat (lieu d’accueil des
administrés), du couloir de l’étage, 
- le sol de l’entrée, du secrétariat (contenant de l’amiante),
- l’électricité de la salle des archives.

Il  est  également prévu l’installation de serrures électromécaniques avec des clés de sécurité pour le
groupe mairie/école, l’installation d’alarme pour le groupe mairie/école et le remplacement de la chaudière
par une chaudière de basse consommation.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

5176



Localisation géographique : 
 BOINVILLE-LE-GAILLARD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 24 390,00 40,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 18 292,50 30,00%
COMMUNE 18 292,50 30,00%

Total 60 975,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 60 975,00 100,00%
Total 60 975,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° 18013370 - COR MISE AUX NORMES DES SANITAIRES DE LA SALLE
POLYVALENTE - COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 27 408,00 € HT 40,00 % 10 963,20 € 

Montant total de la subvention 10 963,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD
Adresse administrative : PL  DU PRIEURE

78660 BOINVILLE-LE-GAILLARD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Louis FLORES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Boinville le Gaillard (611 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "mise aux normes
des sanitaires de la salle polyvalente".

La salle polyvalente du village, située en centre bourg, est un équipement vieillissant nécessitant une
mise aux normes, en particulier du point de vue des sanitaires. Le projet prévoit de redistribuer l’espace
actuellement dévolu à deux sanitaires hommes/femmes avec un dégagement important pour créer un
sanitaire PMR aux normes ainsi que deux sanitaires classiques. L’ensemble s’accompagne d’une mise
aux normes de l’électricité, de la plomberie et d’une remise en peinture.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS EX040838.
 

Localisation géographique : 
 BOINVILLE-LE-GAILLARD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

5178



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 10 963,20 40,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 8 222,40 30,00%
COMMUNE 8 222,40 30,00%

Total 27 408,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 27 408,00 100,00%
Total 27 408,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° 18013371 - COR CHEMIN PIETONNIER- COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD
(78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 48 860,00 € HT 40,00 % 19 544,00 € 

Montant total de la subvention 19 544,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD
Adresse administrative : PL  DU PRIEURE

78660 BOINVILLE-LE-GAILLARD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Louis FLORES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Boinville  le  Gaillard  (611  habitants  -  INSEE  2015)  propose  l'opération  "chemin
piétonnier".

Le projet consiste à réaliser un chemin piétonnier entre la sortie du village et l’espace multisports.
Celui-ci , utilisé par les enfants du village, se situe dans le hameau de Bretonville et son accès nécessite
d’emprunter  la  rue  du  Moulin  à  Vent  entre  le  bourg  et  le  hameau  sur  environ  400  mètres  hors
agglomération.  Actuellement,  il  s’agit  d’une  route  goudronnée  sans  séparation.  Afin  de  sécuriser  ce
parcours pour les piétons, il est prévu de créer un accotement le long de la voirie actuelle de la sortie du
village à l’espace multisports.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS EX040838. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 51 429,00 €HT, plafonné à 48 860,00 €HT.

Localisation géographique : 
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 BOINVILLE-LE-GAILLARD
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 19 544,00 38,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 14 658,00 28,50%
COMMUNE 17 227,00 33,50%

Total 51 429,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 51 429,00 100,00%
Total 51 429,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° 18013372 - COR REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU MONUMENT AUX MORTS -
COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 110 497,00 € HT 40,00 % 44 198,80 € 

Montant total de la subvention 44 198,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOINVILLE LE GAILLARD
Adresse administrative : PL  DU PRIEURE

78660 BOINVILLE-LE-GAILLARD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Louis FLORES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 13 mars 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans le
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Boinville le Gaillard (611 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réaménagement
de la place du monument aux morts".

La place est actuellement composée d’un espace central avec 12 tilleuls dont 5 à couper rapidement car
ils  sont  complètement  creux.  Le  revêtement  de  la  place  est  très  dégradé  et  il  n’y  a  pas  de  réels
emplacements pour le stationnement.

Le projet consiste à réaménager la place afin de :
• mettre en valeur le monument aux morts (élément central de la place)
• augmenter le nombre de places de stationnement qui sert notamment aux parents des enfants de l’école
et du centre de loisir.
Il  s’agira  également  de  remplacer  les  arbres  abattus par  des  essences  à  développement  rapide  ou
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modéré.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS EX040838. 

Localisation géographique : 
 BOINVILLE-LE-GAILLARD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 44 198,80 40,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 33 149,10 30,00%
COMMUNE 33 149,10 30,00%

Total 110 497,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 108 322,00 98,03%
TRAVAUX 2 175,00 1,97%

Total 110 497,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX042652 - COR REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE COMMUNALE -
PERDREAUVILLE (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 299 700,00 € HT 40,00 % 119 880,00 € 

Montant total de la subvention 119 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PERDREAUVILLE
Adresse administrative : 1  PL  DE LA MAIRIE

78200 PERDREAUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal POYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Perdreauville (628 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : "Réhabilitation
et extension de la salle communale".

Le bâtiment existant est composé de la mairie et d'une salle polyvalente avec une entrée commune aux
deux espaces ainsi que des sanitaires communs. Le projet consiste à construire une extension de la salle
polyvalente comprenant une entrée indépendante, un office de réchauffage, un vestiaire, des sanitaires
adaptés hommes et femmes ainsi qu'un local de rangement. Le mur de façade nord actuel sera démoli en
partie  et  reconstruit  pour donner  l'accès à  la  salle  polyvalente depuis  la  nouvelle  entrée.  La cuisine
existante sera également démolie. L'extension de cette salle se fait dans le prolongement de l'existant de
façon à garder une unité architecturale. Le bâtiment est  constuit sur simple rez-de-chaussée sur vide
sanitaire. L'accès "personne à mobilité réduite" de la salle polyvalente se fera depuis la rue des écoles par
l'allée existante menant à la mairie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
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Le coût des travaux est estimé à 321 849,00 € HT, plafonné à 299 700 € HT.

Localisation géographique : 
 PERDREAUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 119 880,00 37,25%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

89 910,00 27,94%

COMMUNE 112 059,00 34,82%
Total 321 849,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 289 449,00 89,93%
HONORAIRES 32 400,00 10,07%

Total 321 849,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° 18013353 - COR EXTENSION DU PREAU ET REHABILITATION DES SANITAIRES DE
L' ECOLE - PERDREAUVILLE (78))

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 70 300,00 € HT 40,00 % 28 120,00 € 

Montant total de la subvention 28 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PERDREAUVILLE
Adresse administrative : 1  PL  DE LA MAIRIE

78200 PERDREAUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal POYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Perdreauville (628 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : "Extension du
préau et réhabilitation des sanitaires de l'école".

Le bâtiment de l'école ne possède pas de sanitaire adapté. Le projet consiste à créer des sanitaires
enfants et adultes adaptés aux personnes à mobilité réduite, à modifier la distribution de la classe afin de
garantir une meilleure disposition et à proposer une plus grande salle d'activité destinée à mieux accueillir
les enfants.
Pour cela l'ensemble des sanitaires et le préau en bois et le mur de façade côté jardin seront démolis pour
créer  un  accès  aux  nouveaux  sanitaires.  La  cloison  de  la  classe  élementaire  sera  abattue  afin  de
redistribuer les espaces et agrandir cette salle. Un auvent en structure métallique sera disposé au-dessus
de la porte. A la place du préau démoli,  un ensemble vitré en aluminium ton blanc identique à celui
existant de la salle d'activités sera installé, accompagné d'une isolation et de chauffage.  

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS "EX042652". 

Détail du calcul de la subvention : 
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Le coût des travaux est estimé à 77 732 € HT, plafonné à 70 300 € HT.

Localisation géographique : 
 PERDREAUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 28 120,00 36,18%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

21 090,00 27,13%

COMMUNE 28 522,00 36,69%
Total 77 732,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 69 632,00 89,58%
HONORAIRES 8 100,00 10,42%

Total 77 732,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX039098 - COR - REAMENAGEMENT DU COEUR DE VILLAGE (PLACE DES
COMMERCES, PLACE DES BLES ET PARVIS DE LA MAIRIE) - COMMUNE DE TOUSSUS-LE-

NOBLE (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TOUSSUS LE NOBLE
Adresse administrative : 6  RUE ESNAULT PELTERIE

78117 TOUSSUS-LE-NOBLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick CHARLES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Toussus-le-Noble (1 182 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réaménagement
du cœur de village (place des commerces, place des blés et parvis de la mairie)".

Le projet consiste à réaménager le cœur de village afin de rendre plus attractif l’espace public urbain aux
abords de l’Hôtel de ville. Il  concerne principalement la place des commerces, la place des blés et le
parvis de la mairie. 
L’ensemble sera requalifié afin de correspondre aux nouvelles attentes des habitants de la commune en
tant que grande zone de partage des usages. Le projet doit pouvoir offrir un aménagement fédérateur
propice  aux  déplacements  doux,  tout  en  sécurisant  les  pratiques  et  en  développant  son  caractère
écologique. En effet,  l'opération permet  de désimperméabiliser  près de 500 m² d'enrobé actuel  et  de
faciliter l'écoulement des eaux pluviales.
Le projet s’inscrit par ailleurs en continuité avec l’architecture nouvelle et ancienne. Les travaux portent
notamment  sur  la  réalisation  des  terrassements,  l'aménagement  de  cheminements  et  de  voiries,  et
d'espaces paysagers,  ainsi  que sur l'installation de l'éclairage et  de mobiliers urbains (bancs,  bornes
vélos, jeux,...).

Le coût de l'opération est estimé à 417 139 € HT, plafonné à 370 000 € HT. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 TOUSSUS-LE-NOBLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 35,48%
DEPARTEMENT 78 + 
extension - Sollicité

125 142,00 30,00%

COMMUNE 143 997,00 34,52%
Total 417 139,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 417 139,00 100,00%
Total 417 139,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX041462 - COR - RESTRUCTURATION DES LOCAUX DE LA MAIRIE - BROUY (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 136 225,00 € HT 40,00 % 54 490,00 € 

Montant total de la subvention 54 490,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BROUY
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE

91150 BROUY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Louis CHANDELIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Conformément  à  l’article  17 du Règlement  Budgétaire  et  Financier,
l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études  préalables
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, SPS, OPC),
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Brouy (145 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Restructuration des locaux de
la mairie".

Les locaux de la mairie, situés en face de l’église, nécessitent un rafraîchissement général (peintures et
plafonds) ainsi qu'une restructuration qui permettra de rendre le bâtiment plus fonctionnel. Les sanitaires
existants  doivent  être  réaménagés  pour  répondre  aux  exigences  des  normes  d’accessibilité  PMR.
L’espace office et réserve existant sera réaménagé pour permettre l’implantation d’un deuxième bureau.
Un accès aux combles sera  créé pour permettre l’aménagement  de locaux de stockage (dédiés aux
archives et aux associations locales). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 BROUY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 54 490,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 (sollicité) 40 867,50 30,00%
COMMUNE 40 867,50 30,00%

Total 136 225,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 119 600,00 87,80%
FRAIS D'HONORAIRES 16 625,00 12,20%

Total 136 225,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° 18012813 - COR - AMENAGEMENT DU CIMETIERE - BROUY (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 108 100,00 € HT 40,00 % 43 240,00 € 

Montant total de la subvention 43 240,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BROUY
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE

91150 BROUY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Louis CHANDELIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Conformément  à  l’article  17 du Règlement  Budgétaire  et  Financier,
l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études  préalables
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, SPS, OPC),
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Brouy (145 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement du cimetière".

Le projet de réaménagement du cimetière existant propose de mieux délimiter les zones de circulation,
d’offrir des espaces paysagers plus riches (plantation d’arbres et de plantes vivaces) et de permettre un
entretien  sans  utilisation  de  produits  phytosanitaires.  Il  est  également  prévu  de  créer  un  jardin  du
souvenir. Enfin, le contrat rural intègrera la réfection d’un des murs d’enceinte, écroulé récemment.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS EX041462. 

Localisation géographique : 
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 BROUY
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 43 240,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 (sollicité) 32 430,00 30,00%
COMMUNE 32 430,00 30,00%

Total 108 100,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 107 400,00 99,35%
FRAIS D'HONORAIRES 700,00 0,65%

Total 108 100,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° 18012814 - COR - CREATION D'UN RESEAU D'INCENDIE AU HAMEAU DE
FENNEVILLE - BROUY (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 46 700,00 € HT 40,00 % 18 680,00 € 

Montant total de la subvention 18 680,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BROUY
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE

91150 BROUY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Louis CHANDELIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Conformément  à  l’article  17 du Règlement  Budgétaire  et  Financier,
l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études  préalables
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, SPS, OPC),
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Brouy (145 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Création d'un réseau incendie
au hameau de Fenneville".

Le réseau de défense contre l’incendie existant sur le hameau de Fenneville est insuffisant en l'état. Le
projet propose de le prolonger depuis la Grande Rue dans la rue de l’Orme.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS EX041462. 

Localisation géographique : 
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 BROUY
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 18 680,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 (sollicité) 14 010,00 30,00%
COMMUNE 14 010,00 30,00%

Total 46 700,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 41 700,00 89,29%
FRAIS D'HONORAIRES 5 000,00 10,71%

Total 46 700,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX042705 - COR ISOLATION DE LA MAIRIE ET DE LA MAIRIE ANNEXE ET
REFECTION DU MUR DU CIMETIERE DE CONGERVILLE - CONGERVILLE THIONVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 85 714,00 € HT 40,00 % 34 285,60 € 

Montant total de la subvention 34 285,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CONGERVILLE THIONVILLE
Adresse administrative : 5 RUE DES FRAVILLES

91740 CONGERVILLE-THIONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thierry GUERIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Congerville-Thioville (235 habitants INSEE 2015) propose l'opération "Isolation de la
mairie et de la mairie annexe et réfection du mur du cimetière de Congerville".
Dans  le  cadre  du  plan climat  énergie,  la  Communauté  d’Agglomération  de l’Etampois  Sud Essonne
(CAESE) a contracté un partenariat avec l’agence locale de l’énergie et du climat.
L’isolation des combles de la mairie annexe de Congerville, la réfection de la toiture et l’isolation des
combles  de la  mairie  de Thionville  amélioreront  l’efficacité  énergétique des bâtiments  et  diminueront
l’empreinte carbone de la commune.
Par ailleurs, il est prévu de remettre en état le mur d’enceinte du cimetière de Congerville. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet d'un montant de 91 359,03 € est plafonné à 85 714 €.

Localisation géographique : 
 CONGERVILLE-THIONVILLE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

34 285,60 37,53%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

25 714,00 28,15%

COMMUNE 27 409,43 30,00%
CAESE 3 950,00 4,32%

Total 91 359,03 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux 91 359,03 100,00%
Total 91 359,03 100,00%
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DOSSIER N° 18013467 - COR ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ET REFECTION DES TROTTOIRS
DANS DIVERSES RUES  - CONGERVILLE THIONVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 284 286,00 € HT 40,00 % 113 714,40 € 

Montant total de la subvention 113 714,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CONGERVILLE THIONVILLE
Adresse administrative : 5 RUE DES FRAVILLES

91740 CONGERVILLE-THIONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur THIERRY GUERIN, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Congerville-Thioville (235 habitants INSEE 2015) propose l'opération "Enfouissement
des réseaux et réfection des trottoirs dans diverses rues ".
Il  est  prévu  de  poursuivre  l’enfouissement  des  réseaux  initié  en  2009  sur  la  place  des  Fravilles  à
Thionville, puis en centre bourg de Congerville.
Les chantiers concerneront :
- la rue du Bois Marquis à Congerville avec la création de trottoirs,
- le centre bourg de Thionville au croisement de toutes ses rues jusque devant la mairie,
- la rue des Vignes.
Dans le même temps, une partie des trottoirs situés rue et impasse des Muids, rue des Ouches, rue du
Hayé à Congerville, rue du Moulin et rue du Dolmen à Thionville seront requalifiés (enrobé ou gazon) pour
faciliter leur entretien de manière durable en application du zéro phyto.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en considération dans la fiche IRIS EX042705.
 

Détail du calcul de la subvention : 
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Le projet d'un montant de 326 277,69 € est plafonné à 284 284 €.

Localisation géographique : 
 CONGERVILLE-THIONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

113 714,40 34,85%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
sollicité

85 285,80 26,14%

COMMUNE 116 027,99 35,56%
CAESE Sollicité 4 391,60 1,35%
OPERATEUR ORANGE 
sollicité

6 858,00 2,10%

Total 326 277,79 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 326 277,79 100,00%
Total 326 277,79 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX041090 - COR - REHABILITATION DE L'ANCIEN PRESBYTERE ET REALISATION
DE QUATRE LOGEMENTS - VALMONDOIS (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VALMONDOIS
Adresse administrative : RUE GRANDE

95760 VALMONDOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno HUISMAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 28 mars 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la
Région,  l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études
préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de l’opération  :  pour  le  présent  projet,  il  s’agit  d’études
d’ingénierie  et  de  conception  (honoraires  de  maîtrise  d’œuvre,  coordination  de  chantier,  bureau  de
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre
subventionnable. La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître
d’ouvrage.

Description : 
La  commune  de  Valmondois  (1  208  habitants  -  INSEE 2015)  propose  l'opération  "Réhabilitation  de
l'ancien presbytère et réalisation de quatre logements".

Situé en face de l’église, en plein coeur du village, l’ancien presbytère est désormais inhabité, après avoir
accueilli des écclésiastiques durant de nombreuses années. Eu égard au manque de logements vacants
dans le village, la commune de Valmondois a décidé en conséquence de procéder à sa réhabilitation et à
son réaménagement afin d’y créer quatre logements indépendants. 

Le projet prévoit le réaménagement du bâtiment principal, de son annexe et de ses abords : 
-  l’ancien  presbytère,  implanté  le  long  de  la  ruelle  débouchant  sur  la  Grande  Rue,  comprendra  3
logements communaux ; 
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- l’étage de l’annexe intégrera un logement ; 
- l’appentis sera aménagé en espace de stockage pour la mairie. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 95 sollicité 111 000,00 30,00%
COMMUNE 111 000,00 30,00%

Total 370 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 337 000,00 91,08%
ETUDES 33 000,00 8,92%

Total 370 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-505

DOSSIER N° EX041161 - COR - REALISATION D'UNE SALLE POLYVALENTE - ÉPIAIS-RHUS (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'EPIAIS RHUS
Adresse administrative : RUE SAINT-DIDIER

95810 EPIAIS-RHUS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre STALMACH, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Épiais-Rhus (628 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réalisation d'une salle
polyvalente".

Cette  opération  fait  partie  d'un  programme  d'aménagement  dans  le  secteur  dit  "des  Bosquets"
comprenant la création d'une salle polyvalente, d'une bibliothèque, l'aménagement paysager des abords,
la réalisation de stationnements, d'un jardin et de la cour de l'école.

Le village est dynamique grâce à plusieurs associations, indispensables au maintien du lien social. La
commune  souhaite  répondre  aux  besoins  des  habitants  en  mettant  à  leur  disposition  des  moyens
matériels nécessaires et adaptés.

La commune a acquis en 2015 un ensemble de terrains contigüs à l'école et au cimetière afin d'y réaliser
ces aménagements. Le projet s'insère dans un cadre à forte dominante naturelle, à l'orée d'un boisement
et bénéficie d'un large panorama sur la plaine agricole située au sud de l'équipement projeté. 

Les  maîtres  d'oeuvres,  architectes  et  paysagistes-concepteurs  ont  travaillé  sur  une  conception
bioclimatique ayant le moins d'impact sur l'environnement et son intégration au site : toiture végétalisée,
isolations performantes, solaire passif, chaufferie bois, sols perméables, circulations et sécurisations des
accès piétons, aménagement et mutualisation des stationnements. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 472 500 € HT plafonné à 370 000 € HT. Le taux de la subvention est
de 40 %.

Localisation géographique : 
 EPIAIS-RHUS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 31,32%
DEPARTEMENT 95 sollicité 111 000,00 23,49%
COMMUNE 213 500,00 45,19%

Total 472 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 411 060,00 87,00%
ETUDES 61 440,00 13,00%

Total 472 500,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-533

DÉLIBÉRATION N°CP 2018533
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
SEPTIÈME AFFECTATION 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par la délibération CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;
La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La  délibération  n°  CP 2018-210  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  des  conventions
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 
La délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2018.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-533 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 8 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 1 033 142,60 €.

21/11/2018 18:45:46
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-533 

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement », adoptée par délibération n°CP 2017-
155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  733 142,60 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 300 000 €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à  l'article 17 alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 :

Adopte la convention jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du
conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:46
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ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2018 18:45:46
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-533 

Fiches Projet

21/11/2018 18:45:46
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FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE MODERNISATION ET TRANSITION NUMÉRIQUE  
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Commission permanente du 21 Novembre 2018 – CP 2018-533 

 

DOSSIER N° EX042677 - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD 
SEINE ESSONNE SENART 

Soutien à la réalisation d’un schéma de développement touristique communautaire 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

45 000,00 € HT 30,00 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION GRAND 
PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS  LYS ES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Etab. Publics de Coopération Intercom. 

Représentant : Monsieur FRANCIS CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Exerçant depuis 2017 la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme, Grand Paris Sud, qui regroupe 24 communes situées en Essonne et en Seine-et-
Marne, souhaite désormais conduire une politique touristique sur  l’ensemble de son 
territoire en élaborant et en mettant en œuvre un schéma de développement touristique 
communautaire. Pour réaliser son schéma de développement touristique au premier 
semestre de l’année 2019, la Communauté d’agglomération aura recours à une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage. Ce schéma devra établir un diagnostic, mettre en 
évidence les orientations stratégiques en matière de développement touristique et proposer 
des pistes d’actions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle politique touristique. 
L’agglomération sera dotée dans le même temps d’un nouvel office de tourisme 
communautaire compétent à l’échelle des 24 communes.  
 
L'étude et la mise en œuvre du schéma de développement touristique seront l'occasion de 
réunir pour la première fois les professionnels du tourisme et des loisirs, l'office de tourisme 
et l'agglomération et permettront la mise en place d'une instance de gouvernance touristique 
qui n'existe pas à l'heure actuelle sur le territoire de Grand Paris Sud. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’objet de la demande d’aide concerne le financement d’une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage qui sera réalisée par un cabinet de consultants pour le compte de l’agglomération. 
Cette mission portera sur : 
- l’établissement d’un diagnostic touristique du territoire : évaluation de la dynamique 
touristique, analyse des forces, des faiblesses, des enjeux, des opportunités, des acteurs en 
place et des modes d’organisations et réalisation d’un benchmark des autres destinations de 
loisirs et de nature à proximité de Paris, 
- La définition d’orientations stratégiques pour la politique de développement touristique de 
l’agglomération, 
- L’élaboration d’un plan d’actions permettant la mise en œuvre de la politique touristique. 
 
Ces différentes phases feront l’objet de réunions de travail, d’entretiens avec les acteurs du 
tourisme et des loisirs franciliens, de plusieurs temps de restitution en présence des élus en 
charge de la question et d’un rendu écrit (commande publique pour un marché public de 
prestations intellectuelles pour la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage). 
 
Localisation géographique :  

 COURCOURONNES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mission d’assistance à 
maitrise d’ouvrage 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 500,00 36,67% 

Recettes issues de la collecte 
de la taxe de séjour 

15 000,00 33,33% 

Région 13 500,00 30,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-533 
 

DOSSIER N° EX042193 - MUSEE PROMENADE MARLY LE ROI & LOUVECIENNES 
Construction d’une extension du musée et aménagement d’un parc de stationnement  

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

532 825,00 € HT 30,00 % 159 847,00 €  

 Montant total de la subvention 159 847,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE PROMENADE MARLY LE 
ROI & LOUVECIENNES 

Adresse administrative : PL  DU GENERAL DE GAULLE 

78160 MARLY LE ROI  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Jean-François PERRAULT, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d’une extension légère du musée pour la création d’un salon 
de thé et aménagement d’un parc de stationnement aux abords immédiats du musée. 

 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à une inondation en 2016, le Musée-Promenade a entamé un programme de 
rénovation (soutenue par le Fonds Tourisme en juillet 2018) axé sur la qualité de l’accueil 
des visiteurs et la sécurisation du site. Ce programme comprend l’aménagement d’un parc 
de stationnement et la création d’un salon de thé abrité dans une extension du musée. Le 
manque de places de stationnement actuel (dont une seule place accessible aux PMR) et le 
manque de  sécurisation du dépose-minute pour les cars sur le rond-point de la RN 186 
posent problème. Or, la possibilité d’accueillir des visiteurs en voiture est déterminante car 
les dessertes en transports en commun sont faibles. 
La création d’un espace de restauration légère répond à une attente réelle des visiteurs. Le 
salon de thé (75 m2 accessible aux PMR) s’installera dans une extension conçue sous la 
forme d’un jardin d’hiver dont l’esthétique s’harmonisera avec l’esprit du musée. Cette 
proposition de restauration permettra également d’organiser des évènements.  
Ce projet s’inscrit dans la stratégie touristique interdépartementale des Yvelines–Hauts-de-
Seine. Le classement Monument historique du site induira le traitement qualitatif du parking 
notamment dans sa dimension végétale, l’un des atouts du parc de Marly.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
POUR LE SALON DE THE DU MUSEE : 
• Etudes pour la construction et le réaménagement (maîtrise d’œuvre, AMO, 
diagnostics…) 
• Travaux de construction d'une extension de type jardin d’hiver - clos couvert 
• Aménagements intérieurs (Equipement bar / office et mobilier) 
• Aménagement paysager (terrassement jardin, cheminement, accompagnement 
végétal) 
 
POUR LE PARC DE STATIONNEMENT (accueil de 6 cars et de 66 véhicules légers) 
• Etudes pour l’aménagement 
• Ouverture d'un portail dans le mur de clôture circulaire et réalisation de sols 
carrossables  
• Circuit d'accessibilité aux PMR 
• Délimitation partielle de l'aire de stationnement par treillages et haies 
• Plantation d'arbres et arbustes 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SALON DE THE   

Etudes 48 200,00 9,05% 

Travaux de construction 
d'une véranda de 75 m² 

109 500,00 20,55% 

Aménagement intérieur et 
mobilier du salon de thé 

52 500,00 9,85% 

Aménagement paysager du 
jardin (terrassement) 

40 000,00 7,51% 

PARC DE 
STATIONNEMENT 

  

Etudes 47 625,00 8,94% 

Travaux d'aménagement du 
parc de stationnement 

235 000,00 44,10% 

Total 532 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil départemental des 
Yvelines 

43 000,00 8,07% 

Emprunt 100 000,00 18,77% 

Fonds propres 229 978,00 43,16% 

Région 159 847,00 30,00% 

Total 532 825,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-533 

 

DOSSIER N° EX042642 - JUST LIKE HOME  
Création d'une auberge de jeunesse dans le 12e arrondissement de Paris  

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 015 000,00 € HT 19,70 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JUST LIKE HOME BELLEVILLE 

Adresse administrative : 47 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Damien Börjesson, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une auberge de jeunesse sise place de la Nation dans le 12ème 
arrondissement de Paris (192 couchages, un bar et un restaurant en terrasse) 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Paris accuse un important manque d'hébergements accessibles pour les jeunes touristes. 
L'offre parisienne d'auberges de jeunesse n'est pas au niveau de ce que proposent les 
grandes capitales européennes (Berlin ou Londres par exemple). Forte de ce constat et 
soutenue par la Région l’auberge "Les Piaules" a été ouverte en 2015, sur le boulevard de 
Belleville. Après 3 ans d'exploitation, elle est devenue la référence des auberges de 
jeunesse parisiennes (élue "meilleure auberge de France" en 2017) et est recommandée par 
de nombreux guides (Le Routard, Le Petit Fûté, Lonely Planet). 
L'objectif de ce projet est la création d'un nouvel établissement. Il implique la surélévation de 
l'actuel supermarché Casino du 28, place de la Nation en un immeuble neuf R+6, totalement 
conçu sur mesure, qui abritera une auberge de jeunesse "Les Piaules" (permis de construire 
délivré le 13/09/2018). Dans la lignée du premier établissement, Les Piaules Nation a pour 
ambition de faire partie des meilleures auberges de jeunesse du monde. 
L'auberge comportera :  
-192 couchages répartis sur 39 chambres, dont 80% de lits superposés conçus spécialement 
pour "Les Piaules Nation", 
- Un bar/restaurant à destination des riverains et clients, avec vue sur la place de la Nation. 
Par ailleurs, l'établissement sera bâti selon les normes environnementales et accessibilité les 
plus strictes.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande de subvention porte sur les investissements suivants : 
- Graphisme/Décoration : identité visuelle des Piaules, 
- Mobilier : 2 grands postes 
1. Hébergement, 
2. Espace d'accueil / bar / restaurant : R+6 un espace d'accueil avec vue sur la place  
Développement du site internet : partenariat avec l'agence SEO pour rendre le site internet le 
plus visible possible, 
- Outillage informatique : mise en place des logiciels de gestion Cloudbeds pour la partie 
hébergement et de Tiller Systems pour la partie restauration, 
- Bureaux d'études (fluides, structure, etc). 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déco/ameublement bar-
restaurant rooftop et accueil 

435 000,00 42,86% 

Design, décoration et 
production du lit superposé 
"Plumard 2.0", chambres et 
sdb 

480 000,00 47,29% 

Site web et module de 
réservation 

20 000,00 1,97% 

Graphiste 20 000,00 1,97% 

Logiciel de gestion hôtelière 5 000,00 0,49% 

 Logiciel de gestion 
bar/restaurant 

5 000,00 0,49% 

Assistance Maîtrise 
d'Ouvrage (AMO) 

50 000,00 4,93% 

Total 1 015 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 665 000,00 60,59% 

Fonds propres 200 000,00 19,70% 

Région 200 000,00 19,70% 

Total 1 015 000,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-533 

 

DOSSIER N° EX042697 - CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES 
Modernisation de l’Office de Tourisme 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

140 637,00 € HT 30,00 % 42 191,00 €  

 Montant total de la subvention 42 191,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CART CA RAMBOUILLET 
TERRITOIRES 

Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Frédéric POISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet vise à agrandir l'Office de Tourisme, via un déménagement dans des locaux plus 
spacieux, permettant la création d’un espace d’accueil du public. Ce projet doit également 
répondre aux critères nécessaires à l’obtention de la marque qualité tourisme et un 
classement en catégorie I. Il permettra de :  
 
- Faire la promotion des sites touristiques phares du territoire grâce à l’aménagement d’un 
espace boutique avec des « corners » pour la revente d’objets de promotion des différents 
sites (château de Rambouillet, Bergerie Nationale, Espace Rambouillet, Maison Triolet-
Aragon, Petit moulin de Cernay…), 
- Valoriser les sites et les thématiques touristiques (patrimoine, culture, nature, circulation 
douce, animation, événementiels…) grâce à la mise en place d’écrans informatifs, 
- Répondre aux normes d’accès aux personnes à mobilité réduite (accès extérieur au local et 
aménagement intérieur), 
-  Bénéficier d’un espace d’exposition ou d’animation culturelle mettant  en valeur les artistes 
du territoire et conduisant à élargir et augmenter la fréquentation de l’Office de Tourisme. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Travaux pour le nouveau local et mobilier 
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux du nouvel Office 127 637,00 90,76% 

Mobilier 13 000,00 9,24% 

Total 140 637,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 98 446,00 70,00% 

Région 42 191,00 30,00% 

Total 140 637,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-533 

 

DOSSIER N° EX040101 – PATRIVIA 
Création d’une plateforme de billetterie en ligne dédiée exclusivement à l'ensemble 
des sites culturels d'Ile de France, privés et publics (monuments, musées, parcs) 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

425 140,00 € HT 30,00 % 127 542,00 €  

 Montant total de la subvention 127 542,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PATRIVIA 

Adresse administrative : INCUBATEUR DE PARIS DAUPHINE 

75016 PARIS  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Christian CLARKE DE DROMANTIN,Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PATRIVIA souhaite créer, au sein de leur plateforme de billetterie en ligne, 
une brique  dédiée exclusivement à l'ensemble des sites culturels d'Ile de France, privés et 
publics (monuments, musées, parcs), simple et gratuite. 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Ile de France, première destination mondiale des touristes, est riche d’un incroyable 
patrimoine culturel (châteaux, monuments, musées et jardins). Or  99% des propriétaires et 
gestionnaires, publics ou privés, n’ont pas de billetterie en ligne. La clientèle touristique en 
Ile de France est en progression (+10% entre 2016 et 2017) mais se concentre dans les 
grands sites. Et simultanément, les habitudes de consommation ont évolué: 62% des 
Européens utilisent internet comme source d’information avant leur voyage à l’étranger, 30% 
achètent en ligne. De plus, la clientèle recherche de plus en plus des offres originales, 
aujourd’hui difficiles à identifier et impossibles à acheter en ligne. Dans ce contexte, 
PATRIVIA propose une plateforme de vente en ligne adaptée à la promotion du patrimoine 
d’Ile de France, pour doper l’attractivité de tous ces sites culturels. 
 
 
1/ Le projet vise à créer une plateforme de vente en ligne dédiée aux sites franciliens pour 
augmenter visibilité et fréquentation touristique en touchant de nouvelles clientèles 
(promouvoir tous les patrimoines culturels franciliens en donnant de la visibilité aux plus 
petits sites), 
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2/ Participer à la transition numérique avec un outil adapté à la demande et rapprocher les 
publics éloignés par un accès aisé au patrimoine via les applications mobiles, 
 
3/ Récolter et analyser de la DATA: comportement des visiteurs, origine, parcours d’achat et 
type de billet en Ile de France pour pouvoir adapter l’offre à la demande, les tarifs à la 
saisonnalité et contribuer à lisser la fréquentation sur l’année en ayant une bonne 
connaissance de son visitorat.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère la TVA 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Serveur informatique, postes 
de travail et écrans 

14 300,00 3,36% 

Imprimantes scanner et 
billets 

2 840,00 0,67% 

Développement digital 85 000,00 19,99% 

Sécurisation des données 
externalisés (IBM) 

50 000,00 11,76% 

Frais graphisme et traduction 34 000,00 8,00% 

Recherches et 
développement 

239 000,00 56,22% 

Total 425 140,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Levée de fonds 197 458,00 46,45% 

Prêt d'honneur 40 000,00 9,41% 

BPI 25 000,00 5,88% 

Recettes billetterie 35 140,00 8,27% 

Région 127 542,00 30,00% 

Total 425 140,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-533 
 

DOSSIER N° EX042746 – BLOASIS 
Construction et aménagement d’un gîte portant l’écolabel européen 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

633 542,00 € TTC 30,00 % 190 062,60 €  

 Montant total de la subvention 190 062,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLOASIS 

Adresse administrative : 12 RESIDENCE DU CHEMIN SAINT PIERRE 

91490 ONCY-SUR-ECOLE  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur FABIEN BRONES, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le gîte est destiné à accueillir principalement une clientèle de touristes provinciaux et 
étrangers en séjour, notamment en liaison avec le massif de Fontainebleau et l’escalade sur 
ses blocs de grès mondialement prisés, ainsi que les randonneurs pédestres, cyclotouristes, 
Franciliens et Essonniens en week-end etc. D’une capacité de 13 personnes, il  s´agira du 
1er gîte portant l’écolabel européen en Ile de France : 7 chambres privatives, plus cuisine 
ouverte et salle de séjour avec terrasse communes. Construction bioclimatique de 155 m² en 
ossature bois, isolation paille et chanvre du Gâtinais, associant haute performance 
environnementale et énergie solaire, harmonieusement intégrée dans un jardin arboré. 
L´hébergement est aussi conçu pour obtenir la marque TOURISME & HANDICAP pour les 4 
handicaps (moteur, mental, visuel et auditif) et son permis de construire fut délivré le 10 
juillet 2018. 
Le projet comprend en outre une gestion numérique, par site internet bilingue propre avec 
plateforme de réservation en ligne. 
L’escalade représente de l’ordre de 15% des activités réalisées par les visiteurs, d’après un 
sondage qualitatif réalisé, avec un public particulier composé de passionnés français et 
étrangers venant spécifiquement séjourner dans le massif. Le gîte vise donc une clientèle 
essentiellement étrangère et provinciale, en particulier de grimpeurs attirés par les massifs 
d´escalade de bloc, en sortie de loisirs, sportive ou de compétition. 
En outre, l´escalade est un sport en plein développement, et fera partie des modalités 
olympiques à Tokyo en 2020, puis à Paris en 2024. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande d´aide vise l´ensemble du projet, afin de rendre possible sa réalisation avec 
l´ensemble de ses caractéristiques innovantes. 
1) LA CONSTRUCTION, et en particulier ses spécificités durables : participation l´achat du 
foncier, structure en matériaux biosourcés  bois, paille, chanvre ; isolation poussée et triple 
vitrage ; sources d´énergies renouvelables ; gestion durable de l´eau. 
2) L´AMENAGEMENT INTERIEUR DU GITE : mobilier/literie durable ; équipements 
électroménagers performants A++ ou A+++ et faciles d´utilisation (personnes en situation de 
handicap, personnes âgées...) 
3) AUTRES FRAIS LIES AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
Mise en conformité au Label Tourisme & Handicap 
Obtention de la Certification Ecolabel Européen 
Aménagement paysager biologique 
4) ACTIONS DE COMMUNICATION ET GESTION 
Construction du site internet bilingue pour l´information et la réservation en ligne. 
 
 
Localisation géographique :  

 ONCY-SUR-ECOLE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement foncier 135 810,00 21,44% 

construction Développement 
durable 

113 929,00 17,98% 

construction autres postes 310 355,00 48,99% 

accessibilité renforcée 23 448,00 3,70% 

Aménagement du gîte 50 000,00 7,89% 

Total 633 542,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

190 062,60 30,00% 

Subvention Parc National 
gâtinais 

10 000,00 1,58% 

Emprunt 50 000,00 7,89% 

Fonds propres 383 479,40 60,53% 

Total 633 542,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 

 

 

5220



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE SECURITE 

 
  

5221



 
Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-533 

 

DOSSIER N° EX042777 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DU CHATEAU DU 
MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES 

Mise en sûreté des jardins par des caméras thermiques 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

223 400,00 € TTC 44,76 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE 
NAT VERSAILLES 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'INDEPENDANCE AMERICAINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Catherine PEGARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Établissement Public du domaine et du Château de Versailles souhaite se prémunir contre 
les dégradations et contre les intrusions dans le Château avec une détection en amont des 
individus malveillants. 
Après 2 phases réalisées en 2017 et 2018 qui ont permis d’assurer la sûreté des grilles du 
Jardin et des 3 principales allées, une 3ème phase est envisagée pour la périmétrie totale du 
Jardin. Cette phase consiste dans la mise en place de caméras thermiques pour la 
surveillance des clôtures/murs et des allées limitrophes entre l’extérieur du domaine (la ville) 
et du grand parc. L’objectif principal étant de pouvoir détecter bien en amont toute intrusion 
dans les espaces et limiter et améliorer le temps d’intervention des équipes de surveillance. 
Cette action préventive doit permettre d’assurer la sécurité des visiteurs, de préserver le 
patrimoine du Château et du domaine et de maintenir une offre touristique de qualité en 
limitant les intrusions dans le Jardin.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Fourniture, pose et raccordement de caméras thermiques pour la détection intrusion 
périmétrique : 
- Fourniture et pose de câbles coaxiaux pour les images des caméras et câbles électriques 
pour l’alimentation, 
- Travaux Voieries et Réseaux Divers pour le cheminement des câbles, 
- Mise en place d’équipements centraux (switch, serveurs, onduleurs) pour la mise en réseau 
et le paramétrage des caméras, 
- Paramétrage, mise en service des caméras,  
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements en 
équipements réseaux et 
techniques 

223 400,00 100,00% 

Total 223 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 123 400,00 55,24% 

Région 100 000,00 44,76% 

Total 223 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042782  ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DU CHATEAU DU 
MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES 

Sécurisation par la création de nouveaux accès et la mise en place de guérites 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

492 000,00 € TTC 40,65 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE 
NAT VERSAILLES 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'INDEPENDANCE AMERICAINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Catherine PEGARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
 
Description :  
L’Etablissement Public du Domaine et du Château de Versailles souhaite pouvoir contrôler et 
fluidifier les flux des véhicules entrants et sortant dans le parc. Actuellement, seul un accès 
de service permet d’accéder aux espaces publics (dans le petit par, au cœur des espaces 
patrimoniaux). De fait, les circulations à partir de ce point d’entrée présentent des risques à 
l’égard du public, des végétaux et de la sécurité du site. Il est donc prévu d'installer de 
nouveaux accès, contrôlés 24h/24 par des équipements techniques et qui permettront 
d'assurer la protection du patrimoine et des visiteurs. Par ailleurs, le contrôle des accès et du 
public par les agents de surveillance du Domaine sera amélioré par de nouveaux 
aménagements, conformes aux exigences du Plan Vigipirate. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 

5224



Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agira de réaliser des investissements en équipements techniques et en matériels de 
signalétique ainsi que des opérations d'aménagement des points d’accès au site: 
- Dégagement et aménagements paysagers de ces accès, 
- Adaptation et équipement des portails, grilles, portes existantes, 
- Signalisation et information des prestataires. 
- Achat et installation de guérites sur chaque point d'accès concerné (3 grilles) 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour accès 192 000,00 39,02% 

3 guérites 300 000,00 60,98% 

Total 492 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 292 000,00 59,35% 

Région 200 000,00 40,65% 

Total 492 000,00 100,00% 
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CONVENTION 
REGION ILE-DE-FRANCE – AEROPORTS DE PARIS 

POUR LES ESPACES TOURISME 
DES AEROPORTS DE PARIS-CHARLES DE GAULLE ET DE PARIS-ORLY 

 
 
 
ENTRE 
 
La REGION ILE-DE-FRANCE dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  

Représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2018-533 du 21 novembre 2018, 

 

ci-après dénommée « la Région » 

  
D’une part, 

 
 

ET 
 
AEROPORTS DE PARIS Société anonyme au capital de 296 881 806 euros, Immatriculée au 
Registre du commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 552 016 628, dont le siège social 
est situé 1, rue de France, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, 
 
Représentée par son Président-directeur général, Monsieur Augustin de ROMANET, dûment habilité 
aux fins des présentes, 
Ci-après désignée par « Aéroports de Paris » et/ou « Groupe ADP», 
 
 

D’autre part, 
 
 
Ci-après dénommées individuellement "une Partie" ou collectivement "les Parties", 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule : 
 
Dans un contexte de compétition accrue entre les différentes destinations touristiques mondiales, la 
qualité de l'accueil et du service constitue un enjeu déterminant pour la compétitivité de l'offre 
touristique française et pour l'attractivité de la destination Paris Ile de France, et ce particulièrement 
dans ces lieux "vitrines de la France" que sont les aéroports parisiens, premières portes d'entrée des 
touristes en France, en Europe et à Paris, la capitale mondiale du tourisme. 
 
Le schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 de la Région Ile-de-
France se fixe pour objectif de renforcer la qualité de l’offre touristique et de réinventer la destination 
pour faire de Paris Île-de-France une expérience unique et offrir aux visiteurs une qualité d'accueil 
conforme à sa position de leader mondial.  
 
Groupe ADP, pour sa part, poursuit à travers son plan stratégique Connect 2020 une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et d'accueil afin 
de mieux capter la croissance du tourisme mondial pour en faire pleinement bénéficier la destination 
Paris Ile de France et plus globalement la France. Parce que les aéroports parisiens sont la première 
porte d'entrée en France et qu'ils en marquent le souvenir, Groupe ADP les réinvente chaque jour 
pour en faire une vitrine vivante et moderne qui valorise la France et sa capitale, son art de vivre et 
son hospitalité.  
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Cette mobilisation commune du Groupe ADP et de la Région Île-de-France autour de la qualité de 
l’accueil, de l'offre, du service et de la satisfaction des clientèles touristiques vise à renforcer 
l'attractivité de la destination, à mieux fidéliser les clientèles européennes de proximité, à capter les 
nouvelles clientèles émergentes, en particulier celles des « BRICS » et à être pour ces dernières le 
principal point d’entrée en Europe. 
 
Afin de concourir à cet objectif partagé, Groupe ADP et la Région Ile de France souhaitent renouveler 
en profondeur leur partenariat stratégique touristique en vigueur, le dynamiser et l'enrichir dans le 
contexte particulier d'intenses travaux à venir dans les aéroports parisiens, de croissance soutenue du 
trafic et du tourisme et de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. 
 
Ce nouveau partenariat se fixe pour ligne de mire les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Il porte l'ambition de déployer progressivement au plus près des passagers, un nouveau dispositif 
innovant "phygital" d'Espaces Tourisme ré-agencé, plus ouvert, élargi, mariant, accueil humanisé, 
mise en mobilité des agents, performance commerciale et digitalisation afin d'améliorer l'expérience 
visiteur, répondre aux attentes des touristes de 2024 et être générateur d'une plus grande valeur 
ajouté à travers une information touristique et aéroportuaire qualifiées, des conseils ciblés pour 
découvrir les richesses de la destination et une gamme de produits et services touristiques enrichie.  
 
En conséquence, précisant les termes de leurs engagements dans ce projet partenarial d’amélioration 
des conditions d’accueil des touristes de loisirs et affaires sur les plates-formes aéroportuaires 
franciliennes, la Région Ile de France et Groupe ADP sont convenus de ce qui suit dans le cadre 
d’une nouvelle convention établie pour la période 2019-2024 :  
 
 
 
 
Article 1 – Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions juridiques et financières du partenariat 
entre la Région Ile-de-France et le Groupe ADP, relatif à l'accueil des touristes sur les aéroports de 
Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly dans le réseau des Espaces tourisme déployé dans les 
terminaux. 
 
Le dispositif d'accueil et d'information touristique est composé : 

 sur l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, de sept Espaces Tourisme situés en zone arrivée au 
Terminal1, au Terminal 2C, au Terminal 2D, au Terminal 2F, au Terminal 2E et une partie de 
l'année au Terminal 2A et au Terminal 3; 

 sur l'aéroport de  Paris-Orly, de deux Espaces Tourisme situés en zone arrivée dans les 
Terminaux Sud et Ouest.  

 
Ce dispositif sera complété en 2019 d'un nouvel Espace Tourisme dans le futur bâtiment de jonction 
de l'aéroport de Paris-Orly. 
 
 
 
Article 2 – Obligations des parties 
 
  
Fort de l'intérêt et du succès rencontré depuis l'ouverture de ces Espaces Tourisme, les Parties  
s’engagent : 
 

 à poursuivre leur partenariat, 

  à adapter et améliorer de façon continue ce dispositif d’accueil touristique pendant toute la 
durée de la présente convention; 

 à mettre en œuvre les moyens nécessaires  pour : 
 

- permettre l'exploitation de ce réseau d'Espaces Tourisme en aéroport, 
requérant le recours à du personnel qualifié trilingue et à la mise en place 
d'outils de promotion, d'information touristique et aéroportuaire et de vente de 
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produits et services touristiques (documentation, accès à des bases de 
données, réservation, billetterie, etc.), 

- renforcer la signalétique d'accueil et d'orientation des visiteurs vers ces 
espaces en particulier en amont dès la salle de livraison bagage et sur le 
cheminement des passagers, 

- faciliter et développer des opérations d’accueil spécifiques à l’occasion de 
grands événements internationaux (salons professionnels, événements 
sportifs, événements culturels, etc.) ou des expérimentations. 

- assurer la disponibilité de l'offre des produits et services des Espaces 
Tourisme sur les canaux digitaux et les plateformes e-commerce respectifs 
des parties. 

 
 
2.1 – Obligations d'Aéroports de Paris 
 
Aéroports de Paris s’engage à :  
 

 contribuer au financement annuel des Espaces Tourisme selon la clef de répartition et les 
montants fixés à l’article 5 de la présente convention, 

 renforcer la visibilité des Espaces Tourisme dans les terminaux et sur ses supports et canaux 
de communication et de signalétique, 

 mettre à disposition ses outils d'information aéroportuaire 
 

 
2.2 – Obligations de la Région 
 
La Région s’engage à :  
 

 contribuer au financement annuel des Espaces Tourisme selon la clef de répartition et les 
montants fixés à l’article 5 de la présente convention, 

 promouvoir ces Points Information Tourisme dans ses canaux et supports de communication, 

 favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et l'apprentissage à travers ce réseau de 
Points d'Information Touristiques 
 
 

 
Article 3 – Gestion du dispositif des Espaces Tourisme dénommés également « Points 
d'information touristiques » 
 
3-1 Les Parties s'accordent pour que l’aménagement et l’exploitation des Espaces Tourisme soient 
réalisés par l’organisme associé de la Région Ile-de-France spécialisé, l'association "Centres d'accueil 
régionaux du tourisme d'Ile-de-France" ("les CaRT") avec le concours et le support technique du 
Comité régional du tourisme Paris Ile de France (CRT). A cet effet, Groupe ADP délivrera aux CaRT 
des baux d'occupation dans les locaux des aérogares de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle. 
 
 
3-2 Compte tenu des liens étroits existant entre la Région Ile-de-France, les CaRT et le CRT, les 
Parties conviennent que les conditions d'aménagement et d'exploitation desdits Espaces seront fixées 
dans des conventions particulières qui seront conclues directement entre la Région Ile de France, 
d'une part, et les CaRT et le CRT, d'autre part. 
 
En tout état de cause, le contenu de ces conventions devra permettre la bonne exécution des 
obligations des Parties au titre de la présente convention et ne pourra pas générer pour Aéroports de 
Paris des obligations autres que celles figurant dans la présente convention. 
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Article 4 – Instances de décision et de coordination  
 
La Région Ile-de-France et Groupe ADP conviennent de créer un Comité de pilotage et un Comité 
technique afin de s'assurer que les actions entreprises par les CaRT sont conformes aux objectifs de 
la présente convention à savoir :  

- améliorer les conditions d’accueil des touristes loisirs et affaires sur les plates-
formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris Orly, 

- promouvoir la qualité de service et d'accueil offerte sur les plates-formes 
aéroportuaires franciliennes. 

- valoriser,  l'image de la destination. 
 
4-1 – Comité de pilotage 
 
Le Comité de pilotage a pour mission de : 

- fixer les orientations stratégiques du dispositif d'accueil et d'information touristique sur 
les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly,  

- proposer toute décision nécessaire à la bonne exécution de la présente convention, 
- valider le bilan fonctionnel et financier du partenariat de l'année écoulée, 
- valider les plans d'actions et déterminer les engagements prévisionnels de l'année 

n+1, 
- valider les décomptes prévus par l’article 5 ci-après. 

 
A l’issue de chaque Comité de pilotage, les décisions sont prises d’un commun accord entre les 
Parties. 
 
Le Comité est composé comme suit :  

- la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, ou sa représentante, la Vice-présidente 
du Conseil régional d'Ile-de-France chargé du tourisme, 

- le Président-directeur général du groupe ADP, ou son représentant, le Directeur général 
adjoint en charge notamment du tourisme  

 
Sont par ailleurs invités à participer au Comité de Pilotage : 
 
 -   le(s) Président (es) des CaRT et CRT ou leur(s) représentant (es), 

- les Directeurs des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ou leur(s) 
représentant(s). 

 
Chacune de ces personnes aura la possibilité de se faire assister par ses collaborateurs et directions 
concernés lors des réunions du Comité de Pilotage 
 
Il se réunit au minimum 2 fois par an et autant de fois que la Région Ile-de-France et/ou le Groupe 
ADP  le jugera (ont) nécessaire. 
 
4.2 – Comité technique 
 
Le Comité technique a pour mission de : 

- mettre en œuvre les décisions prises par le Comité de Pilotage, dont notamment celles sur 
les amplitudes horaires d'ouverture et l'offre de produits et services proposée. 
- rendre régulièrement compte du fonctionnement des points d’accueil et de l’avancée des 
projets, 

 - préparer, avec l’aide des CaRT et CRT, toutes les réunions du Comité de Pilotage. 
 
Il est composé de :  
 

- pour la Région Ile-de-France : 
o du Conseiller technique de la Présidente de la Région chargé du tourisme ;  
o d'un chargé de mission de la vice-présidente en charge du tourisme ; 
o d’un représentant des services en charge du Tourisme au Conseil Régional ; 

 
- pour le Groupe ADP : 
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o du Responsable des relations institutionnelles Tourisme et attractivité ; 
o des représentants des Directeurs des Terminaux de l'aéroport Paris-Charles de 

Gaulle; 
o des représentants des Directeurs des Terminaux de l'aéroport Paris-Orly ; 

 
- pour le  CRT : 

o du Directeur général  
 

- pour les CaRT : 
o du Directeur général  

 
Chacune de ces personnes a la faculté de se faire représenter et/ou assister de collaborateurs. 
 
Le Comité Technique se réunit au moins une fois par trimestre et 15 jours au moins avant les réunions 
de chaque Comité de Pilotage. Il se réunit aussi souvent que nécessaire pour remplir efficacement la 
mission qui lui est dévolue, et en tout état de cause, dès que la Région Ile-de-France et/ou le Groupe 
ADP le demande(nt). 
 
Article 5 – Participation financière  
 
Les CaRT présenteront chaque année aux Parties leur projet de budget pour l'année suivante. Sur la 
base de ce projet de budget, les Parties, dans le cadre du comité de pilotage, décideront d'un 
commun accord du montant des subventions de fonctionnement à accorder. 
 
Les Parties verseront aux CaRT une subvention correspondant au fonctionnement desdits Espaces 
Tourisme. Le montant de ces subventions de fonctionnement sera déterminé selon les principes et le 
cadrage figurant en annexe 1 à la présente convention. Il est précisé que le montant de ces 
subventions de fonctionnement ne pourra en aucun cas excéder ceux visés en annexe 1. 
 
Les Parties n'apporteront pas de financement pour assurer les investissements nécessaires à 
l'élargissement et au ré-agencement du réseau d'Espace Tourisme. Ceux-ci seront opérés selon les 
modalités définies en annexe2. 
 
 
 
Article 6 – Modalités et calendrier de paiement 
 
La subvention régionale annuelle aux CaRT est mandatée en un minimum de deux versements sur la 
base des affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect 
des dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région :  
 

- un premier paiement au plus tard le 28 février,  
- un deuxième paiement au plus tard le 30 septembre. 

 
Ces paiements seront réalisés par virement bancaire. 
 
Les versements d’acomptes se font sur présentation des pièces suivantes datées, cachetées et 

signées par le représentant légal de l’organisme : 

 

• Un courrier d’appel de fonds; 
 

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 

 

• Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de 
l’organisme ; 

• Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant 
légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes (inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public pour 
les organismes en disposant ; 
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• Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 
• La production d’un ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou  

alternants mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 

contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du 

Département de Paris.   

 
 
Article 7 – Durée - fin du partenariat 
 
7-1 : La présente convention est conclue pour une durée de six années. Elle débute à compter du 1

er
 

janvier 2019 pour s'achever le 31 décembre 2024. Elle peut être prorogée par avenant. 
 
Les Parties à cette convention peuvent cependant à tout moment décider d’y mettre fin par 
anticipation. 
 
7-2 : Nonobstant la durée stipulée à l’article 7-1 ci-dessus, chacune des Parties peut décider de mettre 
fin à sa participation au partenariat à l’issue de chaque période d’un an à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente convention. La décision devra être notifiée par courrier recommandé avec 
accusé de réception aux autres Parties, au minimum 8 mois avant la date d’effet souhaitée. Dans ce 
cas, le Comité de Pilotage se réunit sans délai pour examiner les conséquences financières du retrait 
du(des) signataire(s) concerné(s), en particulier pour établir et valider le décompte définitif des 
sommes restant dues aux CaRT au titre des engagements financiers fixés conformément aux article 5  
et 6 pour l’année venant à expiration. 
 
Les Parties s’engagent à procéder au règlement desdites sommes dans un délai maximum de 3 mois 
suivant l’établissement du décompte. 
 
7-3 : A l’expiration de la présente convention, quelle que soit sa date, les Parties s’engagent à 
procéder dans un délai de 3 mois à l’apurement de toute dette que ce décompte ferait apparaître 
comme demeurant à leur charge vis-à-vis des CaRT. 
 
De manière générale, les Parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour que le dénouement du 
présent partenariat se réalise dans des conditions équitables pour chacun. Elles examineront donc en 
commun l’ensemble des conséquences découlant de l’expiration de la présente convention, et 
négocieront de bonne foi les solutions à apporter aux difficultés qu’elles auront le cas échéant 
identifiées.   
 
L’expiration de la présente convention entraînera à sa date celle de(s) bail (baux) délivré(s) par 
Aéroports de Paris aux CaRT. 
 
7-4 : Un groupe de travail composé des représentants des Parties se réunit un an avant l’échéance de 
la convention pour dresser un bilan de son exécution, en évaluer les résultats et examiner les 
conditions de poursuite du partenariat. 
 
 
Article 8 – Communication  
 
Toutes les actions de communication, quel qu’en soit l’initiateur et le support, relatives au dispositif 
d’accueil mis en place dans le cadre de la présente convention mentionneront le partenariat existant 
entre la Région Ile-de-France et Groupe ADP. Elles feront l'objet d’une consultation préalable entre 
eux. 
 
Des opérations communes de promotion du dispositif pourront être planifiées afin de mieux faire 
connaitre le réseau d'accueil et d'information touristiques aux aéroports.  
 
Par ailleurs, une forte visibilité des deux Parties devra être garantie dans chaque Espace Tourisme. 
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Chacune des Parties autorise l'autre à faire usage de sa marque et de son logotype pour les actions 
de communication visées à l'alinéa 1 du présent article, et pour la seule durée de la présente 
convention. 
 
Article 9 – Litiges  
 
Tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution et/ou de l’interprétation de la présente 
convention sera soumis, à défaut d’accord amiable, au tribunal territorialement compétent. 
 
 
 
 
 

La Région Ile-de-France 

La Présidente 

 

 
Valérie PECRESSE 

Aéroports de Paris 

Le Président directeur général 

 

 
Augustin de ROMANET 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Subventions de fonctionnement   
 
 
 
 
 
Au titre de la subvention de fonctionnement, la Région Ile-de-France et Groupe ADP s’engagent à 
allouer une subvention destinée à financer les coûts liés au fonctionnement des Espaces Tourisme, 
dont les charges de personnel, le loyer des Espaces Tourisme, les charges locatives, etc. 
 
Les subventions allouées par la Région Ile-de-France et Groupe ADP seront calculées sur une base 
hors taxes et définies à partir des budgets prévisionnels des Espaces tourisme établis par les CaRT 
(cf. annexe) et basés sur l'exploitation des Espaces Tourisme.  
 
Celles-ci pourront être réduites, d'un commun accord entre les Parties, en cas de modification à la 
baisse de l'activité des Espaces Tourisme (notamment en cas de fermeture de l'un d'entre eux). 
 
La Région Ile-de-France et Groupe ADP s'engagent, sous réserve du respect de l'exécution de ces 
budgets prévisionnels, à allouer leur subvention de fonctionnement selon la répartition forfaitaire 
prévisionnelle suivante : 
 
 

 

FONCTIONNEMENT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAUX

TOTAL SUBVENTION 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 24 000 000 € 100%

SUBVENTION ADP 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 9 000 000 € 37,50%

SUBVENTION RIF 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 15 000 000 € 62,50%

Répartition des subventions
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Les Parties conviennent que les montants figurant ci-dessus constituent un plafond d'engagement et 
ne pourront être majorés.  
 
A l'issue de l'année n, si le budget réalisé fait apparaitre que le montant des subventions de 
fonctionnement prévisionnelles ci-dessus est supérieur ou égal à 2,5% du besoin réel de financement, 
une régularisation pourra être opérée, par un ajustement à la baisse du montant des subventions 
versées par Aéroports de Paris et la Région Ile-de-France en année n+1. Cette régularisation sera 
décidée d'un commun accord lors d'un Comité de Pilotage. 
 
Cet ajustement est calculé au prorata des subventions respectives à verser par chacune des parties 
pour l’année n+1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE  

Budgets 2019 – 2024 des Espaces Tourisme de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly 
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Annexe 2 : Elargissement et ré agencement du réseau des Espaces 
Tourisme   

 

Le financement du nouvel Espace Tourisme dans le bâtiment de jonction de Paris-Orly et du ré-

agencement du réseau actuel d'Espace Tourisme sera opéré par une reprise des fonds propres de 

l'association des CART sans recourir à des financements du groupe ADP ou de la Région Ile-de-

France. 

 

 

Calendrier prévisionnel  

Ce calendrier est susceptible d'ajustements en fonction des évolutions des travaux opérés dans les 

terminaux. 

2019 
- Nouvel Espace Tourisme dans le bâtiment de jonction de Paris-Orly 
- Réagencement Espace Tourisme du T2C 

 
2020 

- Nouvel Espace Tourisme au T2D 
- Nouvel Espace Tourisme à Orly Ouest  

 
2021 

- Réagencement Espace Tourisme T2F 
 
2022 

- Réagencement Espace Tourisme Orly Sud 
- Réagencement Espace Tourisme T1 

 
2023 

- Réagencement Espace Tourisme T2E 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-488

DÉLIBÉRATION N°CP 2018488
DU 21 NOVEMBRE 2018

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET L'AGENCE DE SERVICES ET DE
PAIEMENT (ASP) - AVENANT 2018 ET CONVENTION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement  (CE)  n°1998/2006 de la  commission  du 15 décembre 2006 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  publié au JOUE du 28
décembre 2006 n°L.379 ;

VU Le règlement (UE) n°360/2012 de la commission du 25 avril 2012 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique
général ;

VU Le  règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; notamment les articles L. 1611-7 et D.
1611-26-1 ;

VU Le Code Rural et de la pêche maritime, notamment les articles L313-I et suivants ;
VU Le Code du Travail notamment sa sixième partie ;
VU L’ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de Services

et de Paiement ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU La délibération n°CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à l’aide régionale au financement de

la gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion ;
VU La délibération n°CP 15-464 du 9 juillet  2015 relative aux « Aides aux transports des

jeunes en insertion » ;
VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de signature du
conseil régional à sa présidente ;

VU La  délibération  n°CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier ; 

VU La délibération n°CR 08-16  du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 stages » ;
VU La délibération du Conseil Régional n°CR 114-16 du 17 juin 2016 « changeons d’air en

Ile-de-France : Plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;
VU La délibération n°CR 149 -16 du 7 juillet  2016 approuvant  le règlement d’intervention

pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;
VU La délibération n°CR 113 -16 du  7 juillet 2016 relative  à la création du dispositif d’aide

aux commerces de proximité en milieu rural ;
VU La délibération n°CR 162- 16 du 23 septembre 2016 adoptant le dispositif du fonds de

transition ESS ;
VU La délibération n°CP 16-651 du 16 novembre 2016 pour la mise en œuvre du dispositif
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« Fonds de transition ESS » ;
VU La délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs

de la République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-
189 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°CR  2017-101  du  18  mai  2017  relative  à  l’adoption  du  nouveau
règlement d’intervention TP’up ;

VU La délibération n°CR 137 – 217 du 6 juillet 2017 relative à l’amélioration de la qualité de
l’air ; dispositif d’accompagnement des petites et moyennes entreprises franciliennes, tout
particulièrement artisanales pour l’acquisition de véhicules propres ;

VU La délibération n°CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la Région et l’ASP pour la
gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des demandes d’aides, des
subventions  et  le  règlement  des  paiements  de  marchés  conclus  dans  le  cadre  des
politiques  régionales  relatives  à  la  formation  professionnelle,  de  l’emploi  et  du
développement économique et de l’aménagement du territoire ;

VU La délibération n°CP 2018-121 du 16 mars 2018 relative à l’adoption d’un avenant n°1 à
la convention entre la Région et l’ASP pour l’année 2018 ;

VU La délibération n°CP 2018-289 du 4 juillet 2018 relative à l’adoption des avenants n°2 et 3
relatifs à la convention entre la Région et l’ASP pour l’année 2018 ;

VU La délibération n°CP 2018-389 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de l’avenant n°4 à
la convention entre la Région et l’ASP pour l’année 2018 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2018-488 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Approuve l’avenant n° 5 à la convention 2018 entre la Région et l’ASP, figurant

en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à le
signer..

Article 2 :

Approuve la convention 2019 et ses annexes entre la Région et l’ASP, figurant
en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Article 3 :

21/11/2018 18:45:45
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Compte  tenu du montant  prévisionnel  des frais  de  gestion  de la  convention
2019, affecte une autorisation d’engagement d’un montant de :

1 495 948,82 € à imputer sur le Chapitre 931 « Formation Professionnelle
et Apprentissage » - Code fonctionnel 10 « Services communs » - 
Programme HP10-002 (110002) « Mesures transversales » - Action 
11000201 Frais de gestion et publicité des marchés », du budget 2018.
7 339,20 €  à imputer sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », Code fonctionnel 11 « Formation professionnelle », 
Programme HP11-006 « Qualification par la formation continue », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif », du budget 
2018.
 10 297,86 € à imputer sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement 
des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs» programme 
50-001 « SDRIF », action 15000101 « SDRIF, études et prospectives », 
du budget 2018
63 026,40 € à imputer sur le chapitre 937 «  Environnement » -Sous 
fonction 71, « Actions transversales », Programme HP71-008 « Actions 
transversales », 17100804 « Etudes, prospectives et valorisation » du 
budget 2018.

Article 4 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 100 000 € disponibles sur le Chapitre
931"Formation  professionnelle  et  apprentissage",  code  fonctionnel  10  "services
communs",  programme10-002 "  Mesures transversales  ",  action  11000201 «  Frais  de
gestion et publicité des marchés » du budget 2018 pour financer l’achat d’une prestation
d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  relative  à  la  gestion  des  dispositifs  de  formation
continue, d’apprentissage, de développement économique, d’aménagement du territoire et
de l’environnement.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Avenant n°5 à la convention 2018

21/11/2018 18:45:45
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AVENANT n°5

A  LA  CONVENTION  ENTRE  LA  REGION  ET  L’ASP  POUR  LA  GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET CE JUSQU’AU VERSEMENT DES DEMANDES
D’AIDES, DES SUBVENTIONS ET LE REGLEMENT DES PAIEMENTS DE MARCHE
CONCLUS  DANS  LE  CADRE  DES  POLITIQUES  REGIONALES  RELATIVES  A  LA
FORMATION  PROFESSIONNELLE  CONTINUE,  DE  L’EMPLOI  ET  DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2018

Entre
La Région d'Ile-de-France, située 2 rue Simone VEIL 93400 SAINT-OUEN, représentée par sa
Présidente, Madame Valérie PECRESSE
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et
L’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement public administratif dont le siège est situé
2, rue du Maupas à Limoges (87), représentée par son Président-Directeur Général, Monsieur Stéphane
LE MOING,
ci-après dénommée « l’ASP ».
d’autre part,

Après avoir rappelé : 
le Code Rural  et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.313-1 à L313-7 et R.313-13 et
suivants relatifs à l’ASP ; 
le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L1611-7 II ;
la loi de finances pour 2014, n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, notamment son article 140 ;
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
la convention entre la Région et l’ASP approuvée par la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre
2017 signée le 5 décembre 2017.

Considérant :

Que  désormais,  le  déploiement  d’un  Dispositif  Extranet  pour  la  Formation  et  l’Indemnisation  des
stagiaires  de  la  formation  professionnelle  (DEFI)  est  proposé  par  l’ASP  et  que  cette  évolution
technologique peut permettre de réels gains de temps pour la gestion des agréments et l’instruction des
demandes de rémunération avec au final une diminution des frais de gestion supportés par la Région ;

Qu’à compter du 1er décembre 2018, l’ASP prévoit la reprise intégrale dans DEFI des dossiers en cours
relevant du périmètre de la convention (dossiers rattachés à des agréments de rémunération ayant une
date de début antérieure au 01/09/2018).

Il y a lieu, pour tous les dossiers relevant de la convention de gestion 2018, de passer un avenant afin
de préciser les nouvelles modalités de gestion liées à l’utilisation de l’extranet DEFI ;

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1
L'objet du présent avenant est de permettre l’utilisation de l’extranet DEFI, à partir du 1 er décembre
2018 pour les dossiers de demande de rémunération des stagiaires, rattachés à un agrément dont la

1
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date de début est antérieure au 01/09/2018 et selon les modalités précisées dans l'annexe au présent
avenant."
Article 2

Afin  de  définir  le  périmètre  de  la  dématérialisation  et  les  conditions  de  sa  mise  en  œuvre,  les
dispositions de la convention précisées à l’annexe I relatives à la gestion des aides aux stagiaires de la
formation professionnelle  sont complétées comme suit :

L’utilisation du Dispositif  Extranet pour la Formation et l’Indemnisation des stagiaires de la formation
professionnelle (DEFI) engendre dans le cadre de la présente convention une évolution des systèmes
de gestion permettant ainsi la mise à disposition d’un portail pour les stagiaires, d’un extranet de gestion
pour les différents acteurs (organismes de formation, Région, ASP) ainsi que la dématérialisation des
pièces et des procédures à savoir : 

la numérisation des documents. :
1) pour  la  gestion  des  stagiaires  RS1,  P2S  et  charges  annexes,  saisie  du  RS1  et  P2S  et

numérisation des pièces justificatives et du RS1 , P2S par les OF dans DEFI ;
2) pour la gestion des états de présence et des absences ayant un impact sur la rémunération et

/ou sur les charges RS9 , saisie des OF dans DEFI ;
3) mise à disposition des décisions de prise en charge, attestations de paiement divers et historique

des  paiements  aux  OF  dans  DEFI,  ainsi  que  pour  les  stagiaires  dans  PROFIL  (extranet
stagiaires)

En  outre  les  documents  originaux  des  demandes  des  bénéficiaires  RS1  sont  conservés  par  les
organismes de formation. Ils pourront être demandés à l'occasion des contrôles par l'ASP ou tout autre
organisme de contrôle

Article 3

Compte tenu de l’impact de l’utilisation du nouvel extranet et de la dématérialisation sur le temps de
gestion des dossiers, de nouvelles unités d’œuvre de facturation sont proposées pour les dossiers créés
et payés à partir du 1er décembre 2018 :

 création d’un dossier de rémunération d’un stagiaire classique :  14,40 € HT
 création d’un dossier de rémunération d’un stagiaire catégorisé RQTH :  37,80 € HT
 création d’un dossier de rémunération d’un stagiaire catégorisé PPSMJ :    6,10 € HT
 création d’un dossier de protection sociale :    6,00 € HT
 traitement d’un paiement de rémunération ou d’un suivi (protection sociale) :    3,27 € HT

Article 4 : Autres dispositions

Le présent avenant prend effet à compter du 01 /12 /2018 

Toutes les autres clauses de la  convention initiale  demeurent  applicables tant  qu’elles ne sont  pas
contraires aux dispositions du présent avenant. Ces dernières prévalent en cas de divergence.

Fait en 3 exemplaires originaux

Le Le

Pour l’ASP,
le Président-Directeur Général

Stéphane LE MOING

Pour la Région Ile-de-France,
la Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

2
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ANNEXE

1. L’instruction des dossiers de rémunération
DEFI permet une gestion entièrement dématérialisée à chacune des étapes du processus :

 Saisie des demandes de prise en charge de la rémunération, de la protection sociale et des
charges annexes,

 Analyse et contrôle automatiques des demandes de prise en charge,
 Gestion des états de présences et des absences,
 Calcul automatique des rémunérations, des charges annexes et des régularisations,
 Mise à disposition des avis de paiement et autres types de documents (notifications de prise en

charge, attestations,…).

1.1 Création des demandes de rémunération et de protection sociale 

La saisie en ligne des formulaires de demande sera réalisée directement dans DEFI par les organismes
de formation (OF).

Dans le cadre du processus dématérialisé, les modalités de saisie décrites ci-dessous permettent de
garantir que les dossiers saisis sont conformes aux demandes de prise en charge in fine signées par les
stagiaires.

Le processus visé se déroule ainsi :

 L’OF saisit directement l’intégralité de la demande dans DEFI.

 Des contrôles embarqués sont réalisés par DEFI : présence des éléments obligatoires du dossier
(Etat-civil, adresse, régime de protection sociale,…), cohérence du NIR (format et valeur), cohérence
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entre  les  périodes  du  stage  et  de  la  session  et  le  dossier  doit  être  obligatoirement  rattaché à  un
agrément et à une session de stage.

En fonction des éléments déclaratifs saisis, DEFI détermine automatiquement les pièces justificatives
devant nécessairement être fournies par l’OF pour que la demande soit considérée comme complète.
Ainsi,  par exemple si  la nationalité  du stagiaire n’est  pas « française »,  alors l’OF devra  joindre au
dossier un titre de séjour.

 L’OF numérise les documents pour chaque pièce demandée par DEFI. Le dossier ne pourra pas
être « publié » par l’OF si une des pièces obligatoires n’est pas jointe. Pour chaque RS1, conformément
au règlement de rémunération, les pièces communes et obligatoires sont : un justificatif d’identité, un
RIB, et une attestation de protection sociale. 

La liste des pièces et leur caractère obligatoire font l’objet d’un paramétrage dans DEFI et peuvent
évoluer avec le réglementaire.

 Quand l’OF demande l’impression du RS1, DEFI présente au format PDF le formulaire complété
des informations saisies et versionne cette édition : une correspondance stricte est réalisée par DEFI
entre le déclaratif  saisi  par l’OF (figé à l’horodatage de la demande d’impression) et un numéro de
version. Ce numéro de version est apposé sur le PDF, ce qui permet de « lier informatiquement » le
déclaratif saisi par le stagiaire et l’OF, à l’édition PDF.

 La  demande de  prise  en  charge  doit  être  signée  de  façon manuscrite  par  le  stagiaire  et  la
personne responsable de l’OF.

 Quand l’OF numérise  et  rattache la  demande signée,  DEFI  vérifie que le  numéro de version
présent sur le RS1 signé, numérisé correspond bien à la dernière version. Cette procédure permet de
s’assurer  que  le  formulaire  de  demande  signé  par  le  stagiaire  et  l’OF  correspond  exactement  au
déclaratif  renseigné dans DEFI.  Cette procédure permet  à l’Agent  comptable d’avoir  une assurance
raisonnable de la validité de la demande de rémunération (RS1).

 A partir du moment où le dossier est réputé complet (déclaratif et pièces justificatives jointes). l’OF
peut alors publier le dossier pour instruction. A cette étape, DEFI vérifie que le volume disponible au
niveau de l’agrément permet la prise en charge du dossier et réserve le volume nécessaire à engager. 

L’OF doit transmettre la demande dématérialisée de prise en charge, c’est-à-dire publier le dossier dans
les meilleurs délais

1.2 Analyse et contrôle des demandes de prise en charge

L’opération consiste à contrôler la conformité de la demande du stagiaire, et donc son éligibilité pour une
prise en charge au titre de la rémunération, de la protection sociale et/ou des charges annexes. 

Conformément à la demande de la Région l’ASP assure ses missions d’instruction, de vérification et de
contrôle sur les pièces dématérialisées dès lors que ces dernières sont lisibles sans aucun doute.

L’instruction et la vérification des dossiers 

La méthodologie est la suivante :

- Une identification unique du stagiaire est effectuée en premier lieu à partir d’une base référentielle
des individus, ce qui permet de suivre son parcours et de réaliser des contrôles de chevauchement
inter-dossiers. Ainsi, un stagiaire ne peut pas avoir deux prises en charge à temps plein sur une
même période.    

- Contrôle de la présence et de la conformité de toutes les pièces justificatives (notamment des dates
de validité, …), 

4
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- Vérification  exhaustive  des  informations  relatives  au  demandeur  (état  civil,  situation
professionnelle…) et de leur cohérence avec les justificatifs fournis,

- Analyse du dossier au regard des dispositions du Règlement de rémunération de la Région, de la
partie VI du code du travail, et de tous textes législatifs et réglementaires applicables. Cette analyse
s’appuie sur le moteur d’instruction de DEFI : en fonction du dossier (déclaratif et pièces conformes)
et  la  situation  du  stagiaire,  DEFI  détermine  automatiquement  le  type  de  prestations  à  servir
(rémunération, frais de transport, frais d’hébergement,…), ainsi que le barème du montant financier
à appliquer. 

Gestion des dossiers incomplets

L’aide à la saisie et les contrôles embarqués permettent d’obtenir dans le cas général une conformité et
une complétude des dossiers dès leur constitution par les OF. 

Cependant, certains dossiers réceptionnés peuvent être incomplets ou non conformes, quand :
 Une ou plusieurs pièces justificatives sont absentes ou non conformes,

- La qualité d’une ou plusieurs pièces n’est pas probante,

- Le dossier n’est pas conforme (rubrique d’information non ou mal renseignée…).

Les dossiers incomplets avec pièces bloquantes manquantes ne font pas l’objet d’une notification de
prise en charge. Les demandes de pièces complémentaires sont adressées automatiquement aux OF
par  message  électronique et  figurent  dans leur  « panier  d’activités »  (*).  Ces  demandes  de  pièces
complémentaires sont donc faites concomitamment aux constats d’incomplétude.

En cas d’absence de justificatif ne remettant pas en cause l’éligibilité du stagiaire (pièces dites « non
bloquantes »),  l’ASP instruit  le dossier  et  propose une base de rémunération fondée sur le barème
minimum réglementaire qui sera réexaminée lors de la réception des pièces justificatives manquantes. 

 (*)Le panier  d’activités est  une  fonctionnalité  de  DEFI  qui  génère  des  alertes  à  destination  des
utilisateurs. Ces alertes identifient les tâches par type d’utilisateurs (OF, direction régionale ASP), en
précisant le degré d’urgence de traitement (3 états définis : normal, important, urgent).

Lorsque l’instruction et la vérification du dossier sont terminées, l’ASP valide la demande soit par une
décision de prise en charge (dossier complet et conforme), soit par un rejet (dossier non éligible à une
rémunération ou à charges annexes ou à la prise en charge de la protection sociale).

Décision de prise en charge du stagiaire 

Elles seront générées automatiquement après validation des dossiers. L’OF recevra une alerte courriel
et pourra, depuis l’espace documentaire DEFI, consulter et télécharger les décisions de prise en charge
de ses stagiaires.

Sur  la  décision  de  prise  en  charge  figurent  les  éléments  d’information  qui  permettent  au  stagiaire
d’accéder au Portail PROFIL et de créer son compte de connexion. 

1.3 Gestion des états de présence mensuels

 Le suivi des états de présence relève de la responsabilité des OF. 

 Les OF saisissent au fil de l’eau les états de fréquentation dans DEFI, et les publient pour prise en
compte par l’ASP dès le dernier jour ouvré du mois : 

 Les états de présence mensuels peuvent être renseignés en masse en un seul clic

 Les absences peuvent être déclarées à la journée ou à la demi-journée.

 Pour les stages à temps partiel, les OF renseignent le nombre d’heures réalisées par les stagiaires.

 Toute  période  d’absence  requiert  obligatoirement  un  motif  d’absence  (maladie,  centre  fermé,
absence injustifiée…). 

5
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Toute sortie de stage, prématurée ou non, doit être renseignée dans les meilleurs délais par l’OF
dans DEFI et requiert obligatoirement un motif.

 2. Le paiement et les régularisations

La rémunération, les régularisations et les éléments accessoires

Le moteur de calcul de DEFI est paramétré, pour permettre un paiement de la façon suivante : 

 Calcul de la rémunération au 30e, à la demi-journée pour les stages temps plein, et à l’heure
pour les temps partiels. 

Les montants, au titre de la rémunération et des autres prestations, seront calculés automatiquement
sur la base des résultats de l’instruction (public attribué, prestations et barèmes à servir) et des états
de présence mensuels validés.

Régularisations et indus : différents événements peuvent intervenir dans le processus normal d’un
dossier  stagiaire,  conduisant  à  calculer  des  régularisations.  Ces  variations  sont  calculées
automatiquement via les données saisies dans DEFI par les OF, ou après réception d’une nouvelle
pièce justificative, et vérifiées par les gestionnaires de l’ASP.

6
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RÉGION ILE-DE-FRANCE L’Agence de Services et de Paiement
(ASP)

CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
(ASP)

La Région d’Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
dûment habilitée en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP 2018-
488 du 21 novembre 2018,
Ci-après dénommée « la Région »

D’une part,

ET : 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement public administratif dont le
siège est situé 2, rue du Maupas à Limoges (87), représentée par son Président-Directeur
Général, Monsieur Stéphane LE MOING,
ci-après dénommée « l’ASP ».

D’autre part,

Après avoir rappelé :

Les dispositions du Code Rural et notamment ses articles L313-I à L313 7 et R313-13 et
suivants relatifs à l’ASP ;

Et celles du décret n°2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L1611-7 Alinéa II, et son
article D. 1611-26-1 ; 

Les dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France adopté
par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par la délibération 01-16 du 21
janvier 2016.
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Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1     : Objet

La  présente  convention  a  pour  objet  de  confier,  sous  la  forme  d’une  convention  de
mandat, la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des demandes
d’aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le cadre
des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue, de l’emploi et
du développement économique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement à
compter du 1er janvier 2019.

Cette convention porte plus spécifiquement sur :

 La gestion administrative et financière jusqu’au versement des aides aux stagiaires
de la formation professionnelle continue des dossiers  rattachés à des agréments dont la
date  de début  est antérieure au 01/09/2018;

 La gestion  administrative et  financière jusqu’au versement  des subventions aux
organismes soutenus au titre  des politiques régionales  dans le  cadre  de la  formation
professionnelle  continue,  de  l’apprentissage,  de  l’emploi  et  du  développement
économique (ESS), transport ;

 La  gestion  financière  jusqu’au  versement  des  subventions  aux  organismes
soutenus au titre des politiques régionales dans le cadre de l’apprentissage, de l’emploi et
du développement économique, aménagement ;

 La gestion financière jusqu’au versement des dispositifs (subventions et marchés)
en faveur des Missions Locales, dans le cadre des conventions de partenariat,  et des
autres partenariats d’accueil, d’information et d’orientation ;

 La gestion administrative et financière jusqu’au versement du stock des décisions
budgétaires antérieures à 2019, soit l’ensemble des dossiers non soldés à cette date (Cf
article 10 de la présente convention) ; 

 La  gestion  financière  jusqu’au  versement  des  règlements  des  prestations  aux
organismes titulaires de marchés publics dans le cadre de la formation professionnelle
continue ;

En outre, il est demandé de :

 De réaliser la constitution du fichier des ayants droit à la gratuité des transports ;
 De réaliser la restitution de données comptables et budgétaires et la production de
statistiques physiques, financières et de nature socio démographique ; 

Les dites  missions s’exercent  conformément  aux dispositions  annexées  à  la  présente
convention et dans le respect des règles spécifiques imposées par l’Union Européenne
pour les actions éligibles au titre du Fonds Social Européen.

Le Président-Directeur Général de l’ASP agit en qualité d’ordonnateur. L’Agent Comptable
de l’ASP, comptable public, agit en qualité de comptable assignataire de la dépense 
réalisée au titre de cette convention.
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ARTICLE 2     : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2019.
Tous les dossiers pris en charge au titre de cette convention seront gérés jusqu’à leur
terme par l’ASP.

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est
autorisée par l’organe délibérant de la collectivité.

ARTICLE 3     : Définition des missions confiées à l’ASP

Article 3.1 : Gestion administrative et financière des aides aux stagiaires de la 
formation professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L1611-7 III du CGCT, la Région confie à l’ASP
la gestion des aides aux stagiaires bénéficiaires des programmes régionaux de formation
professionnelle. Cette gestion s’exécute conformément aux dispositions des annexes I à
VII de la présente convention.
 
o La rémunération et la protection sociale des stagiaires admis à suivre les formations

financées  dans  le  cadre  des  programmes  régionaux  de  formation  professionnelle
bénéficiant  de  l’agrément  de  la  Présidente  du  Conseil  régional  ou  admis  à  titre
individuel  ou  collectif  sur  décision  de  la  Région,  dans  le  respect  du  Règlement
d’intervention régional adopté le 7 juillet 2016 (CR n°149-16 – article 4) dans la limite
du périmètre défini à l’article 1 

o Le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs régionaux.
o Le  versement  d’aides  individuelles  dans  le  cadre  des  dispositifs  chéquiers  V.A.E

(Validation des Acquis de l’Expérience).
o Le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers qualifiants

et Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE.
o Les indemnités d’hébergement et de transport aux stagiaires qui bénéficient du régime

de rémunération au forfait.
o Les cotisations de protection sociale pour les bénéficiaires non rémunérés.

Article  3.2 :  Gestion administrative  et  financière  des subventions  accordées aux
organismes soutenus au titre des dispositifs de la politique régionale en matière de
la formation professionnelle, de développement économique et d’aménagement du
territoire 

Conformément aux dispositions de l’article L1611-7 II du CGCT, la Région confie à l’ASP
la  gestion  des  subventions  accordées  aux  organismes  bénéficiaires  des  dispositifs
régionaux  de  formation  professionnelle,  apprentissage,  développement  économique,
aménagement du territoire et transports. Cette gestion comprend : 

 l’instruction des demandes,
 la préparation des décisions d’attribution 
 le paiement des dépenses relatives aux aides accordées par la Région pour les 

dispositifs suivants :

o les Emplois-tremplin : aide à la rémunération
o le dispositif d’accès à l’apprentissage 
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o les  primes  versées  aux  employeurs  d’apprentis et  l’aide  au  recrutement
d’apprentis pour les contrats signés avant le 1er janvier 2019 

o PM’up,
o TP’up
o l’aide aux commerces de proximité en milieu rural
o le fonds de transition ESS 
o L’aide  à  l’acquisition  de  véhicules  propres  par  les  petites  et  moyennes

entreprises franciliennes

Elle est également chargée de la constitution du fichier des ayants droit à la gratuité des
transports.

Article 3.3 : Gestion administrative et financière jusqu’au versement des règlements
des prestations aux organismes titulaires de marchés publics dans le cadre de la
formation professionnelle continue

L’ASP assure, pour le compte de la Région, le règlement des prestations aux organismes
de formation titulaires de marchés publics conclus au titre des politiques régionales dans
le cadre de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage.

A ce titre, il est demandé à l’ASP de :

 Vérifier les CRE intermédiaires 
o Collecter et vérifier les pièces justificatives exigées par les CCAP ;
o Assurer  un contrôle  de  cohérence entre les informations contenues dans les

pièces, les données de la base SAFIR relatives aux factures générées et les
données de la base ASP relatives aux paiements déjà effectués ;

o Vérifier l’exactitude des calculs de liquidation.

 Vérifier les CRE finaux 
o Collecter et vérifier les pièces justificatives exigées par les CCAP et transmises

par la Région ;
o Assurer  un contrôle  de  cohérence entre les informations contenues dans les

pièces, les données de la base SAFIR et de la base ASP relatives aux paiements
déjà effectués ;

o Vérifier l’exactitude des calculs de liquidation.

 Préparer la validation du solde des marchés publics 
o Sur la base du document récapitulatif de l’exécution du marché fourni par l’ASP

et après vérification globale de service fait par la Région, des pénalités, bonus ou
récupération d’indus sont appliqués le cas échéant.

ARTICLE 4     : Données et statistiques     physiques et financières

L’ASP fournit  à la Région les comptes rendus physiques et financiers,  les statistiques
quantitatives  et  qualitatives  socio-démographiques  conformément  aux  stipulations  des
annexes I à IX  de la présente convention.

ARTICLE 5     : Suivi de l’exécution financière de la convention

Article 5-1 : Suivi financier infra-annuel
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Chaque fin  de  mois,  l’ASP produit  le  compte  d’emploi  de  la  convention,  signé par  le
comptable public (cf. tableau X6 de l’annexe VIII) retraçant par dispositif (nomenclature du
comptable public de l’ASP) les recettes et les dépenses de la période. Les données sont
par ailleurs mises à disposition à la  même périodicité dans la  base de restitution des
données référencées à l’article 9.

Une réunion de revue semestrielle permet le suivi financier, comptable et opérationnel de
l’exécution  de  la  convention.  Les  données  utilisées  dans  les  tableaux  supports  de  la
réunion sont produits à partir  des informations mises à jour dans la base de données
référencée à l’article 9.

Article 5-2 : Apurement des comptes annuels

Après clôture de l’exercice 2019 et au plus tard au 31 janvier 2020, l’ASP transmet à la
Région :

- un compte d’emploi global annuel récapitulant les opérations de compte de tiers 
(reports à nouveau, versements de la Région, recouvrement sur OR émis) et des 
dépenses payées sur l’exercice 2019, établi et signé par l’Agent Comptable de l’ASP. 
Ce compte fait apparaître le solde de trésorerie de la convention ;

- une note générale analysant l’exécution comptable de chacun des dispositifs mis en 
œuvre au titre de la convention N ;

- un compte-rendu financier qui justifie, notamment, le solde de chaque compte d’emploi 
établi par l’Agent Comptable de l’ASP ;

- la liste des comptes d’emplois qui n’ont pas fait l’objet de mouvements au cours de 
l’exercice afin que la Région en prononce éventuellement la clôture, si la situation le 
justifie, et décide de l’affectation du solde.

Par ailleurs, l’ASP transmet un état des décaissements et encaissements à rattacher au 
31 décembre 2019.

La Région se réserve la possibilité d’émettre un titre de recettes en vue d’apurer une
trésorerie excédentaire.

Article  5-3 :  Restitution  complémentaire  d’informations  financières  et  vérification
des opérations

Un tableau de suivi comptable par dispositif (type année ASP ou par année de dépenses
et n° de dossier IRIS) et par autorisations d’engagement millésimées votées et affectées
fait apparaître les niveaux de conventionnement par l’ASP, les paiements effectués et les
restes à payer (cf. tableau X7 annexe VIII). Ce tableau sera à transmettre avant chaque
acompte demandé par l’ASP.

Article 5-4 : Ordres de recouvrer

L’ASP est chargée de son émission et son Agent Comptable, en qualité de Comptable
Public, diligente les procédures de recouvrement des indus et de l’apurement des ordres
de recouvrer selon les règles fixées par le décret n°2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique.
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L’ASP instruit  les  demandes de remises gracieuses exprimées par  les  débiteurs.  Elle
établit une fiche individuelle d’instruction (cf. tableau X5 de l’annexe VIII) des ressources
du demandeur qu’elle transmet par voie électronique à la Région accompagnée d’un état
récapitulatif. Ces fiches mentionnent son avis favorable ou non pour une remise totale ou
partielle. Les demandes de remise gracieuse des personnes morales ne sont pas admises
par  l’ASP,  ces dernières  pouvant  bénéficier  des dispositions  relatives  aux  procédures
collectives.

La Commission permanente de la Région décide soit d’accorder une remise gracieuse
totale ou partielle, soit de rejeter la demande. La Région en informe l’ASP qui notifie les
décisions aux débiteurs. L’Agent Comptable de l’ASP procède à l’apurement des prises en
charge en fonction des décisions exprimées. L’absence de réponse de la collectivité dans
un délai de 6 mois vaut décision implicite de rejet de la demande gracieuse du débiteur.

Lorsque l’Agent Comptable de l’ASP, comptable public, a diligenté toutes les procédures
de  recouvrement  amiables  et  contentieuses,  celui-ci  saisit  la  Région  de  propositions
d’admissions  en  non-valeur  en  motivant  sa  proposition  (disparition  du  débiteur,
insolvabilité du débiteur, créances inférieures au seuil économique de recouvrement forcé
etc.). Afin de permettre à l’Assemblée régionale de délibérer, l’ASP transmet à la Région
la liste des dossiers concernés.

En cas de désaccord, l’ASP procédera à l’annulation du titre de recette aux fins que la
Région puisse poursuivre le recouvrement.

Les  sommes admises  en  remise  gracieuse  ou  en  non-valeur  sont  à  la  charge  de la
Région.

ARTICLE 6     : Suivi des organismes bénéficiaires en difficulté

La Région et l’ASP s’informent mutuellement de l’ouverture d’une procédure collective à
l’encontre d’un organisme. L’ASP alerte sans délai la Région, par messagerie électronique
puis par courrier.

Dès  lors  qu’un  organisme  est  en  difficulté  (cessation  de  paiement,  procédure  de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation – dissolution, liquidation amiable, etc.),
l’ASP communique immédiatement à la Région le tableau récapitulatif de tous les dossiers
en cours ou non encore soldés concernant l’organisme. 

Dans les  délais  légaux,  l’ASP déclare auprès du mandataire  judiciaire  les  éventuelles
créances dues par l’organisme à la Région. Elle en informe la Région.

ARTICLE 7     : A  pplication de la caducité régionale   

Des règles  de  caducité  s’appliquent  aux  subventions  régionales  en  investissement  et
fonctionnement conformément à l’article 10 du règlement budgétaire et  financier de la
Région. Un travail conjoint avec l’ASP est engagé dès le 1er trimestre 2019 sur chacun des
dispositifs régionaux dont la gestion déléguée est susceptible d’être concernée par les
règles de caducité, de manière à mettre en place une organisation qui permette à l’ASP de
garantir le bon respect de ces règles. Ces modalités d’organisation seront susceptibles de
faire l’objet d’un avenant.

Pour les subventions d’investissement :
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Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis de demande de versement, la
subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être  exceptionnellement
prolongé de 1 an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un
délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de
la subvention non versé est caduc. 

Dans  le  cas  où  la  demande  de  premier  acompte  constitue  la  demande du  solde  de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Pour les subventions de fonctionnement :

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis de demande de versement, la
subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être  exceptionnellement
prolongé de 1 an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un
délai maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de
la subvention non versé est caduc. 

Dans  le  cas  où  la  demande  de  premier  acompte  constitue  la  demande du  solde  de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Pour les dépenses directes, les engagements restent valables jusqu’à l’achèvement de
l’opération conformément aux dispositions inscrites au sein de chaque marchés publics.

ARTICLE 8     : Précontentieux

L’ASP communique à la Région tout élément permettant à la collectivité territoriale de
répondre dans les meilleurs délais aux requêtes des services judiciaires.

Dans l’hypothèse d’une saisine directe de l’ASP par les services judiciaires, cette dernière
en informe immédiatement la Région.

Si un blocage des paiements doit être envisagé, l’ASP l’effectue avec l’accord préalable
de la Région et sauf avis contraire des autorités judiciaires.

ARTICLE 9     : Restitution des données relative à la convention (livrable)

L’ASP,  par  la  présente  convention,  gère  les  dispositifs  régionaux  en délégation.  Il  lui
revient d’informer cette collectivité de son activité de gestion.

Pour  ce  faire,  elle  met  à  disposition  de  la  Région  toutes  les  données  relatives  sur
l’exécution budgétaire, comptable, financière et opérationnelle des crédits qu’elle gère.
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Après la clôture de l’exercice, une synthèse volumétrique par dispositif est transmise à la
Région (cf. tableau X8 de l’annexe VIII).

Ces données, différenciées par dispositif, comportent des indicateurs tant physiques que
financiers. Ils sont décrits dans chacune des annexes à la présente convention.

De plus, l’ASP met à disposition de la Région une base de données mise à jour tous les
15 jours  et  consolidant  l’ensemble  de  ces  indicateurs  afin  de  permettre  le  suivi
multicritères décrit  en annexe IV. Pour l’aide aux employeurs d’apprentis,  l’ASP met à
disposition une base de données (CLEA).

L’ensemble des données élaborées ou traitées au titre  de la  présente convention par
l’ASP sont la propriété de la Région et sont mises à disposition sans coût supplémentaire
sur une plateforme sécurisée mise en œuvre par l’ASP. La Région est informée de la mise
à disposition des données au moins une fois par trimestre.

Au terme de la gestion d’une mesure confiée à l’ASP, l’ensemble des données seront
restituées à la Région selon les modalités qui seront conjointement définies à l’issue de la
mesure.

A la fin du 1er trimestre 2019, les partenaires conviennent d’avoir  arrêté les modalités
d’échanges des données brutes des dispositifs gérés par l’ASP.

ARTICLE 10     : Dispositions complémentaires

L’ASP poursuit la gestion et le paiement des dossiers non soldés au titre des précédentes
conventions : 2018 et antérieures. Elle poursuit la fourniture des données et statistiques
relevant de ces dispositifs.

ARTICLE 11     : Obligation de communication

Afin de participer à la notoriété et la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l’ASP
s’engage à faire  clairement apparaître  le  financement régional  pour  toutes les actions
relatives à la présente convention, sur les supports de communication, sur les courriers
adressés  aux  organismes  bénéficiaires  de  concours  régionaux  et  aux  stagiaires  par
apposition du logo type.

Ces supports doivent préalablement être validés par la Mission soutien communication du
pôle Développement économique, emploi, formation.

S’agissant des documents relatifs aux dispositifs cofinancés par le FSE, le logo de l’Union
Européenne doit également être apposé.
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ARTICLE 12     : Conservation des pièces justificatives

12.1 Statut des données et documents produits pour le compte de la Région

Tous  les  documents  et  données  procédant  de  la  gestion  administrative  et  financière
exercée par l’ASP pour le compte de la Région relèvent du régime juridique des archives
publiques dès leur création.

12.2 Durées de conservation et sorts finaux des données et documents

L’ASP s’engage à conserver toutes les pièces justificatives relatives aux dispositifs confiés
et à l’utilisation des crédits dont elle assure la gestion et le versement pour le compte de la
Région et de l’Union Européenne au titre des actions éligibles au Fonds Social Européen
(FSE) pendant une durée de 15 ans à compter du solde des dossiers.

Les pièces justificatives relatives aux dispositifs ne comportant pas d’actions éligibles au
titre  du  FSE doivent  être  conservées pendant  10 ans à compter  de  l’expiration  de la
convention.

Les données des dossiers de rémunération et de la protection sociale des stagiaires sont
conservées en vue de la constitution des dossiers de validation des acquis de l’expérience
et des dossiers de retraite pendant 60 ans.

Au cours de l’année 2019, des réunions de travail auront lieu entre l’ASP et la Région pour
définir conjointement les modalités d’archivage de ces documents et données. Un avenant
à la convention 2019 précisera ces modalités d’archivage.

12.3 Procédure d’élimination des données et documents
Pour les données et documents listés au 12.2 dont la durée légale de conservation a
expiré,  l’ASP s’engage à  transmettre  à  la  Région un bordereau d’élimination  selon  le
modèle fourni par les archives régionales (archives@iledefrance.fr), et à passer par un
prestataire de destruction sécurisée, qui émettra un certificat de destruction. 

12.4 Externalisation de la conservation des données et documents par l’ASP
En  cas  de  conservation  des  données  et  documents  chez  un  tiers  archiveur,  l’ASP
s’engage à faire appel à un prestataire agréé pour la conservation d’archives publiques
dont  la  liste  est  disponible  sur  le  site  des  Archives  de  France
https://francearchives.fr/fr/section/24437377 

12.5 Stockage et conservation des données sur le territoire français
En tant qu’établissement public produisant des archives publiques, l’ASP stocke et traite
ses données sur le territoire français.

12.6 Devenir des données et documents en cas de résiliation de la convention
A la clôture ou à la résiliation de la convention, les données et documents en cours de
durée légale d’archivage doivent être transmis au nouvel opérateur choisi par la Région. 
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ARTICLE 13     :     Modalités de gestion financière de la convention 

Article 13.1 : modalités d’information budgétaire 
Le montant des crédits d'intervention de la Région sur les actions et dispositifs couverts
par la convention sera notifié par courrier simple à l'ASP, dès le vote du budget primitif
2019 par les élus du Conseil régional. 

La Région verse à l’ASP dans la limite des crédits ouverts et affectés :

- le montant nécessaire au règlement :

o des aides aux stagiaires définies à l’article 3.1, ci-dessus, qui, pour la rémunération et
la protection sociale des stagiaires, correspondant aux versements issus des dossiers
rattachés à des agréments dont la date de début est antérieure au 01/09/2018 

o des  prestations  sur  marché  public  et  des  subventions  versées  aux  organismes
conventionnés définies à l’article 3.2, ci-dessus ;

o des  subventions  régionales  attribuées  aux  bénéficiaires  du  dispositif  Emplois-
tremplin ;

o des  primes  versées  aux  employeurs  d’apprentis et  des  aides  au  recrutement
d’apprentis des contrats signés avant le 1er janvier 2019; 

o des subventions régionales attribuées aux bénéficiaires du dispositif PM’UP ; 
o des subventions régionales attribuées aux bénéficiaires du dispositif TP’up ;
o des  subventions  régionales  attribuées  aux  bénéficiaires  du  dispositif  d’accès  à

l’apprentissage ;
o de l’aide aux commerces de proximité en milieu rural ;
o du fonds de transition ESS ;
o de l’aide à l’acquisition de véhicules propres par les PME franciliennes.

- le montant des frais de gestion facturés à la Région conformément aux dispositions 
de l’article 16.2 de la présente convention et à l’annexe financière.

Article 13.2 : Délégations de signature

Pour permettre à l’ASP d’effectuer un contrôle efficace avant paiement en vue de garantir
les intérêts de la Région, celle-ci transmet à l’ASP avant tout commencement d’exécution,
la  liste  des  agents  habilités  à  signer  par  délégation  de  la  Présidente,  les  documents
permettant  la  liquidation  et  le  paiement  des  prestations  prévues  par  la  présente
convention, ainsi qu’un spécimen de leur signature.

La Région s’engage à actualiser ces délégations et spécimens de signature au fur et à
mesure des nouvelles nominations et/ou changements de fonction.

En l’absence de communication de documents à jour, la responsabilité de l’ASP serait
dégagée en cas de contentieux portant sur l’habilitation des signataires concernés.

Article 13.3 : Modalités de mise à disposition des fonds par la Région à l’ASP

La Région met à disposition de l’ASP les crédits nécessaires à l’exécution des missions
visées à l’article 1 selon les modalités suivantes :
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Appels de fonds 

Les  fonds  sont  demandés  par  l’intermédiaire  d’un  appel  de  fonds.  Celui-ci  doit
nécessairement comporter l’indication du numéro de dossier IRIS (hors dispositif Emploi-
tremplin projet).

Cette mesure s’applique aux délibérations prises par la Région depuis l’année civile 2012.

Article 13.4 : Fonds de roulement

Afin d’éviter toute rupture dans les paiements, la Région met, en outre, à disposition de
l’ASP, une provision égale au 1/36ème des dépenses constatées l’année précédente hors
frais de gestion, primes et marchés du secteur de la formation professionnelle. 

En  cours  d’exécution,  en  cas  de  tensions  sur  le  compte  d’emploi,  un  versement
complémentaire  de  fond  roulement,  calculé  sur  la  base  de 1/36ème des  dépenses
constatées  l’année  précédente  sur  les  marchés  publics  du  secteur  de  la  formation
professionnelle, pourra être mis à disposition de l’ASP par la Région. 

La  gestion  des fonds  versés  fait  l’objet  par  l’ASP d’une  imputation  distincte  retraçant
chaque tirage de crédit en précisant la destination de la dépense.

Ces  tirages  sont  à  considérer  comme  une  recette  abondant  le  crédit  des  comptes
opérationnels  par  dispositif.  Le  tableau  X4  joint  en  annexe  VIII  renseigne  ces
mouvements.

Dans l’hypothèse où ce compte ferait apparaître un besoin de financement inférieur ou
égal à 25 % du versement du 1/36ème initial, il peut être reconstitué au vu du tableau X5
mis à jour et signé du Délégué Régional de l’ASP.

Les appels de fonds présentés par l’ASP et relatifs aux imputations budgétaires supports
du versement de ce fonds de roulement seront imputés sur les AE concernées.

Article 13.5 : Dispositions financières complémentaires

L’ASP s’engage,  conformément  à  l’article  L.1511-1 du Code Général  des Collectivités
Territoriales,  à  communiquer  à  la  Région  toutes  les  aides  qu’il  aurait  versées  sur  le
fondement d’un régime d’aide d’Etat.

L’ASP transmettra au mois de décembre de l’année n les informations suivantes (les plus
à jour dont il dispose) sur les entreprises et associations ayant bénéficié d’un financement
au titre d’un dispositif relevant de la présente convention avec la Région Ile-de-France. 

Pour cette dernière liste, l’ASP transmettra ces informations au format de données Excel
en complétant le tableau qui lui sera transmis par la Région Ile-de-France. 

Liste des informations :

- Raison sociale (en minuscule, sauf la 1ère lettre et les acronymes – Si acronyme, pas de
point en séparation des lettres)

- N° Siren (9 chiffres)
- Adresse (n° et nom de rue)
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- Code postal (ne pas indiquer le cedex le cas échéant)
- Montant versé (deux décimales – ex. : 25 425,56)
- Type d’aide (subvention, garantie, avance, prêt)

Article 13.6 : Dispositions financières complémentaires

L’ASP  assure  le  versement  des  aides  dans  la  limite  des  crédits  reçus  au  titre  de
l’ensemble des dispositifs visés à l’article 1 de la présente convention.

Le règlement dû à l’ASP par la Région est effectué par virement sur le compte ouvert :

A LA RECETTE GENERALE DES FINANCES AU NOM DE MONSIEUR L’AGENT 
COMPTABLE DE L’ASP
COMPTE n°10071 75000 00001005165 08

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur Général des Finances de Paris,
Trésorier Payeur d’Ile-de-France.

ARTICLE 14     : Description du Système d’Information 

La Région dispose depuis 2010 dans le cadre de son système d’information du secteur de
la formation professionnelle continue d’un outil de gestion : SAFIR. 

L’ASP dispose d’un outil SI plateforme dématérialisée permettant le suivi des stagiaires de
formation professionnelle.

ARTICLE 15     : Intérêts moratoires pour les prestations de règlement aux organismes
de formation payées dans le cadre d’un marché public

Article 15-1 : Respect des délais de paiement

Les sommes à verser dans le cadre d’un marché public doivent l’être dans le respect du
délai global de paiement conformément aux textes en vigueur.

Le délai de paiement maximum est fixé à 30 jours, conformément à l'article 164 du décret
n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics.
Le délai  commence à courir  à compter de la réception, par tout moyen permettant de
donner date certaine, des demandes de paiement par l’ASP ou directement par la Région
selon la nature de celles-ci.

En ce  qui  concerne les  versements  des soldes clôturant  comptablement  les  marchés
lesquels  passent  par  une  validation  des  services  de  la  Région,  ce  délai  global  de
règlement se présente comme suit:

Le délai est de 30 jours dont 10 jours pour le Comptable Public de l’ASP, les 20 jours
restants  se  répartissent  en  17  jours  pour  la  Région  et  3  jours  pour  l’ASP en  qualité
d’ordonnateur.
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Article 15-2 : Paiement des intérêts moratoires

Dans le cadre des Marchés publics, en cas de non-respect des délais de paiement, les
intérêts moratoires sont liquidés par l’ASP dans les conditions prévues par le décret n°
2013-269 du 29 mars  2013 relatif  à  la  lutte  contre  les  retards  de paiement  dans les
contrats de la commande publique :

En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires sera égal au
taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier  jour  de  calendrier  du  semestre  de l'année civile  au  cours  duquel  les  intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur
économique concerné a le droit à une indemnité forfaitaire de 40 €. 

Le point de départ du délai sera la date de réception de la facture en bonne et due forme,
après service fait, à l’ASP.

ARTICLE 16     :     Coût des missions confiées à l’ASP

Article 16.1 : Coût des missions confiées à l’ASP

Le  coût  des  frais  de  gestion  facturés  par  l’ASP est  détaillé  dans  l’annexe  financière
nommée « Tarification ASP ».

Article 16.2 : Modalités de versement des crédits destinés à rémunérer l’ASP

Les crédits destinés à rémunérer l’ASP sont estimés annuellement à partir  du nombre
constaté  de dossiers  pris  en  charge  en  2018 ou  de la  prévision  de la  volumétrie  de
dossiers pour 2019.

Sur cette base, une avance correspondant à 25 % du montant total prévu est versée à
l’ASP, sur présentation du premier appel de fonds, au début du premier trimestre et d’un
tableau présentant le nombre prévisionnel de gestion de dossiers.

Sur cette base, deux acomptes correspondant à 25 % du montant total prévu est versée à
l’ASP, sur présentation d’un appel de fonds, au début de deuxième et troisième trimestre.

Un quatrième acompte est effectué en novembre, sur présentation d’un appel de fonds. Il
est égal à la différence entre le coût total des prestations réalisées et des sommes déjà
versées à cette date jusqu’à la fin du mois de décembre et les sommes déjà versées.

Le solde, donnant lieu à un appel de fonds, est versé sur présentation du compte d’emploi
définitif de l’exercice. Il est calculé en fonction du nombre réel de dossiers gérés.

Dans  le  cadre  de  la  présente  convention,  la  Région  se  réserve  le  droit  d’opérer  les
opérations de vérification quantitative et qualitative des prestations effectuées par l’ASP
pour son compte. 

A  ce  titre,  l’ASP  s’engage  à  transmettre  sous  un  délai  maximum  de  dix  jours  tout
document (tableaux ou autre documents) et/ou tout justificatif au paiement de ses frais de
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gestions nécessaire aux opérations de contrôle. Une pénalité égale à 200€ jour calendaire
de dépassement sera appliquée de plein droit, sans mise en demeure, à l’ASP pour tout
retard dans la transmission de ces documents.

ARTICLE 17     : Modalités de résiliation

La  présente  convention  peut  être  résiliée  par  l’une  ou  l’autre  des  deux  parties.  La
résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et prend effet à
l’issue d’un préavis  de 3 mois.  Pendant  ce  délai,  les parties  restent  tenues par  leurs
obligations respectives.

ARTICLE 18 : Echanges et réversibilité des données 

L’ensemble des données numériques élaborées ou traitées par l’ASP dans le cadre de la
présente convention est mis à disposition de la région, sans coût supplémentaire, sur une
plateforme  sécurisée  de  l’ASP accessible  par  la  région.  Les  modalités  d’échange  de
fichiers sont précisées dans l’annexe IX à la présente convention. Ceci n’exonère pas
l’ASP de ses obligations de mise à disposition de données notamment statistiques telles
que décrites au sein de la présente convention.

Pour faciliter la mise en place du traitement à la source, l’ASP a fait le choix de reprendre
les dossiers de rémunération régis par la convention dans l’outil Défi. Il est demandé que
les données correspondantes à ces dossiers soient consolidées avec les données de la
base Access relatives à la formation professionnelle. 

ARTICLE 19 : Clôture de la convention

Après le dernier paiement, l’ASP poursuit le recouvrement des ordres de recouvrer. 

A chaque fin d’exercice comptable postérieur à la date du dernier paiement, le solde des
sommes recouvrées est reversé à la Région déduction faite d’éventuels frais de gestion.
La clôture de la convention interviendra après le recouvrement ou l’apurement de tous les
ordres de recouvrer.

ARTICLE 20     : Confidentialité et respect des normes en matière de traitement des
données à caractère personnel

La Région est le responsable de traitement dans la limite des textes pour lesquels cette
responsabilité  est  prévue.  L’ASP,  au  titre  de cette  convention,  est  considérée comme
sous-traitant au sens de l’article 28 du Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel  et  à la libre circulation de ces données,  et  abrogeant  la  directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données). 

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-
traitant s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations
de traitement de données à caractère personnel définies ci-après. 
Dans  le  cadre  de  leurs  relations  contractuelles,  les  parties  s’engagent  à  respecter  la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et,
en  particulier,  le  règlement  (UE)  2016/679  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
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27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «  le règlement européen
sur la protection des données »). 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les
données à caractère personnel nécessaires pour fournir les services décrits en articles 3
et 4.
Les opérations réalisées sur les données sont la collecte des données, la vérification de la
validité des données, le traitement des données en vue d’assurer le paiement de dossiers,
l’archivage ou la suppression des données.
La ou les finalité(s) du traitement sont décrites dans les articles 3 et 4.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données d’identification
du bénéficiaire individuel de l’aide régionale (nom, prénom, adresse physique, adresse
électronique,  autres identifiants)  et  des données nécessaires  à l’éligibilité  au  dispositif
(justificatifs de situation prévus dans chaque dispositif).
Les  catégories  de  personnes  concernées  sont  les  stagiaires  de  la  formation
professionnelle, les bénéficiaires des dispositifs indiqués à l’article 3.2. 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la
disposition  du  sous-traitant  les  informations  à  sa  disposition  et  nécessaires  pour  en
assurer le traitement.

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font
l’objet de la sous-traitance ;

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable
de  traitement  figurant  en  annexe  du  présent  contrat.  Si  le  sous-traitant
considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur
la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du
droit  des Etats membres relative à la protection des données,  il  en informe
immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-traitant est
tenu  de  procéder  à  un  transfert  de  données  vers  un  pays  tiers  ou  à  une
organisation internationale, en vertu du droit  de l’Union ou du droit  de l’Etat
membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de
cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;

3. garantir la  confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le
cadre du présent contrat ;

4.  veiller  à ce que les  personnes autorisées à traiter  les données à caractère
personnel en vertu du présent contrat : 

- s’engagent  à  respecter  la  confidentialité  ou  soient  soumises  à  une
obligation légale appropriée de confidentialité ;

- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données
à caractère personnel.

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services,
les principes de protection des données dès la conception et de protection des
données par défaut.
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6. Sous-traitance 

Le sous-traitant  peut  faire  appel  à  un autre sous-traitant  (ci-après,  «  le  sous-traitant
ultérieur  ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe
préalablement  et  par  écrit  le  responsable  de traitement  de tout  changement  envisagé
concernant  l’ajout  ou  le  remplacement  d’autres  sous-traitants.  Cette  information  doit
indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées
du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement
dispose  d’un  délai  maximum  de  72h  à  compter  de  la  date  de  réception  de  cette
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que
si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le
compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant
initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes
quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la
protection  des données.  Si  le  sous-traitant  ultérieur  ne  remplit  pas  ses obligations en
matière  de  protection  des  données,  le  sous-traitant  initial  demeure  pleinement
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de
ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Le  sous-traitant,  au  moment  de  la  collecte  des  données,  doit  fournir  aux  personnes
concernées  par  les  opérations  de  traitement  l’information  relative  aux  traitements  de
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec
le responsable de traitement avant la collecte de données. 

8. Exercice des droits des personnes 

Dans la mesure du possible,  le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à
s’acquitter  de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à
la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et
dans les délais  prévus par  le  règlement européen sur  la  protection  des données aux
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le  sous-traitant  notifie  au  responsable  de  traitement  toute  violation  de  données  à
caractère  personnel  dans  un  délai  maximum  de  48  heures  après  en  avoir  pris
connaissance  et  par  messagerie  électronique.  Cette  notification  est  accompagnée  de
toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire,
de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. Une adresse mail d’alerte
sera fournie à l’ASP par le responsable du traitement.

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie à l’autorité de contrôle
compétente  (la  CNIL),  au  nom  et  pour  le  compte  du  responsable  de  traitement,  les
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violations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72
heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question
ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes
physiques. 

La notification contient au moins : 

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris,
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la
violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à
caractère personnel concernés ; 

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère
personnel ; 

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard
indu. 

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et pour
le compte du responsable de traitement, la violation de données à caractère personnel à
la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. 

La communication à la personne concernée décrit,  en des termes clairs et simples, la
nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris,
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la
violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à
caractère personnel concernés ; 

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données (à compter de sa
désignation)  ou  d'un  autre  point  de  contact  auprès  duquel  des  informations
supplémentaires peuvent être obtenues ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère
personnel ; 

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement 
de ses obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

5265



18

11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
o les  moyens  permettant  de  garantir  la  confidentialité,  l'intégrité,  la

disponibilité  et  la  résilience constantes des systèmes et  des services de
traitement ; 

o les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique ; 

o une  procédure  visant  à  tester,  à  analyser  et  à  évaluer  régulièrement
l'efficacité  des  mesures  techniques  et  organisationnelles pour  assurer  la
sécurité du traitement.

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par sa 
propre PSSI (Politique de sécurité des systèmes d’information).

12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-
traitant s’engage à : 

- à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou 
- à  renvoyer  les  données  à  caractère  personnel  au  sous-traitant  désigné  par  le

responsable de traitement 

Sauf  cadre  règlementaire  spécifique  lié  notamment  à  la  compatibilité  et  à  l’archivage
publics, le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes
dans les systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit
justifier par écrit de la destruction. 

13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées
de son délégué à  la  protection des  données,  dès  sa  désignation  conformément  à
l’article 37 du règlement européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit et à compter de mai 2018, un registre de toutes
les  catégories  d’activités  de  traitement  effectuées  pour  le  compte  du  responsable  de
traitement comprenant : 

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit,
des  éventuels  sous-traitants  et,  le  cas  échéant,  du  délégué  à  la  protection  des
données ; 

- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation  internationale  et,  dans  le  cas  des  transferts  visés  à  l'article  49,
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paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données,
les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

- dans  la  mesure  du  possible,  une  description  générale  des  mesures  de  sécurité
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
o des  moyens  permettant  de  garantir  la  confidentialité,  l'intégrité,  la

disponibilité  et  la  résilience constantes des systèmes et  des services de
traitement ; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique ; 

o une  procédure  visant  à  tester,  à  analyser  et  à  évaluer  régulièrement
l'efficacité  des  mesures  techniques  et  organisationnelles  pour  assurer  la
sécurité du traitement.

15. Documentation 

Le sous-traitant  met  à  la  disposition  du responsable  de  traitement  la  documentation
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la
réalisation d'audits,  y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un
autre  auditeur  qu'il  a  mandaté,  et  contribuer  à  ces  audits.  En  cas  de  niveau  de
confidentialité important, les documents demandés seront consultés exclusivement dans
les locaux de l’ASP.

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 

1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses ;
2. documenter par écrit  toute instruction concernant le traitement des données par le

sous-traitant ;
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations

prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-
traitant ;

4. superviser le traitement,  y compris réaliser les audits et  les inspections auprès du
sous-traitant.

ARTICLE 21     : Règlement des litiges

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au Tribunal
Administratif de Paris.

La Région est  compétente pour  exercer  tout  contentieux relatif  aux dispositifs  dont  le
paiement ou la gestion sont confiés à l’ASP par la présente convention.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l’action de l’ASP en matière de recouvrement par
son agent comptable.

ARTICLE 22     : Pièces contractuelles

Sont considérées comme pièces contractuelles :
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La présente convention qui  comprend une annexe financière dénommée « Tarification
ASP » et les annexes suivantes :

Annexe  I:  Dispositions  relatives  à  la  gestion  et  au  règlement  des  aides  aux
stagiaires de la formation professionnelle
I Rémunération et protection sociale des stagiaires
II Aides individuelles dans le  cadre des chéquiers qualifiants et  du nouveau dispositif

d’aides individuelles régionales vers l’emploi - AIRE
III Aides individuelles dans le cadre des chéquiers VAE

Annexe II  : Dispositions relatives à la gestion et au règlement des prestations et
subventions aux organismes
I Formation professionnelle continue
II Les Missions Locales (hors chèques mobilité)  et  les  autres partenariats  en matière

d’accueil, d’information et d’orientation

Annexe III : Dispositions relatives aux dispositifs spécifiques mis en œuvre par la
Région  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle  continue  et  des  emplois-
tremplin
I Emplois-tremplin
II Chèques mobilité
III Gratuité des transports pour les jeunes dans le cadre d’un dispositif d’insertion de la

Région Ile-de-France

Annexe IV : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des dispositifs en
direction de l’apprentissage
I Prime régionale versée aux employeurs d’apprentis
II Gestion et paiement de l’aide au recrutement d’apprentis
III Dispositif d’accès à l’apprentissage

Annexe  V :  Dispositions  relatives  à  la  gestion  et  au  paiement  des  aides  au
développement économique
I Paiement des subventions attribuées dans le cadre du dispositif PM’up
II Paiement des subventions attribuées dans le cadre du dispositif TP’up
III Dispositif Fonds de transition ESS

Annexe VI : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides régionales
au titre du dispositif d’aides aux commerces de proximité en milieu rural

Annexe  VII  :  Dispositions  relatives  à  la  gestion  et  au  paiement  des  aides  à
l’acquisition  de  véhicules  propres  par  des  petites  entreprises  franciliennes
notamment artisanales

Annexe VIII   : Dispositions relatives aux comptes rendus physiques et financiers,
aux échanges de données, aux statistiques et à la valorisation des données

Annexe  IX :  Description  relatives  aux  données  des  personnes  physiques
concernées par la convention

Fait en 3 exemplaires originaux
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Le
___________________________________

Pour l’ASP,
le Président-Directeur Général

Stéphane LE MOING

Le
___________________________________

Pour la Région Ile-de-France,
la Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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ANNEXE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT DES
AIDES AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités de réalisation des missions
confiées à l’ASP par l’article 3-1 de la convention.

Ces prestations concernent l’instruction, la gestion et le règlement :
- de la rémunération et la protection sociale des stagiaires
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers VAE
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers qualifiants
- d’aides individuelles dans le cadre du nouveau dispositif d’Aides Individuelles 

Régionales vers l’Emploi - AIRE

I - REMUNERATION ET PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES

La Région confie à l’ASP la rémunération des stagiaires qui suivent un stage de formation
agréé.

Pour  mémoire,  cet  agrément  de  la  Présidente  du  Conseil  régional conditionne  le
financement par la Région de la rémunération des dits stagiaires, à condition qu’il  soit
délivré selon les modalités prévues par le Code du Travail (Articles L.6341-3 et L.6341-4
du Code du Travail).

Le marché n° 1800123 notifié à l’ASP le 28/06/2018, modifie les modalités de gestion de
la rémunération et protection sociale des stagiaires et impacte le périmètre de la présente
convention. Cette dernière ne concerne donc que la gestion et les paiements des dossiers
rattachés à des agréments délivrés par la Région antérieurement au 1er septembre 2018. 

A ce titre l’ASP est chargée :

- d’informer  les  stagiaires  et  les  organismes  de  formation  sur  la  réglementation  en
vigueur et les montants liquidés ;

- de verser pour les dossiers en cours le montant mensuel ou horaire attribué à chaque
stagiaire  conformément  aux  bases  de  rémunération  fixées  par  décret,  bases
complétées, le cas échéant, par un barème régional.

I.1 Précisions sur les modalités de prise en charge des dossiers :

Pour les jeunes de 16 à 25 ans ou pour les jeunes de 15 à 30 ans dans le cadre du
dispositif d’accès à l’apprentissage, les dossiers sont obligatoirement accompagnés d’une
fiche « statistiques » complétée par les stagiaires. Cette fiche « statistiques » n’est pas
exigée  dans  les  dossiers  de  demandes  de  rémunération  des  stagiaires  du  dispositif
d’accès à l’apprentissage.

- pour la rémunération, l’ASP :
- s’assure que la décision d’agrément est bien respectée.;
- fixe le montant mensuel ou horaire attribué à chaque stagiaire conformément au livre III
du Code du Travail et, le cas échéant, par application du barème régional..
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- pour la protection sociale, l’ASP:
- détermine le régime de sécurité sociale des stagiaires.

- pour les frais de transport et d’hébergement, l’ASP:
- fixe le montant mensuel d’hébergement et/ou de transport attribué au stagiaire. Seuls
les  stagiaires  rémunérés  sur  une  base  forfaitaire  peuvent  bénéficier  d’indemnités
d’hébergement et/ou de transport calculées sur la base des montants prévus par décret
n°89-210 du 10 avril 1989 ou tout décret qui viendrait le modifier ou le remplacer.

- l’ASP   liquide et  paye :
- aux stagiaires les sommes dues au titre de la rémunération et des avantages annexes, 
en particulier les frais de transport remboursés sur frais réels ;
- aux organismes de sécurité sociale, les cotisations forfaitaires horaires dues au titre de 
la protection sociale.

Calcul de la rémunération et des indemnités d’hébergement ou de transport

Les  sommes  dues  au  titre  de  la  rémunération  sont  calculées  d’après  un  état  de
fréquentation établi par le responsable de l’organisme de formation.

Pour  tous  les  stages  se  déroulant  en  Centre  de  Rééducation  Professionnelle  (CRP)
rattachés à un agrément délivré par la Région antérieurement au 1  er   septembre 2018 : 

La réception de l’état de fréquentation permet à l’ASP de régulariser les absences du mois
concerné et d’engager le paiement du mois suivant.

Le paiement des quinze derniers jours de stage n’est engagé qu’après établissement par
l’organisme de formation du dernier état de fréquentation.

Pour  tous les autres stages :  la  rémunération des stagiaires (hors CRP)  est  versée à
terme  échu.  La  réception  de  l’état  de  fréquentation  du  mois  M  permet  de  payer  la
rémunération de ce même mois.

La rémunération est versée dans la limite des droits ouverts par l’agrément.

En cas de fermeture du centre de formation, l’ASP peut verser aux stagiaires l’équivalent
de 8 jours ouvrés de vacances rémunérées par an sauf pour les stagiaires des centres
handicapés  et  les  stagiaires  « jeunes »  dont  le  nombre  de  jours  est  fixé  à  15  jours
calendaires par période de 6 mois par an. 

Les stagiaires sont payés par l’intermédiaire de séries de paiement planifiées par l’ASP.

Lors de chaque paiement, l’ASP délivre à chaque stagiaire un avis de paiement détaillant
de la somme versée.

- L’ASP  émet les ordres de reversement, l’Agent Comptable de l’ASP en 
effectuant le recouvrement.

Le responsable du centre de formation déclare au plus tôt dans l’outil de gestion, tous les
abandons et départs en cours de stage. Si l’ASP est prévenue tardivement et qu’il ne reste
aucun versement à faire au stagiaire, un ordre de reversement est émis pour le montant
des sommes perçues à tort. 
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Lorsqu’un stagiaire abandonne une formation sans motif légitime ou est exclu pour faute
lourde,  la  Région peut  donner  instruction à l’ASP de faire  rembourser  l’intégralité  des
sommes perçues indûment.

I . 2 DÉMATÉRIALISATION DU PROCESSUS DE GESTION     :  

Le  Dispositif  Extranet  pour  la  Formation  et  l’Indemnisation  des  stagiaires  de  la  formation
professionnelle (DEFI) est mis en place dans le cadre de la présente convention. Le processus de
gestion entièrement dématérialisé permet la mise à disposition d’un portail pour les stagiaires, d’un
extranet de gestion pour les différents acteurs (organismes de formation, Région, ASP) ainsi que
la dématérialisation des pièces et des procédures à savoir : 

  saisie des informations et numérisation des documents par les organismes de formation
dans DEFI :

1) dossiers des stagiaires : RS1, P2S et charges annexes, 

2) états de présence et des absences ayant un impact sur la rémunération et /ou sur les
charges RS9 ,

 mise à disposition dans DEFI pour les OF des décisions de prise en charge, attestations
de paiement divers et historique des paiements,  et  dans PROFIL (extranet  stagiaires)
pour les stagiaires 

Les documents originaux des demandes des bénéficiaires RS1 sont conservés par les organismes
de  formation.  Ils  pourront  être  demandés  à  l'occasion  des  contrôles  par  l'ASP ou  tout  autre
organisme de contrôle.

I . 2 .1 L’instruction dématérialisée des dossiers de rémunération:

DEFI permet une gestion entièrement dématérialisée à chacune des étapes du processus :

- Saisie des demandes de prise en charge de la rémunération, de la protection sociale et des
charges annexes,

- Analyse et contrôle automatiques des demandes de prise en charge,

- Gestion des états de présences et des absences,

- Calcul automatique des rémunérations, des charges annexes et des régularisations,

- Mise à disposition des avis de paiement et autres types de documents (notifications de 
prise en charge, attestations,…).

I . 2.2 Création des demandes de rémunération et de protection sociale 

La  saisie  en ligne des formulaires  de  demande sera  réalisée  directement  dans DEFI  par  les
organismes de formation (OF).

Dans le cadre du processus dématérialisé, les modalités de saisie décrites ci-dessous permettent
de garantir  que les dossiers  saisis  sont  conformes aux demandes de prise  en charge in  fine
signées par les stagiaires.
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Le processus visé se déroule ainsi :

 L’OF saisit directement l’intégralité de la demande dans DEFI.

 Des contrôles embarqués sont réalisés par DEFI : présence des éléments obligatoires du
dossier (Etat-civil, adresse, régime de protection sociale,…), cohérence du NIR (format et valeur),
cohérence entre les périodes du stage et de la session et le dossier  doit  être obligatoirement
rattaché à un agrément et à une session de stage.

En  fonction  des  éléments  déclaratifs  saisis,  DEFI  détermine  automatiquement  les  pièces
justificatives devant nécessairement être fournies par l’OF pour que la demande soit considérée
comme complète. Ainsi, par exemple si la nationalité du stagiaire n’est pas « française », alors
l’OF devra joindre au dossier un titre de séjour.

 L’OF numérise les documents pour chaque pièce demandée par DEFI. Le dossier ne pourra
pas être « publié » par l’OF si  une des pièces obligatoires n’est pas jointe. Pour chaque RS1,
conformément  au  règlement  de  rémunération,  les  pièces  communes  et  obligatoires  sont :  un
justificatif  d’identité,  un  RIB,  et  une  attestation  de  protection  sociale.  
La liste des pièces et leur caractère obligatoire font l’objet d’un paramétrage dans DEFI et peuvent
évoluer avec le réglementaire.

 Quand l’OF demande l’impression du RS1,  DEFI  présente  au format  PDF le formulaire
complété  des  informations  saisies  et  versionne cette  édition :  une  correspondance  stricte  est
réalisée par DEFI entre le déclaratif saisi par l’OF (figé à l’horodatage de la demande d’impression)
et un numéro de version. Ce numéro de version est apposé sur le PDF, ce qui permet de « lier
informatiquement » le déclaratif saisi par le stagiaire et l’OF, à l’édition PDF.

 La demande de prise en charge doit être signée de façon manuscrite par le stagiaire et la
personne responsable de l’OF.
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 Quand l’OF numérise et rattache la demande signée, DEFI vérifie que le numéro de version
présent sur le RS1 signé, numérisé correspond bien à la dernière version. Cette procédure permet
de s’assurer que le formulaire de demande signé par le stagiaire et l’OF correspond exactement
au  déclaratif  renseigné  dans  DEFI. Cette  procédure  permet  à  l’Agent  comptable  d’avoir  une
assurance raisonnable de la validité de la demande de rémunération (RS1).

 A partir  du  moment  où  le  dossier  est  réputé  complet  (déclaratif  et  pièces  justificatives
jointes).  l’OF peut  alors publier  le  dossier  pour  instruction.  A cette étape,  DEFI  vérifie  que le
volume disponible au niveau de l’agrément permet la prise en charge du dossier et réserve le
volume nécessaire à engager. 

L’OF doit transmettre la demande dématérialisée de prise en charge, c’est-à-dire publier le dossier
dans les meilleurs délais

 I . 2 . 3 Analyse et contrôle des demandes de prise en charge

L’opération consiste à contrôler la conformité de la demande du stagiaire, et donc son éligibilité
pour une prise en charge au titre de la rémunération, de la protection sociale et/ou des charges
annexes. 

Conformément à la demande de la Région l’ASP assure ses missions d’instruction, de vérification
et de contrôle sur les pièces dématérialisées dès lors que ces dernières sont lisibles sans aucun
doute.

L’instruction et la vérification des dossiers 

La méthodologie est la suivante :

- Une identification unique du stagiaire est effectuée en premier lieu à partir d’une base 
référentielle des individus, ce qui permet de suivre son parcours et de réaliser des contrôles 
de chevauchement inter-dossiers. Ainsi, un stagiaire ne peut pas avoir deux prises en 
charge à temps plein sur une même période.    

- Contrôle de la présence et de la conformité de toutes les pièces justificatives (notamment des 
dates de validité, …), 

- Vérification exhaustive des informations relatives au demandeur (état civil, situation 
professionnelle…) et de leur cohérence avec les justificatifs fournis,

- Analyse du dossier au regard des dispositions du Règlement de rémunération de la Région, de
la partie VI du code du travail, et de tous textes législatifs et réglementaires applicables. Cette 
analyse s’appuie sur le moteur d’instruction de DEFI : en fonction du dossier (déclaratif et 
pièces conformes) et la situation du stagiaire, DEFI détermine automatiquement le type de 
prestations à servir (rémunération, frais de transport, frais d’hébergement,…), ainsi que le 
barème du montant financier à appliquer. 

Gestion des dossiers incomplets

L’aide  à  la  saisie  et  les  contrôles  embarqués  permettent  d’obtenir  dans  le  cas  général  une
conformité et une complétude des dossiers dès leur constitution par les OF. 

Cependant, certains dossiers réceptionnés peuvent être incomplets ou non conformes, quand :

 Une ou plusieurs pièces justificatives sont absentes ou non conformes,

- La qualité d’une ou plusieurs pièces n’est pas probante,
- Le dossier n’est pas conforme (rubrique d’information non ou mal renseignée…).
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Les dossiers incomplets avec pièces bloquantes manquantes ne font pas l’objet d’une notification
de prise en charge. Les demandes de pièces complémentaires sont adressées automatiquement
aux OF par message électronique et figurent dans leur « panier d’activités » (*). Ces demandes de
pièces complémentaires sont donc faites concomitamment aux constats d’incomplétude.

En cas d’absence de justificatif ne remettant pas en cause l’éligibilité du stagiaire (pièces dites
« non bloquantes »), l’ASP instruit le dossier et propose une base de rémunération fondée sur le
barème minimum réglementaire qui sera réexaminée lors de la réception des pièces justificatives
manquantes. 

 (*)Le panier d’activités est une fonctionnalité de DEFI qui génère des alertes à destination des
utilisateurs. Ces alertes identifient les tâches par type d’utilisateurs (OF, direction régionale ASP),
en précisant le degré d’urgence de traitement (3 états définis : normal, important, urgent).

Lorsque l’instruction et la vérification du dossier sont terminées, l’ASP valide la demande soit par
une décision de prise en charge (dossier  complet  et conforme), soit  par un rejet (dossier  non
éligible à une rémunération ou à charges annexes ou à la prise en charge de la protection sociale).

Décision de prise en charge du stagiaire   

Elles seront générées automatiquement après validation des dossiers.  L’OF recevra une alerte
courriel et pourra, depuis l’espace documentaire DEFI, consulter et télécharger les décisions de
prise en charge de ses stagiaires.

Sur la décision de prise en charge figurent les éléments d’information qui permettent au stagiaire
d’accéder au Portail PROFIL et de créer son compte de connexion. 

I . 2.4 Gestion des états de présence mensuels

Le suivi des états de présence relève de la responsabilité des OF. 

Les OF saisissent au fil de l’eau les états de fréquentation dans DEFI, et les publient pour prise en
compte par l’ASP dès le dernier jour ouvré du mois : 

 Les états de présence mensuels peuvent être renseignés en masse en un seul clic

 Les absences peuvent être déclarées à la journée ou à la demi-journée.

 Pour les stages à temps partiel, les OF renseignent le nombre d’heures réalisées par les 
stagiaires.

 Toute période d’absence requiert obligatoirement un motif d’absence (maladie, centre 
fermé, absence injustifiée…).. 

 Toute sortie de stage, prématurée ou non, doit être renseignée dans les meilleurs délais 
par l’OF dans DEFI et requiert obligatoirement un motif.
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I .2 . 5 La rémunération, les régularisations et les éléments accessoires

Le moteur de calcul de DEFI est paramétré, pour permettre un paiement de la façon suivante : 

 Calcul de la rémunération au 30e, à la demi-journée pour les stages temps plein, et à 
l’heure pour les temps partiels. 

Les  montants,  au  titre  de  la  rémunération  et  des  autres  prestations,  seront  calculés
automatiquement sur la base des résultats de l’instruction (public attribué, prestations et
barèmes à servir) et des états de présence mensuels validés.

 Régularisations et indus : différents événements peuvent intervenir dans le processus 
normal d’un dossier stagiaire, conduisant à calculer des régularisations. Ces variations sont
calculées automatiquement via les données saisies dans DEFI par les OF, ou après 
réception d’une nouvelle pièce justificative, et vérifiées par les gestionnaires de l’ASP.

I. 3 - APPELS DE FONDS   :

L’ASP  établit  en  même  temps  que  le  premier  appel  de  fonds,  une  hypothèse  de  dépense
mensuelle par comparaison avec les crédits payés les années précédentes (cf.  tableau X1 de
l’annexe IX).

Les  prévisions  de  dépense  sont  ajustées  mensuellement  au  regard  des  rémunérations
effectivement versées le mois précédent par l’ASP. Il en est tenu compte dans les appels de fonds
successifs.
Semestriellement,  une  analyse  rétrospective  des  écarts  constatés  entre  les  dépenses
prévisionnelles et les dépenses réalisées est menée conjointement par l’ASP et la Région.

Avant le 10 de chaque mois, l’ASP transmet à la Région, par courrier électronique, un appel de
fonds avec indication du numéro de dossier IRIS précisant le montant appelé pour le mois suivant
calculé de la manière suivante : 

le montant des avances versées – les dépenses réalisées + le besoin prévisionnel

Ces données figurent dans le tableau X2 de l’annexe IX.
A cet envoi, est joint le tableau X1 actualisé.

Au vu des informations, la Région détermine le montant du versement mensuel de la dépense de
l’ASP. Les fonds sont versés au plus tard le premier jour du mois.

II  –  CAS PARTICULIER DES AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES CHEQUIERS
QUALIFIANTS ET DU NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES INDIVIDUELLES REGIONALES VERS
L’EMPLOI- AIRE

Le dispositif « chéquier qualifiant » apporte une approche personnalisée de la formation dans son
contenu  comme  dans  son  déroulement  et  permet  de  répondre  à  des  besoins  individuels  de
formation principalement  non encore couverts  et  dans des secteurs d’activité  liés à l’évolution
constante du marché du travail où de nouveaux métiers et services apparaissent chaque jour.

A  compter  du  01/05/2015,  cette  démarche  de  soutien  régional  individualisé  a  été  déléguée
entièrement à Pôle Emploi. La Région transmettant les moyens d’assurer l’attribution financière du
soutien régional à Pôle Emploi, ce dernier assure ainsi une forme de guichet unique, plus lisible et
plus rapide dans ses décisions pour les demandeurs d’emploi.
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Le déroulé présenté ci-après concerne donc les dossiers chéquiers qualifiants accordés par la
Région  avant  le  01/05/2015  et  les dossiers  relatifs  au nouveau dispositif  d’Aides Individuelles
Régionales vers l’Emploi.

Les stagiaires sont:
- les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans inscrits à Pôle Emploi ou à l’APEC
- les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans du réseau d’accueil des Missions Locales ;
- les publics fragilisés (travailleurs en situation de handicap, demandeurs d’emploi de longue 

durée, allocataires du RSA ou des minima sociaux, de plus de 55 ans…). 

La  Région  avait  délégué   la  prescription  du  chéquier  qualifiant  à  Pôle  Emploi,  aux  Missions
Locales, à CAP Emploi et à l’APEC.

Le dispositif Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE a pour objectif de soutenir des
demandes visant : 

- - une des formations ciblées relevant de secteurs en tension avec un fort potentiel de 
recrutement,

- - des formations assorties d’une promesse d’embauche.

Ces aides individuelles renvoient à plusieurs exigences :
- - répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation professionnelle 

qui ne trouvent pas de réponse actuellement ;
- - financer des formations qui relèvent de métiers émergents ou rares, de secteurs en forte 

tension de recrutement ou de besoins identifiés sur un bassin d’emploi ;
- - intervenir quand la demande de formation est cohérente et vise un retour, maintien ou 

accès à l’emploi ou la hausse du niveau de qualification ;
- - intervenir ponctuellement sur des besoins de formation des salariés d’entreprises en 

difficulté en complément des dispositifs de droit commun ;
- - répondre aux besoins spécifiques de formation de publics prioritaires au titre de la 

politique régionale ;
- - prendre en charge les formations nécessaires définies à la suite d’une démarche de 

validation des acquis de l’expérience.

Ces subventions doivent permettre de financer des projets individuels de formation de franciliens 
et en particulier ceux relevant des politiques du Conseil régional (demandeurs d’emploi, jeunes en 
insertion professionnelle, personnes reconnues RQTH, salariés d’entreprises en difficulté, public 
issu des Quartiers Politique de la Ville,…) et sont adressées directement par les franciliens.

II. 1 OBJET  

Le Conseil régional confie à l’ASP la gestion et le paiement des aides accordées dans le cadre de
ces dispositifs. Ces aides sont :

- une aide individuelle au coût de formation des stagiaires ainsi qu’aux coûts annexes 
(inscription, matériel, certification...) si le Règlement d’Intervention régional concerné le 
prévoit ;

- une rémunération des stagiaires si le Règlement d’Intervention régional concerné le prévoit.

II. 1.1 L’aide à la formation des stagiaires

- La Région finance l’attribution d’une aide individuelle au coût de formation ainsi qu’aux 
coûts annexes (inscription, matériel, certification,...) si le Règlement d’intervention 
régional concerné le prévoit ;

Pour le dispositif  chéquier qualifiant, la décision d’aide individuelle signée par le stagiaire et la
Présidente du Conseil régional indique : l’identité du stagiaire et son adresse ainsi que sa date de
naissance,  les  coordonnées  du  prescripteur,  l’intitulé  de la  formation à  suivre,  l’organisme  de
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formation  et  son  adresse  (accompagné  du  numéro  de  SIRET  et  du  numéro  de  déclaration
d’activité), la durée de la formation, la période de déroulement de la formation, l’obligation de la
signature d’un contrat de formation, le montant de l’aide individuelle attribuée, la part de prise en
charge régionale et les modalités de versement de l’aide régionale ainsi que la durée de validité de
la décision.

Pour le dispositif  AIRE, l’accord de financement indique : l’identité du stagiaire et son adresse,
l’intitulé de la formation à suivre, l’organisme de formation et son adresse (accompagné du numéro
de SIRET), la durée totale de la formation, la période de déroulement de la formation, l’obligation
de la signature d’un contrat de formation, le montant de l’aide individuelle attribuée ainsi que la
part de prise en charge régionale et les modalités de versement de l’aide régionale.

Cette aide sera versée par l’ASP soit :

Pour le dispositif chéquier qualifiant : 
- directement au stagiaire au fur et à mesure des paiements effectués par ce dernier à 

l’organisme de formation ;
- à l’organisme de formation au fur et à mesure de la réalisation du stage.

Le mode de versement choisi ne pourra pas faire l’objet de modification s’il a déjà été procédé à
des paiements auparavant.

Le versement de l’aide individuelle sera effectué par l’ASP dans la limite d’un montant de 4 100 €
et sur présentation des pièces suivantes :

Soit, en cas de : 

 versement à l’organisme de formation

- présentation de la facture-attestation de présence indiquant les heures effectivement 
réalisées envoyée par l’organisme accompagnée : 

o de la copie de la décision d’aide individuelle précisant l’acceptation de la subrogation;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

 versement direct au stagiaire

- présentation de la facture-attestation de présence  indiquant les heures effectivement 
réalisées par le stagiaire envoyée par l’organisme ou le stagiaire accompagnée : 

o de la copie de la décision d’aide individuelle ;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

Le montant à régler à chaque versement sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures
réalisées et de la prise en charge régionale. Le versement du solde correspondra au reliquat de
l’aide  régionale  attribuée.  Un  avis  de  paiement  est  adressé  par  l’ASP  au  bénéficiaire  du
versement, stagiaire ou organisme de formation.

Pour le dispositif AIRE : 

L’aide est  versée par subrogation à l’organisme de formation.  Le versement sera effectué par
l’ASP dans la limite de 7 000 € ou 80  % du coût de la formation lorsqu’il dépasse 8 750 € et sur
présentation des pièces suivantes :

 la « Facture-attestation de présence »  dûment renseignée, datée et signée  indiquant les
heures  effectivement  réalisées  par  le  stagiaire  envoyée  à  la  fin  de  la  formation  par
l’organisme et accompagnée;

5281



10

- de la copie du contrat/convention de formation professionnelle signée avec le stagiaire et 
l’organisme ;

- de la copie lisible de la pièce d’identité du stagiaire ou de son titre de séjour autorisant son 
titulaire à travailler ;

- d’un RIB original de l’organisme de formation.
Le montant à régler sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures réalisées et de la prise
en charge régionale. Un avis de paiement est adressé par l’ASP à l’organisme de formation.

II. 1.2 La rémunération

Pour  le  dispositif  chéquier  qualifiant,  l’organisme de formation adresse  à  l’ASP une demande
d’admission à la  rémunération,  accompagnée d’une copie de la  décision d’aide individuelle et
établit chaque mois un état de fréquentation.

Le dispositif AIRE n’ouvre pas droit à rémunération.

II. 1.3 Appel de fonds

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la Région, par courrier électronique, un appel de
fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) et
par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet  appel  de  fonds  comporte  un  onglet  spécifique  réservé  au  retraitement  de  l’information
comptable  comportant  le  numéro  de  dossier  IRIS  rattaché  à  une  affectation/engagement  par
dispositif  (libellé et code dispositif  IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de la
Région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des mandats
versés à l’ASP pour couvrir  cette dépense.  Le modèle du tableau est  joint  en annexe IX (cf.
tableaux X3).

La Région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes
après réception de l’appel de fonds

II. 2 ORDRE DE REVERSEMENT  

Dans le cas où les états transmis par les organismes de formation font apparaître un trop perçu,
l’ASP émet un ordre de reversement au nom du bénéficiaire des paiements désigné par la Région,
stagiaire ou organisme de formation, conformément à l’article 5.4 de la convention. Le montant de
l’ordre de reversement est égal au montant du trop-perçu.

III AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES CHEQUIERS VAE

Le dispositif « chéquier VAE » a été créé pour accompagner et répondre à des besoins individuels
tant  en accompagnement  qu'en formation pour l'obtention d'une certification par  la  voie de la
validation des acquis de l'expérience. 

Les bénéficiaires peuvent être :
- des demandeurs d'emploi ;
- des salariés en cours de licenciement ;
- d’autres publics spécifiques (détenus, travailleurs handicapés…).
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La Région confie notamment à Pôle Emploi et aux antennes VAE d’Ile-de-France, la prescription
du « chéquier unique VAE » sous son contrôle. 

La Région confie à l’ASP le paiement des aides accordées dans le cadre de ce dispositif  qui
comprend les prestations suivantes :

- l’accompagnement à la VAE ;
- la formation avant et/ou après jury de VAE.

Il n’est accordé qu’un seul accompagnement VAE par année civile, sauf dérogation régionale.
L’aide à la formation avant et/ou après jury est accordée dans la limite du plafond défini (1 600 €)
par an et par individu sauf dérogation régionale.

La Région finance ces prestations à hauteur d'un montant maximum précisé dans le rapport relatif
au dispositif et permettant l’affectation des crédits nécessaires à son fonctionnement.

Les pièces requises pour le paiement des prestations sont les suivantes :
- Le formulaire de décision d'aide individuelle, actuellement intitulé chéquier unique VAE, signé 

par la Région. 
- La facture/attestation de présence signée par le bénéficiaire attestant avoir suivi la prestation et 

l'organisme prestataire attestant sa réalisation. Elle mentionne les coordonnées de l'organisme 
prestataire, le nom du bénéficiaire, le nombre d'heures, le montant total demandé, les dates de 
début et de fin de la prestation.

FONCTIONNEMENT     : 

Le ou les prescripteurs désignés par la Région, actuellement Pôle Emploi et les antennes VAE
prescrivent le chéquier unique VAE en adressant à la Région le formulaire dûment renseigné :
- après contrôle et signature de la Région, les copies du formulaire et l’original de la facture 

attestation de présence sont adressés au bénéficiaire ; 
- le demandeur les remet à l'organisme prestataire ;
- une fois la prestation réalisée, l'organisme prestataire, ou le bénéficiaire adresse ces 

documents accompagnées d'un RIB du demandeur du versement de l'aide et d’une copie de la 
pièce d’identité ou de séjour du stagiaire à l’ASP qui procédera au paiement.

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la Région, par courrier électronique, un appel de
fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) et
par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet  appel  de  fonds  comporte  un  onglet  spécifique  réservé  au  retraitement  de  l’information
comptable  comportant  le  numéro  de  dossier  IRIS  rattaché  à  une  affectation/engagement  par
dispositif  (libellé et code dispositif  IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de la
Région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des mandats
versés à l’ASP pour couvrir  cette dépense.  Le modèle du tableau est  joint  en annexe IX (cf.
tableaux X3).

La Région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes
après réception de l’appel de fonds.
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ANNEXE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT DES
PRESTATIONS ET SUBVENTIONS AUX ORGANISMES

I. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

1.  Marchés publics

Les contrats sont conclus par la Région avec les organismes de formation conformément
au Code des Marchés Publics  issu  du décret  n°2006-275 du 1er  août  2006 pour  les
consultations lancées avant le 1er avril 2016, et conformément à l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pour les consultations lancées
à compter du 1er avril 2016.

Dès  l’adoption  par  la  Région  des  dispositifs  concernés,  l’ASP  est  destinataire  de  la
délibération d’affectation des crédits ainsi que du numéro de dossier IRIS associé, et du
dossier de consultation des entreprises.

La  Région  élabore  les  imprimés  relatifs  aux  pièces  de  paiement  et  les  transmet  aux
organismes de formation attributaires d’un marché.

Après  notification,  la  Région  transmet  à  l’ASP  une  copie  de  l’acte  d’engagement
accompagnée d’un RIB/IBAN du titulaire du marché et la liste des attributaires extraite des
rapports d’analyse des offres (RAO).

L’organisme de formation transmet à l’ASP toutes les pièces en deux exemplaires dont au
moins un exemplaire original. 

Les factures erronées ou incomplètes sont renvoyées aux organismes par l’ASP avec une
information sur le ou les motifs.

Les programmes ou dispositifs régionaux de formation professionnelle continue régis en
2018 selon les règles des marchés publics conformément aux textes cités ci-avant sont
ceux rappelés dans les délibérations cadre suivantes : 

- CR 58-08 « Vers un service public régional de la formation et de l’insertion 
professionnelles » adoptée par le Conseil régional en juin 2008 ;

- CR 59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels – soutien 
régional à la formation professionnelle des salariés dans le cadre du schéma régional 
des formations » adoptée par le Conseil régional en octobre 2008 ;

- CR 54-09 « Service public régional de formation et d’insertion professionnelles - refonte
des dispositifs régionaux de formation des personnes privées d’emploi » adoptée par le 
Conseil régional en juin 2009 ;

- CR 18-10 « Dispositifs régionaux deuxième chance à destination des 16/25 ans » 
adoptée par le Conseil régional en juin 2010 ;

- CP 10-803 du 14 octobre 2010 ; « Les Actions pré-qualifiantes ; Les Pôles permanents
d’accès à la qualification ; Les Services d’Aide au Domicile des Personnes »

- CP 14-268, CP 15-672, CP 16-249, CP 16-485, CP 2017- 218 et CP 2017-438 « Avenir
Jeunes  (ce  dispositif  regroupe  les  Pôles  de  Projets  Professionnels  et  les  Parcours
Entrée dans l’Emploi) » ;

- CR 54-09, CR 48-15, CR 58-08, CP 16-264, CP 16-143, CP 2018-225 « Le Programme
Régional Qualifiant y compris les actions du programme qualifiant territorialisé ainsi que
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le programme Compétences (en continuité du PRQ ci avant) et ses compléments, les
Formations Métiers, le groupement de commande Région Pôle Emploi, le Programme
Régional de formation vers l’Emploi »

- CR 89-14, CR 48-15, CR 56-16, CP 16-166, CP 16-249, CP 16-613, CP 2017-444 CP
2017-515,  CP  18-135  « Formations  aux  compétences  de  base  (Cap  Compétences  et
Formations Transversales) » ;
- CR 31-05 Les Formations aux métiers de la culture ;
- CP 13-686 Les Formations aux métiers de l’environnement ;
- CP 13-686 Les Technologies de l’Information et de la Communication ;
- CR 58-08, CR 54-09 La VAE ;
- CP 12-460, CP 15-669 Dispositif expérimental de formation à l’anglais aéroportuaire ; 
- CR 89-14 du 21 novembre 2014 « Décentralisation de la formation professionnelle :

clarifier les compétences de la Région pour en simplifier l’accès » ; 
- CR 35-15 du 10 juillet 2015 :  «Adoption du règlement d’intervention du dispositif  de

participation régionale au programme Erasmus+, volet  « formation professionnelle »,
action clé 1 « mobilité à des fins d’apprentissage » 

- CR 48-15 du 10 juillet 2015 : « Mise en œuvre de la décentralisation et partenariats
pour l’emploi et la formation professionnelle » ;

- CR  2018-007  du  15  mars  2018  « Un  nouveau  dispositif  expérimental  d’aide  à  la
formation : aides individuelles régionales vers l’emploi (AIRE).

2.  Subventions

L’ASP  verse  aux  organismes  les  subventions  prévues  par  les  conventions  selon  les
modalités de gestion suivantes :

- la  Région  élabore  les  imprimés  et  annexes  aux  conventions  et  les  transmet  aux
organismes de formation ;

- dès  l’adoption  par  la  Région  des  dispositifs  confiés  à  l’ASP,  cette  dernière  est
destinataire de la délibération d’affectation des crédits ainsi que du numéro de dossier
IRIS associé, et de la convention-type ;

- dès  signature  de  la  convention,  la  Région  adresse  à  l’ASP  un  exemplaire  de  la
convention accompagné d’un RIB/IBAN de l’organisme de formation ;

- l’ASP  effectue  le  règlement  des  subventions  conformément  aux  dispositions  de  la
convention-type  de  chaque  dispositif,  notamment  aux  dispositions  relatives  à
l’application de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens» adoptée par la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

En cas de non-production des documents visés ci-dessus ou de transmission incomplète
ou erronée, le paiement est suspendu.

Chaque versement de subvention aux bénéficiaires est accompagné de l’envoi d’un état
détaillé précisant par action de formation concernée, outre le montant,  s’il  s’agit  d’une
avance, d’un acompte ou d’un solde.

Quand un trop-perçu est constaté à la clôture de la convention, un ordre de reversement
est émis par l’ASP conformément à l’article 5-4 de la convention.

Les programmes ou dispositifs régionaux de formation professionnelle continue régis en
2018  sous  forme  de  subventions  sont  ceux  présentés  dans  les  délibérations  cadre
suivantes :
- CR  58-08  « Vers  un  service  public  régional  de  la  formation  et  de  l’insertion

professionnelles » adoptée par le Conseil régional en juin 2008 ;

5286



3

- CR 59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels – soutien
régional à la formation professionnelle des salariés dans le cadre du schéma régional
des formations » adoptée par le Conseil régional en octobre 2008 ;

- CR 54-09 « Service public régional de formation et d’insertion professionnelles- refonte
des dispositifs régionaux de formation des personnes privées d’emploi » adoptée en
Conseil régional en juin 2009 ;

- CR  18-10  « Dispositifs  régionaux  deuxième  chance  à  destination  des  16/25  ans »
adoptée par le Conseil régional en juin 2010 ; 

- CR 17-12 « Renforcement du service public de formation et d’insertion 
professionnelles » adoptée en Conseil Régional le 16 février 2012 ; 

- CR 41-13 « La Région s’engage pour l’emploi » adoptée en Conseil Régional le 20 juin 
2013 ;

- CR 17-14 « Soutien à l’association régionale des missions locales » du 14 février 2014 ;
- CR 89-14 « Décentralisation de la formation professionnelle : clarifier les compétences 

de la Région pour en simplifier l’accès » du 21 novembre 2014 ; 
- CR 50-15 du 10 juillet 2015 : « L’action régionale en faveur des personnes placées 

sous-main de justice en matière d’insertion et de formation professionnelle ». 

Suite aux nouvelles modalités de mise en œuvre et de financement votées en 2013 pour
les Actions d’Initiative Territoriale (délibération cadre du Conseil régional n° CR 41-13 du
20 juin 2013), les « actions d’accompagnement au placement », rebaptisées « Passerelles
entreprises » dès la programmation 2014, ainsi que les Chantiers école, continueront à
faire l’objet en 2019 d’un suivi par l’ASP selon les mêmes modalités que celle opérées
dans le cadre de la programmation précédente. 

Les conventions relatives au financement suivant :

- Avenir Jeunes : Espaces de Dynamique d’Insertion ;
- Les sessions d’examen ;
- L’Accompagnement du mouvement sportif ;
- Les centres régionaux du Conservatoire National des Arts et Métiers ;
- Les Diplômes d’Accès aux Etudes Universitaires, DUMI, BM, BCCEA etc. ;
- L’Accompagnement de la formation des salariés en Congés Individuels de Formation ;
- L’Adaptation des salariés TPE-PME ;
- Les Ateliers et Chantiers-insertion ;
- Les Ecoles de la Deuxième Chance ;
- Le soutien aux entreprises en restructuration ;
- Les mutations économiques ;
- Les Actions d’Initiative Territoriale en faveur de l’emploi :  actions d’accompagnement

vers l’emploi et action d’accompagnement au placement ; 
- Les chantiers école ; 
- Le dispositif Clubs Formateurs ;
- Le programme qualifiant territorialisé ; 
- Le groupement des créateurs d’entreprises ANGC ;
- Les actions expérimentales ; 
- Les actions pour l’emploi des publics les plus fragiles ; 
- Les  missions  locales :  subvention  de  fonctionnement,  Parcours  d’Orientation

Professionnelle, Parrainage ; 
- Programme régional de formation des personnels des missions locales ; 
- Formation des personnes sous-main de justice ;
- Actions territorialisées
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Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la Région, par courrier électronique, un
appel de fonds récapitulant par dispositif, pour les prestations aux organismes (type année
ASP et n° IRIS), pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) et par
année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement
par  dispositif  (libellé  et  code  dispositif  IRIS)  ou  par  bénéficiaire  final  permettant  aux
services de la Région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par
action des mandats versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est
joint en annexe IX (cf. tableaux X3).

La  Région  détermine  le  montant  de  la  dépense  et  verse  à  l’ASP  les  sommes
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

La  Région  verse  à  l’ASP pour  le  1er janvier  2019,  une  avance  égale  au  1/12ème des
dépenses liées aux marchés publics, constatées sur les 12 derniers mois. Cette avance
est imputée par la Région sur les autorisations d’engagement des dispositifs concernés.
Lors des premiers appels de fonds de l’ASP sur  les dites imputations budgétaires,  la
Région impute ces dépenses sur les autorisations d’engagement qui ont servi à financer
l’avance du 1/12ème. Une situation comptable est tenue par la Région.

II. LES MISSIONS LOCALES ET LES AUTRES PARTENARIATS EN MATIERE 
D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

1. Objet

Le Conseil régional confie à l’ASP la gestion, le suivi et le paiement des subventions, en
matière d’Accueil, d’Information et d’Orientation, dont les dispositifs d’accompagnement,
aux Missions Locales dans le cadre des conventions conclues avec la Région.

Dès notification de la convention relative à la délégation de l’instruction, de la gestion, du
suivi et du paiement, signée entre la Région et l’ASP, cette dernière est destinataire des
délibérations,  des  numéros  de  dossier  IRIS  associés  aux  affectations  de  crédits,  des
conventions régionales de partenariat et de financement et de l’ensemble des pièces de
suivi, s’agissant des Missions Locales et des conventions et pièces afférentes pour les
projets relatifs à l’orientation professionnelle des actifs.

L’ASP assure la gestion, le suivi et le paiement des subventions dès réception des pièces,
dans les conditions décrites ci-après conformes aux évolutions des dispositifs votées par
la Commission Permanente ou le Conseil  Régional  (votes en CR de novembre 2016,
modifiant les dispositions votées en CP du 20 novembre 2014 (CP 14-768), ou figurant
dans la délibération cadre « Vers un service public régional de la formation et de l’insertion
professionnelles » en date du 26 juin 2008 (CR 58-08)).

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la Région, par courrier électronique, un
appel de fonds récapitulant par dispositif, pour les prestations aux organismes (type année
ASP et n° IRIS), pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) et par
année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.
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Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement
par  dispositif  (libellé  et  code  dispositif  IRIS)  ou  par  bénéficiaire  final  permettant  aux
services de la Région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par
action des mandats versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est
joint en annexe IX (cf. tableaux X3).

La  Région  détermine  le  montant  de  la  dépense  et  verse  à  l’ASP  les  sommes
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

2. Dispositifs concernés

Missions Locales : 
- le fonctionnement ;
- le parrainage ;
- les parcours d’orientation professionnelle ;
- les chèques mobilité 

3. Modalités de gestion relatives au partenariat avec les Missions Locales

Le  service  régional  compétent  arrête  le  montant  global  de  la  subvention  attribuée  à
chaque mission locale et le propose au vote de la Commission Permanente : à la dernière
Commission permanente de l’année N-1 au plus tard pour l’avance de l’année N (première
tranche), et à la Commission permanente du mois de juin de l’année N au plus tard, pour
le complément de l’année N (seconde tranche).

Chaque année, au dernier trimestre de l’année N-1, est votée l’avance de l’année N.

Avant la fin du premier semestre de l’année N est voté le complément de l’année N.

Dès  l’adoption  de  la  délibération  affectant  les  crédits  au  titre  de  l’avance,  la  Région
transmet une notification unique pour chaque mission locale ordonnant les paiements à
l’ASP.

Le paiement de l’avance fait l’objet d’un versement unique au plus tard à la fin du premier
trimestre de l’année N.

Le paiement du complément fait l’objet de deux versements :

-un premier versement au plus tard à la fin du deuxième semestre de l’année N 
correspondant à la part des crédits affectés au fonctionnement de base de la mission 
locale ;

-un second versement au plus tard au deuxième semestre de l’année N+1 
correspondant au solde des dispositifs d’accompagnement.
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Chaque versement aux missions Locales est accompagné de l’envoi par l’ASP d’un état
détaillé précisant, outre l’objet, le montant, le numéro de paiement, la date d’émission et
l’année budgétaire concernée :

 s’il s’agit du versement unique de l’avance (1ère tranche) ;
 du premier versement du complément (2de tranche) ;
 ou du second versement du complément (2de tranche).

4. le parrainage

La Région réceptionne au plus tard à la fin du premier semestre, avant le 15 janvier de
l’année N le bilan annuel d’activité de l’année N-1 transmis par chaque structure pour leurs
jeunes effectivement parrainés.

L’ASP s’engage à payer, dès réception des fonds, les ordres de paiement signés par la
Région.

III. LES PARCOURS D’ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES (POP)

L’ASP  assure  pour  le  compte  de  la  Région  la  gestion  des  Parcours  d’Orientation
Professionnelle (POP).

Le  dispositif  POP  participe  à  l’action  des  missions  locales  en  faveur  de  l’orientation
professionnelle des jeunes. 

L’ASP assure, pour le compte de la Région :
- le suivi administratif des parcours réalisés ;
- l’édition des demandes de soldes ;
- le paiement de l’avance et des soldes.

Les obligations des missions locales et de la Région relatives à la mise en œuvre des
POP sont inscrites dans la Convention de Partenariat et de Financement. La signature par
la Région et la mission locale de l’annexe annuelle technique et financière à la convention
déclenche la mise en œuvre des obligations susvisées.

Suivi administratif des parcours réalisés : les missions locales établissent un décompte
trimestriel  des parcours  réalisés sous la  forme d’un  compte-rendu trimestriel,  selon  le
modèle fourni par la Région.

L’ASP : 

- vérifie que chaque mission locale lui a bien transmis le compte-rendu trimestriel, au plus
tard le 30 du mois suivant le trimestre échu. A défaut, elle relance les missions locales
concernées, dans la limite de trois relances à intervalle de 15 jours. En cas de non-
réponse, elle informe la Région de la difficulté d’obtenir les documents ;

- comptabilise le nombre de parcours réalisés, le nombre de parcours complets pour les
programmes jusqu’à l’année 2018 pouvant faire l’objet d’un financement.
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Sont considérés comme réalisés : 

1. les parcours complets

Pour cela, l’ASP vérifie que chaque jeune a effectué au moins 61h pour les POP collectifs
(dont 30h dans la phase d’exploration, puis 30h dans la phase de découverte concrète et
1h en entretien de stratégie d’objectifs) et au moins 25h pour les POP individuels, sur la
totalité du parcours.

2.  les parcours interrompus pour cause justifiée

Seront  considérés  comme parcours  réalisés,  et  donc  comptabilisés  lors  du  solde  sur
présentation  par  la  mission  locale  de  pièces  justificatives  afférentes,  les  parcours
interrompus après la phase d’exploration pour cause :

- de  retour  à  l’emploi  (copie  du  contrat  de  travail  ou  copie  de  l’attestation  de
l’employeur) ;

- d’entrée en formation (copie de l’attestation de l’organisme de formation) ;
- de  maladie  ne  permettant  pas  de  poursuivre  le  parcours  commencé  (copie  du

certificat médical) ;
- de maternité (copie du certificat médical) ;
- de déménagement du stagiaire hors Ile-de-France (attestation sur l’honneur de la

mission locale) ;
- d’incarcération (attestation sur l’honneur de la Mission Locale) ;
- de service civil volontaire (copie du contrat d’engagement).

La mission locale devra communiquer à l’ASP les pièces justificatives afférentes au motif
d’interruption invoqué, lors du renvoi de la demande de solde préétablie par l’ASP. Dans
l’hypothèse  où  la  mission  locale  est  dans  l’impossibilité  de  présenter  les  pièces
justificatives, elle pourra fournir une attestation sur l’honneur selon le modèle fourni par la
Région qui en assurera le contrôle.

A défaut, les parcours non achevés ne pourront être comptabilisés.

3. Etablissement et paiement des soldes :
Les  missions  locales  informent  individuellement  par  courrier  l’ASP  de  la  fin  de  la
réalisation du programme annuel, soit au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

L’ASP : 
- établit, à partir des comptes rendus trimestriels et dans les 15 jours suivants, une

demande de solde. Ce document contient d’une part, un état récapitulatif définitif
du  nombre  de  parcours  réalisés  ou  complets  pouvant  faire  l’objet  d’un
financement, conformément au mode opératoire et à la convention de partenariat
et  de  financement,  et  d’autre  part,  les  sommes  dues,  déduction  faite  de  la
première avance ;

- transmet cette demande à la mission locale pour validation ;
- réceptionne la demande de solde validée par la mission locale ;
- transmet la demande de solde à la Région pour validation. 

5291



8

La Région envoie cette demande de solde à l’ASP qui procède au versement.

L’ASP assure  l’ensemble  des  relances  nécessaires  afin  que  toutes  les  demandes  de
soldes soient établies au plus tard le 30 mars de l’année suivant celle du programme
concerné. Elles sont établies au nombre de trois à intervalle de 15 jours. En cas de non-
réponse, elle informe la Région de la difficulté d’obtenir les documents.

Pour les jeunes positionnés sur le POP pendant le dernier trimestre du programme, la
mission locale a la possibilité de présenter une demande de complément de solde au plus
tard le 31 août.

IV. DISPOSITIONS COMMUNES

1. L’information

La Région est l’unique interlocuteur des missions locales sur l’ensemble des dispositifs
gérés par l’ASP qui doit être en mesure de répondre à toute demande téléphonique ou
écrite de la Région.

Après chaque versement, l’ASP notifie au tiers le montant payé et son objet conformément
aux procédures décrites ci-avant pour chaque dispositif.

Dans le mois qui suit le terme d’une année, l’ASP transmet à chaque mission locale un
état réel des paiements réalisés sur l’année civile écoulée en précisant :
- les montants ;
- les dates de mise en paiement ;
- les dispositifs concernés ;
- leurs objets ;
- les contrats ou conventions considérés.

2.  Mise à disposition d’un référent « Missions Locales »

L’ASP  s’engage  à  nommer  un  référent  identifié  « Missions  Locales»,  en  charge  de
l’instruction,  du  suivi,  de  la  gestion  et  du  paiement  des  dispositifs  décrits  ci-dessus,
interlocuteur privilégié du service compétent de la Région et des missions locales.
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ANNEXE   III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS SPECIFIQUES MIS EN
ŒUVRE PAR LA REGION DANS LE CADRE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DES EMPLOIS-TREMPLIN

Pour les dispositifs suivants, l’ASP a pour mission d’effectuer la gestion et le règlement
des aides accordées par la Région : 
- Emplois–tremplin ;
- Chèques mobilité ;
- Gratuité des transports pour les jeunes

L’ASP  effectue  le  règlement  des  subventions  conformément  aux  dispositions  de  la
convention-type de chaque dispositif, notamment aux dispositions relatives à l’application
de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens» adoptée par la délibération n°
CR 08-16 du 18 février 2016. 

I. EMPLOIS-TREMPLIN

L’ASP a pour mission d’effectuer la gestion et le règlement des aides accordées par la
Région relatives aux Emplois-tremplin dont le programme et les modalités d’intervention
ont  été  définis  par  la  délibération  n°  CR 33-04 du 28 octobre  2004,  modifiée par  les
délibérations n° CR 27-06 du 17-18 mai 2006, n° CR 92-08 du 20 novembre 2008 et
n° CR 08-13 du 14 février 2013.

En 2015, un nouveau règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CR 05-
15 du 13 février 2015 qui vient ajuster les règles de fonctionnement des Emplois-tremplin,
suite aux évolutions législatives et à l’évaluation des dispositifs régionaux. Toutefois, ce
dispositif ayant été supprimé à la fin de l’année 2015, seuls les postes encore actifs et
financés ainsi que les remplacements font encore l’objet d’actes de gestion conformément
aux modalités détaillées ci-dessous.

1- DESCRIPTIF DE LA MESURE

Il convient de se reporter au contenu du règlement d’intervention tel qu’il a été adopté par
les délibérations n° CR 33-04 du 28 octobre 2004, n° CR 27-06 du 17 mai 2006 et du CR
92-08 du 20 novembre 2008 concernant les postes votés par la Commission permanente
de la Région entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.

Pour les postes votés à partir du 1er janvier 2015, l’ASP devra se reporter au règlement
d’intervention adopté par la délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015.

2- MODALITES DE GESTION DES AIDES EMPLOIS-TREMPLIN PROJET ET EMPLOIS-
TREMPLIN INSERTION-CDI

2.1.  Constitution du dossier

Après accord  de la  Région (délibération en Commission permanente d’affectation des
crédits)  d’attribuer  une  subvention  au  titre  des  Emplois-tremplin,  les  documents  et
justificatifs nécessaires au paiement sont transmis par l’employeur à l’ASP :
- une  copie  de  la  convention  conclue  avec  la  Région  et  son  annexe  n°1  « fiche  de

présentation du poste » ;
- une copie du contrat de travail signé par les parties ;
- un RIB ou un RIP original ;
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- l’annexe n°2 bis, preuve du dépôt de l’offre d’emploi par l’employeur auprès de Pôle
Emploi ;

- l’attestation de l’Agence Pôle Emploi ou la Mission Locale déclarant le salarié éligible
(annexe n°2) ;

- la  déclaration  originale  d’embauche,  de  remplacement  ou  de  départ  d’un  salarié
(annexe n°3). 

N.B. :  pour  les  missions  locales  recrutant  elles-mêmes  un  salarié  dans  le  cadre  du
dispositif, c’est Pôle Emploi qui délivrera l’attestation.

L’ASP vérifie que :
- le contrat de travail de chaque bénéficiaire est à durée indéterminée et que le montant

du salaire est au moins égal au SMIC ;
- en cas de contrat de travail à temps partiel, qu’une dérogation a bien été accordée à

l’employeur par la Région ;
- dans  le  cas  des  Emplois-tremplin  insertion-CDI  (catégorie  d’Emplois-tremplin  qui  a

disparu du nouveau règlement d’intervention adopté par la délibération n° CR 08-13 du
14 février  20131), vérifie  que l’annexe  2  est  bien  accompagnée de  l’attestation  sur
l’honneur signée par l’employeur justifiant que le niveau de qualification du salarié ne
dépasse  pas  le  niveau  V.  Au  moindre  doute  sur  ce  point  précis,  l’ASP  en  réfère
directement à la Région ;

- le ou les postes sont pourvus dans un délai de 6 mois à compter de la validation du
projet en Commission permanente du Conseil régional ;

- en cas de remplacement, le ou les postes sont pourvus dans un délai de 3 mois à
compter du départ effectif de la personne initiale ;

- toute embauche est effectuée après la signature de la convention (N.B. la date de la
signature de la convention correspond à la date de la Commission permanente ayant
permis l’affectation du ou des postes Emplois-tremplin).

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’ASP ne procède pas au paiement et informe
l’employeur du motif de non versement de la subvention en lui retournant les pièces qu’il
lui a envoyées. 

En cas de contrôle et sur demande expresse de la Région, l’ASP tiendra à sa disposition
dans les meilleurs délais : 
- une copie de chaque contrat de travail signé ;
- une copie des annexes 2 et 2 bis ;
- une copie de l’annexe 3, c’est-à-dire la déclaration d’embauche ou de remplacement.

D’autre part, l’ASP fournira tous les trimestres à la Région, la liste des conventions qu’elle
gère  avec  la  date  de  recrutement  de  la  (des)  personne(s)  ainsi  que  la  date  de  la
déclaration d’embauche sur les postes Emplois-tremplin. 

Enfin, l’ASP relance par courrier les structures qui ont dépassé le délai des 6 mois de
recrutement et fournit la liste à la Région des structures qui renoncent au poste qui leur a
été affecté par délibération

La mise en œuvre des différents règlements d’intervention nécessite de la part de l’ASP
une vigilance particulière sur le contrôle de la constitution des dossiers, préalablement à
tout paiement effectué par l’ASP. En effet, en fonction de l’année du vote de la création de
poste, un règlement distinct s’applique avec des critères spécifiques d’éligibilité du public.

1 Néanmoins, en cas de remplacement du salarié sur cette catégorie d’Emplois-tremplin, l’ASP peut être amenée à gérer encore de tels 
dossiers pour les employeurs dont la convention court toujours. 
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Ainsi,
- si le remplacement concerne un poste Emploi-tremplin  voté avant le 1  er   janvier 2013,

l’ASP vérifie  que l’attestation de l’entité  locale de Pôle Emploi  ou la  mission locale
déclarant le salarié éligible (annexe N°2) est bien relative aux critères d’éligibilité des
publics visés par la délibération n° CR 92-08 du 20 novembre 2008 ;

- dans  le  cas  des  Emplois-tremplin  insertion-CDI,  vérifie  que  l’annexe  2  est  bien
accompagnée  de  l’attestation  sur  l’honneur  signée  par  l’employeur  justifiant  que  le
niveau de qualification du salarié ne dépasse pas le niveau V ou infra.  Au moindre
doute sur ce point précis, l’ASP en réfère directement à la Région ;

- si le remplacement concerne un poste Emploi-tremplin voté entre le 1  er   janvier 2013 et
le 31 décembre 2014, l’ASP vérifie que l’attestation de l’entité locale de Pôle Emploi ou
la mission locale déclarant le salarié éligible (annexe N°2) est bien relative aux critères
d’éligibilité des publics visés par la délibération n° CR 08-13 du 14 février 2013 ;

- si le remplacement concerne un poste Emploi-tremplin voté à partir du 1  er   janvier 2015,
l’ASP vérifie  que l’attestation de l’entité  locale de Pôle Emploi  ou la  mission locale
déclarant le salarié éligible (annexe n°2) est bien relative aux critères d’éligibilité des
publics visés par la délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015.

2.2.  Déclenchement des paiements

Le déclenchement des paiements est conditionné par : 

- l’envoi à l’ASP par la Région, après acceptation du dossier, sous format Excel, de la
liste des postes affectés avec les éléments suivants :

- numéro  de  délibération,  date  de  délibération,  année  d’affectation,  chapitre
budgétaire (libellé et code), référence à la fonction (libellé et code), référence au
programme (libellé et code), référence à l’action (libellé et code) ; 

- numéro  de  dossier  IRIS  associé  à  la  délibération  d’affectation  des  crédits
concernée ;

- numéro  de  la  convention,  intitulé  du  poste,  numéro  du  poste,  montant  de  la
subvention affecté ;

- nom de l’employeur, adresse complète, Code NAF, numéro SIRET ;
- la transmission à l’ASP par l’employeur des documents mentionnés au 2-1.

2.3.  Versement de l’aide

L’aide est versée mensuellement et par avance.

En cas de départ d’un salarié, non remplacé, l’employeur informe immédiatement l’ASP
via  la  déclaration  d’embauche,  de  remplacement  ou  de  départ  du  salarié.  Celui-ci
suspendra alors les paiements.

En cas de remplacement temporaire ou définitif sur le poste, l’employeur transmettra à
l’ASP une nouvelle  déclaration  d’embauche accompagnée de l’attestation  de l’Agence
Pôle Emploi ou de la mission locale justifiant l’éligibilité du salarié.

Le remplacement temporaire (C.D.D.) du titulaire du poste est autorisé s’il  résulte d’un
congé  maternité,  congé  parental  et  maladie  longue  durée  mais  doit  concerner  une
personne issue des publics visés.
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Dans  tous  les  cas  de  remplacement,  l’employeur  dispose  d’un  délai  de  trois  mois  à
compter du départ de la personne pour procéder au recrutement du ou des remplaçants. 

2.4.  Suivi des conventions employeurs.

Chaque année à la date anniversaire du recrutement, les employeurs doivent fournir à
l’ASP : 

- les comptes certifiés par l’association (un bilan comptable et un compte de résultats
relatifs à l’activité de la structure de l’année n-1) ;

- un budget prévisionnel pour l’année N.

Par ailleurs, pour les postes votés avant le 1er janvier 2013, la troisième année d’aide et la
dernière année d’aide, les employeurs fournissent également :

- un accusé de réception du bilan qualitatif Emplois-tremplin qui sera généré suite au 
remplissage du questionnaire sur la Plate-forme des Aides Régionales.

Pour les postes votés après le 1er janvier 2013, l’accusé de réception du bilan qualitatif
Emplois-tremplin, généré suite au remplissage du questionnaire sur la Plate-forme des
Aides Régionales, est fourni la deuxième année d’aide et la dernière année d’aide. 

L’ASP : 

- relance par courrier les structures pour récupérer l’ensemble de ces documents ;

- suspend le versement de l’aide en cas de non réception de ces documents ; 

- communique régulièrement ces données à la Région et fournit à la Région une liste des
structures  qui  n’ont  pas  envoyé  les  documents  et  dont  le  versement  de  l’aide  est
suspendu. 

L’ASP fait parvenir à la Région par voie postale (un envoi par mois) les bilans qualitatifs 
annuels ainsi que les bilans financiers, comptes de résultats et budgets prévisionnels 
récupérés auprès des employeurs. 

2.5.  Appels de fonds

Les appels de fonds de l’ASP devront être adressés à la Région selon les modèles joints. 

La Région met à disposition de l’ASP les crédits nécessaires au versement des aides à la
rémunération sur appel de fonds, présenté tous les trois mois, conformément aux modèles
établis en concertation et ci-joints annexés à la convention. 

La Région procède au versement des crédits nécessaires.

Les appels de fonds résultent des calculs suivants : 
- la  différence  entre  le  montant  versé  par  la  Région  à  l’ASP  (intégrant  l’avance

constituée en fonds de roulement de 150 000 €) et les dépenses réellement effectuées
au titre de ce programme ; 

- un forfait  de trois mois de rémunération pour les postes effectivement pourvus, en
gestion par l’ASP ;

- et au vu du solde, reconstitution de l’avance de 150 000 €.
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3- SUIVI ET CONTROLE DU DISPOSITIF

Un contrôle a posteriori est exercé par l’ASP au bout de douze mois à compter de la date
de recrutement, sur la base d’un état récapitulatif des recettes liées au financement du
poste, tous financeurs confondus et des dépenses liées au poste Emploi-tremplin (annexe
n°4 originale), accompagné de la copie de la fiche de paye du dernier mois de la période
concernée.

L’annexe n°4 est envoyée tous les douze mois en original par l’employeur à l’ASP, cette
période étant décomptée à partir du mois de la première embauche : 

- l’aide  régionale  devra  être  ajustée  le  cas  échéant  au  prorata  des  mois  au  cours
desquels le salarié est effectivement présent et rémunéré ;

- la  subvention  régionale  est  à  recalculer  si  le  total  des  aides  régionales  et/ou
départementales  Emploi-tremplin,  liées  au  poste,  dépasse  90  %  de  la  dépense
réellement  supportée.  Dans  ce  cas,  la  subvention  est  réduite  en  conséquence  et
donne lieu à ordre de reversement, au titre de l’année N.

La  dépense  encourue  concerne  le  titulaire  du  poste  Emploi-tremplin  et  le  remplaçant
éventuellement recruté pour pallier une absence.

L’ASP transmet  ce  document  aux  employeurs,  l’annexe  n°4  étant  pré-renseignée  par
l’ASP du montant versé au titre de l’aide de la Région. Ce document sera envoyé une fois
le 12ème mois payé. Les versements mensuels se poursuivent jusqu’au 14ème mois inclus et
sont interrompus en cas de non réponse de l’employeur.

L’ASP procède aux régularisations éventuelles.

Les états de présence et les feuilles d’émargement seront tenus à disposition de la Région
par l’organisme de formation, en cas de contrôle.

4- SUIVI STATISTIQUE ET FINANCIER

La  Région  transmettra  à  l’ASP,  après  l’adoption  de  chaque  délibération,  les  données
relatives au poste, à l’employeur et à la convention, en version électronique

4.1  Suivi statistique     :

L’ASP assure la production de statistiques et tableaux de bord.

Outre  les  tableaux  de  suivi  prévus  pour  les  autres  dispositifs  à  l’annexe  VIII  à  la
convention,  l’ASP  assure  mensuellement  la  production  de  tableaux  de  bord  et  de
statistiques spécifiques à ce dispositif qui sont transmis sous forme électronique et font
apparaître :

- la démographie des bénéficiaires (hommes/femmes, tranches d’âge, publics éligibles
visés par les délibérations n° CR 33-04 du 28 octobre 2004, n° CR 27-06 du 17 mai
2006 et du CR 92-08 du 20 novembre 2008, et  les publics éligibles visés par les
délibérations  n°  CR  08-13  14  février  2013  et  n°  CR  05-15  du  13  février  2015,
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département et commune de résidence, niveaux d’études, et domaine de spécialité
des formations suivies) ;

- le nombre de postes par secteurs d’activités visés par les délibérations n° CR 33-04
du 28 octobre 2004, n° CR 27-06 du 17 mai 2006 et n° CR 92-08 du 20 novembre
2008, et les publics éligibles visés par les délibérations n° CR 08-13 14 février 2013 et
n° CR 05-15 du 13 février 2015, par type - création ou transformation -, par commune
et par département, par délibération et par date d’embauche ;

- la typologie des employeurs (statut juridique, effectif salarié, code APE, commune et
département) ;

- le  suivi  du  turn-over  sur  les  postes  Emplois-tremplin  (démission,  CDD,  CDI,
licenciement ou autre).

4.2  Suivi financier     :

Un compte-rendu financier mensuel, annuel et pluriannuel devra être établi par l’ASP par
catégorie d’employeur et communiqué à la Région afin de lui permettre de connaître, au
regard  des autorisations  d’engagement  affectées et  votées dans les  délibérations,  les
montants engagés (à travers les conventions réellement signées), et les montants payés.

Le détail de ces données est communiqué par transmission en version électronique d’une
copie de la base informatique.

L’ASP transmet également à la Région en fin d’année, la liste des postes qui n’ont pas été
pourvus au-delà de 6 mois pour les recrutements initiaux et au-delà de 3 mois pour les
remplacements. 

5- MODALITES DE GESTION CONCERNANT LES EMPLOIS-TREMPLIN INSERTION-I.A.E.

5.1  Constitution du dossier

Après accord  de la  Région (délibération en Commission permanente d’affectation des
crédits)  d’attribuer  une  subvention  au  titre  des  Emplois-tremplin  insertion  par  l’activité
économique (I.A.E.), les documents et justificatifs nécessaires au paiement sont transmis
par l’employeur à l’ASP : 

- une copie de la convention conclue entre la Région et la Structure d’Insertion par
l’Activité Economique (S.I.A.E.) ;

- l’annexe 1 de cette convention ;
- le RIB ;
- l’annexe 2 de cette convention.

L’ASP vérifie :
- le montant de la subvention inscrit dans la convention Emplois-tremplin insertion-I.A.E.

(article 2.1) et sa conformité avec le montant voté ;
- le contenu de l’annexe 1 ;
- le contenu de l’annexe 2.

Si ces conditions ne sont pas remplies (présence des documents et contenu), l’ASP ne
procède  pas  au  paiement  et  informe  la  S.I.A.E.  du  motif  de  non  versement  de  la
subvention en lui retournant les pièces qu’elle lui a envoyées. Une copie de ce courrier est
transmise à la Région. 
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5.2  Déclenchement des paiements

Le déclenchement des paiements est conditionné par :

- l’envoi à l’ASP par la Région, sous format Excel, de la liste des S.I.A.E. soutenues
avec notamment les éléments suivants : 

- numéro et date de délibération, année et montant d’affectation, référence au
chapitre budgétaire, code programme, code action ;

- nom, adresse de la structure, nom du représentant de la S.I.A.E., numéro de
SIRET, numéro de la convention Emplois-tremplin-insertion-I.A.E. ;

- montant total de la subvention allouée ;
- la transmission à l’ASP des documents mentionnés au paragraphe 6-1.

5.3  Versement de l’aide

- pour  les  Associations  Intermédiaires  (A.I.) :  un  premier  versement  représentant  
60 % du montant total de la subvention allouée et votée est effectué au vu de l’annexe
1. Le solde sera réajusté au vu des heures effectivement réalisées par des personnes
non  allocataires  du  RSA  socle  sur  l’année  N  au  vu  de  l’annexe  2  de  chaque
convention signée avec les structures ;

- pour les Ateliers Chantier d’Insertion (A.C.I.) : un premier versement représentant 70
% du montant total de la subvention allouée et votée est effectué au vu de l’annexe 1.
Le  solde  sera  réajusté  au  vu  du  nombre  réel  de  Contrats  à  Durée  Déterminée
d’Insertion (C.D.D.I) pour des personnes non allocataires du RSA Socle qui ont été
recrutées au sein de la structure sur l’année N, au vu de l’annexe 2 et des pièces
justificatives demandées aux structures ;

- pour les Entreprises d’Insertion (E.I.) et les régies de quartier : un premier versement
représentant 60 % du montant total de la subvention allouée et votée est effectué au
vu  de  l’annexe  1.  Le  solde  sera  réajusté  au vu  du bilan  des pièces  justificatives
demandées aux structures.

5.4  Appels de fonds

Par quinzaine, l’ASP fait parvenir à la Région un état récapitulatif destiné à appeler les
fonds et faisant apparaître en conséquence par type de S.I.A.E. le nom de la structure, le
montant de la subvention allouée, le montant du 1er versement et le montant du solde. 

5.5  Suivi financier et statistique

Un compte-rendu financier mensuel, annuel et pluriannuel devra être établi par l’ASP par
catégorie de S.I.A.E. et communiqué à la Région afin de lui permettre de connaître, au
regard  des autorisations  d’engagement  affectées et  votées dans les  délibérations,  les
sommes effectivement dépensées par l’ASP par type de S.I.A.E.

Le détail de ces données est communiqué par transmission en version électronique d’une
copie de la base informatique.
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II. CHEQUES MOBILITE

1 – OBJET

La Région Ile-de-France a décidé de mettre en œuvre une aide au transport des jeunes en
Ile-de-France de 16 à 25 ans sans emploi.

Elle est distribuée aux jeunes par les missions locales sous forme de chèques mobilité.
D’une valeur nominale de 8 € et 4 €, ces chèques mobilité sont utilisés pour l’achat de
titres de transport  en Ile-de-France auprès de la RATP, de la SNCF-Transilien et des
sociétés de l’Organisation Professionnelle  du Transport  en Ile-de-France (OPTILE).  Ils
sont donc acceptés par l’ensemble des transporteurs agréés.

Il s’agit d’une aide accordée aux jeunes sans emploi engagés dans un parcours d’insertion
élaboré avec l’aide de la mission locale. Les jeunes qui suivent des stages de formation
professionnelle pour lesquels des aides au transport spécifiques existent déjà n’ont pas
accès au chèque mobilité. 

A titre dérogatoire, la structure d’accueil délivre des chèques mobilité aux jeunes inscrits
dans un des dispositifs régionaux d’insertion « Avenir Jeunes, Ecole de la 2ème chance,
Action  expérimentale  d’Impulsion  75 »  ou  le  programme  régional  qualifiant
« compétences » et bénéficiant à ce titre de la gratuité des transports publics durant leur
parcours de formation pour couvrir  la période précédant l’activation de leur droits à la
gratuité.

Cette aide au transport est plafonnée à 80 % du prix du titre de transport et pour une
durée  de  trois  mois  maximum,  en  une  ou  plusieurs  périodes.  Son  attribution  et  sa
modulation  sont  effectuées  par  les  conseillers  qui  suivent  les  jeunes  en  fonction  des
instructions fixées par la Région. Dès lors, si le parcours d’insertion du jeune le justifie, la
durée de l’aide pourra être portée à six mois.

L’ASP est chargée du suivi des commandes des chèques mobilité, de la fourniture des
données  statistiques  correspondantes,  du  contrôle  de  cette  aide  et  du  paiement  des
factures. 

2 MODALITES DE GESTION

2.1  Paiement des factures

Les  paiements  sont  réalisés  sur  factures  mensuelles.  Trois  transporteurs  sont
actuellement conventionnés.

Les factures sont transmises par la Région à l’ASP.

La  Région  transmet  à  l’ASP  la  convention  accompagnée  d’un  RIB/RIP  original,  la
délibération d’affectation des crédits avec le numéro de dossier IRIS associé.

L’ASP s’engage à payer les versements dès réception des justificatifs de paiement signés
par la Région.
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Chaque  versement  aux  bénéficiaires  est  accompagné  d’un  envoi  par  l’ASP d’un  état
détaillé précisant, outre l’objet, le montant, le numéro de paiement, la date d’émission et
l’année budgétaire concernée.

2.2  Suivi des commandes

L’ASP assure pour le compte de la Région les commandes des chèques mobilité des
missions locales habilitées à les distribuer.

La Région transmet à l’ASP la liste de ces structures et les mises à jour nécessaires.

2.3  Réception des commandes

Les missions locales adressent leur commande (par courrier, fax ou autre) tous les mois à
l’ASP, avant le 02 de chaque mois. Toute commande reçue ultérieurement est reportée
sur le mois suivant. L’ASP en informe par courrier les missions locales concernées.

Chaque commande est  accompagnée d’un  état  récapitulatif  de  consommation pour  la
période achevée (du 01 janvier de l’année en cours à la date de la commande) et d’un
exemplaire du registre détaillé tenu par les missions locales.

2.4  Validation des commandes

Un plafond maximum de commande est attribué annuellement à chaque structure. Ce
plafond  est  arrêté  pour  chaque  mission  locale  par  délibération  et  figure  à  l’annexe
technique et financière de la convention triennale. Le plafond inclut toutes les commandes
passées entre les mois de janvier et de décembre.

Pour  chaque  commande,  l’ASP  vérifie  que  l’état  de  consommation  du  plafond  de  la
structure lui permet de disposer du montant nécessaire à celle-ci.

Si une mission locale transmet une commande dépassant son plafond annuel (au regard
du cumul des commandes passées en cours d’année),  l’ASP rectifie la commande en
fonction du montant disponible et en informe la structure. 

En cas de situation litigieuse, la Région est seule décisionnaire.

2.5  Transmission des commandes

L’ASP  transmet  à  la  Région  avant  le  5  de  chaque  mois  un  état  récapitulatif  des
commandes incluant pour chaque structure :

- le nom de la structure ;
- le numéro de convention triennale ;
- le code point de livraison et l’adresse de livraison. Ils sont fournis par la Région sur

simple demande ;
- le nombre de chèques de 4 € commandés ;
- le nombre de chèques de 8 € commandés ;
- le montant total de la commande ;
- un rappel du plafond attribué ;
- le taux de consommation du plafond incluant la commande en cours ;
- le solde disponible pour chaque structure après la commande en cours.
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Ainsi que, pour l’ensemble de la commande :

- le montant total de chèques de 4 € commandés ;
- le montant total de chèques de 8 € commandés ;
- le montant total de la commande.

2.6  Information des structures

L’ASP met à disposition des missions locales une version informatique des registres qui
contient :

- le nom, prénom, sexe, date de naissance et domicile de chaque bénéficiaire ;
- la date de remise des chèques, le nombre de chèques remis, le motif d’attribution, les

titres achetés, les zones du titre et le prix ;
- du numéro au numéro de chèques remis.

Ces registres sont exploités statistiquement selon les conditions prévues à l’annexe VI de
la présente convention.

2.7  Contrôle de l’aide régionale au transport

A ce titre, elle veille au respect des règles relatives :

- au  non-cumul  des  chèques  mobilité  avec  l’aide  forfaitaire  prévue  en  matière  de
transport pour les jeunes bénéficiaires d’une rémunération dans le cadre de stages et
formation  continue.  L’ASP  transmet  trimestriellement  à  la  Région,  pour  chaque
mission locale, une information sur l’ensemble des jeunes ayant bénéficié de chèques
mobilité et de frais de transport. Elle effectue un rapprochement informatique du nom,
prénom, sexe et date de naissance ;

- au non dépassement de la période maximum d’utilisation des chèques mobilité par
jeune  (trois  mois  renouvelables une  fois).  L’ASP  transmet  trimestriellement  à  la
Région, pour chaque mission locale, une information sur les jeunes ayant bénéficié de
chèques mobilité pendant plus de 90 jours et plus de 180 jours.

L’ASP  transmet  à  la  Région  tous  les  éléments  nécessaires  (registres,  statistiques,
commandes,  etc.)  à  d’éventuels  contrôles sur  place qui  pourront  être  effectués par  la
Région.

III. GRATUITE DES TRANSPORTS POUR LES JEUNES DANS LE CADRE D’UN 
DISPOSITIF D’INSERTION DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

1. OBJET 

La gratuité des transports publics franciliens est accordée aux jeunes, âgés de 16 à 25
ans inclus, résidant en Ile-de-France, sans emploi, sortis du système scolaire, engagés
avec le statut  de stagiaire de la formation professionnelle dans l’un des dispositifs du
Service Public Régional de Formation et d’Insertion Professionnelles de la Région Ile-de-
France. Les dispositifs concernés sont les suivants :

- Avenir Jeunes ;
- Programme Régional Qualifiant « Compétences » ;
- Ecoles de la 2ème chance ; 
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- L’action expérimentale d’Impulsion 75.

2. RAPPEL DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA GRATUITE DES TRANSPORTS POUR LES 
JEUNES DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF D’INSERTION DE LA REGION ILE-DE-
FRANCE

Le principe général est l’inscription du jeune bénéficiaire, par l’Agence Solidarité Transport
(AST),  sur  une  « liste  verte »  à  partir  de  la  liste  des  stagiaires  de  la  formation
professionnelle continue bénéficiaires de la mesure, mise à disposition par l’ASP. Cette
« liste verte » est constituée par l’AST, conformément à la réglementation sur les données
nominatives.

Cette « liste verte » permet au bénéficiaire y figurant de charger gratuitement son passe
Navigo mensuel.

La gratuité  des transports  est  accordée au bénéficiaire  sur  la  durée de son stage de
formation. Son renouvellement est effectué par l’AST par défaut tous les mois. Elle cesse
à la fin du mois de sortie de la formation.

Il  revient aux stagiaires d’indiquer en ligne à l’AST leur numéro de passe Navigo, puis
d’aller charger leur passe Navigo sur un automate de distribution (au guichet d’une gare
ou d’une station de métro).

Il  revient  aux  organismes  de  formation  retenus  dans  le  cadre  des  dispositifs  Avenir
Jeunes ; Programme Régional Qualifiant « Compétences » ; Ecoles de la 2ème chance ;
Action expérimentale d’Impulsion 75 :

- d’informer  les  stagiaires  de  la  marche  à  suivre  pour  obtenir  la  gratuité  en  leur
remettant une plaquette d’information produite par la Région ;

- d’inscrire les stagiaires :
- s’agissant  de  ceux  qui  sont  rémunérés  par  la  Région  via  l’ASP :  pas  de

démarche  particulière,  l’inscription  des  stagiaires  dans  le  cadre  de  cette
rémunération suffit ;

- s’agissant de ceux qui sont indemnisés par Pôle Emploi : saisir les données
demandées sur un extranet dédié mis à disposition par l’ASP ;

- d’accompagner les stagiaires : 
- pour  l’obtention  du  passe  Navigo  en  leur  transmettant  le  courrier  explicatif

nominatif émanant de l’AST ;
- pour l’activation du passe Navigo,  en les accompagnant,  si  nécessaire pour

effectuer la demande de gratuité en ligne.
- d’assurer le lien avec l’AST : en cas d’incomplétude ou d’incohérence du dossier, le

stagiaire et son organisme de formation en sont informés par l’AST.

3. ROLE DE L’ASP

Le rôle de l’ASP est de mettre à disposition de l’AST deux fichiers hebdomadaires des
stagiaires ayants-droit, un pour les stagiaires indemnisés par la Région au titre de la partie
6 du code du travail et un pour les stagiaires non indemnisés par la Région. 
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Les étapes sont les suivantes :

1) L’ASP constitue un fichier des stagiaires rémunérés par la Région à partir de son
fichier  des  demandes  de  rémunérations  publiques  au  titre  de  la  formation
professionnelle continue relevant de la partie 6 du code du travail.

Rappel : une demande d’admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la
formation  professionnelle  ne  peut  être  traitée  que  si  toutes  les  pièces  justifiant  de
l’éligibilité du demandeur sont jointes à l’appui de cette dernière.

L’ASP constitue  un  fichier  des  stagiaires  non  indemnisés  par  la  Région,  à  partir  des
données saisies par les organismes de formation sur un extranet dédié que l’ASP met à
leur disposition. 

Il  revient  donc  à  l’ASP,  quel  que  soit  le  statut  des  stagiaires  au  regard  de  leur
rémunération ou indemnisation, de constituer puis d’actualiser la liste complète de tous les
stagiaires inscrits sur les formations relevant de l’un des trois dispositifs concernés.

Le repérage des bénéficiaires au sein des dispositifs concernés est effectué comme suit :

- s’agissant d’Avenir Jeunes, de l’Ecole de la 2ème Chance et de l’action expérimentale
d’Impulsion  75  :  l’intégralité  des  stagiaires  inscrits  en  formation  sont  de  droit
bénéficiaires ;

- s’agissant du Programme Régional Qualifiant « Compétences » : seuls les stagiaires
âgés de 16 à 25 ans inclus, à la date d’entrée en stage, sont éligibles à la gratuité.

2) L’ASP met chaque semaine à disposition de l’AST, sur son serveur FTP sécurisé
les deux fichiers actualisés des stagiaires ayant droit, nouvellement inscrits, ou dont
la date de fin de stage a été modifiée. 

Les fichiers comprennent :
- un identifiant unique par stagiaire ;
- le n° d’agrément (n° de convention ou de marché public selon le dispositif) ;
- son identité ;
- sa date de naissance ;
- son sexe ;
- ses coordonnées postales ;
- le libellé de la formation suivie ;
- le nom et l’adresse de l’organisme de formation ;
- le statut de la rémunération ;
- l’indicateur de la création de dossier (indique s’il s’agit d’une création ou modification

de dossier) ;
- la date de début de stage ;
- la date de fin de stage prévisionnelle et réelle. Cette date est actualisée par l’ASP en

fonction des renseignements que lui adressent les organismes de formation.

3) L’ASP  met  à  la  disposition  de  la  Région  un  état  mensuel  du  nombre  de
bénéficiaires par sexe et par dispositif inscrits sur le fichier transmis à l’AST.
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EMPLOIS-TREMPLINS INSERTION-IAE

Dispositif N° Délibération Imputation complète N° DOSSIER IRIS Nature

0,00 €

Appel de fonds de la 1ére quinzaine de XXXXXXXX

ASP Type 
Année

Année de 
délibération

MONTANT APPEL 
DE FONDS           

Montant Payé

Date de 
Délibération

Paiements effectués                  
du               au
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Détail - Appel de fonds de la 1ére quinzaine de XXXXXXXX
EMPLOIS-TREMPLINS INSERTION-IAE

Année et type SIAE DENOMINATION N° SIRET N° CONVENTION

0,00 €

N° 
Délibération

Date de 
délibération

N° DOSSIER 
IRIS

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  (A)

MONTANT 
APPEL DE 
FONDS (B)

Rapport (A) / 
(B)

Type de paiement 
(Avance / Solde)

Date de 
paiement ASP

Imputation mandats 
RIF
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ANNEXE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU PAIEMENT DES
DISPOSITIFS EN DIRECTION DE L’APPRENTISSAGE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités des missions confiées à
l’ASP à l’article 1 de la convention.

I PRIME REGIONALE VERSEE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS

1. OBJECTIF ET DESCRIPTIF DU DISPOSITIF

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations n° CR 31-06 du 17 mars 2006, CR 07-11 du 7
avril 2011, CR 05-14 du 13 février 2014 et du CR 28-16 du 18 février 2016, CR 28-16 du
18 février 2016, CP 16-103 du 18 mai 2016.

Toute nouvelle délibération sera communiquée à l’ASP qui mettra en œuvre les décisions
prises par l’exécutif régional.

2. PRINCIPE

Cette prime est destinée aux employeurs du secteur privé et du secteur public (pour ces
derniers, à compter de la campagne d’apprentissage 2011 et à l’exception des apprentis
employés au Conseil Régional d’Ile de France) ayant conclu un contrat d’apprentissage de
6 à 36 mois avec un(e) jeune d’au moins 16 ans à la date de début du contrat ou 15 ans
avec une dérogation des services instructeurs.

Le règlement d’attribution transitoire adopté par délibération n° CR 05-14 du 13 février
2014 s’applique en principe à tous les contrats d’apprentissage signés avant le 1 er janvier
2014. Cependant, conformément à ce texte :

- les  contrats  relevant  des  campagnes  2009  et  2010  sont  soumis  au  règlement
d’attribution adopté par délibération n° CR 31-06 du 17 mars 2006 ;

- s’agissant des contrats de la campagne 2011, les primes dues au titre de la deuxième
année de formation sont soumises au règlement d’attribution adopté par délibération
n° 07-11 du 7 avril 2011 lorsque le dossier était complet au 31 décembre 2013. 

Le règlement d’attribution définitif  de la prime à l’apprentissage, également adopté par
délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014, s’applique à tous les contrats d’apprentissage
signés à partir du 1er janvier 2014. 

La prime régionale de 1 000€ pour 12 mois de contrat, est versée à chaque fin d’année du
cycle de formation. Elle est due à taux plein pour une durée de contrat de 12 mois. Elle est
proratisée entre 6 et 36 mois, selon la durée du contrat ainsi qu’en cas de rupture de
contrat selon les modalités indiquées dans le règlement d’attribution applicable au contrat
considéré.

La  prime  régionale  est  versée  à  l’employeur  à  condition  que  la  période  d’essai  soit
effectuée, que l’employeur ait retourné son attestation dûment complétée et son RIB et
que le CFA ait validé l’assiduité de l’apprenti sur l’outil informatique de l’ASP.
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Á compter de la campagne d’apprentissage 2016, la prime régionale est versée en 2 fois
pour chaque année du cycle de formation (12 mois). 

Pour un contrat inférieur ou égal à 12 mois :

- 500 € après confirmation de la période d’essai par l’employeur (celle-ci est de 4mois
minimum à compter du 1er juillet 2015), du retour par l’employeur de l’attestation
complétée et de son RIB ;

- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA
à la fin d’année du cycle de formation.

Pour un contrat supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 24 mois :

- 1ère année :
- 500 € après confirmation de la période d’essai par l’employeur (celle-ci est de 4 mois

minimum à compter du 1er juillet 2015), du retour par l’employeur de l’attestation
complétée et de son RIB ;

- 500 € après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin d’année du cycle
de formation.

- 2ème année :
- 500 € automatiquement, 18 mois après la date de début du contrat, si l'assiduité de

l'année 1 a été validée par le CFA
- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à

la fin de la 2ème d’année du cycle de formation.
 
Pour un contrat supérieur à 24 mois et inférieur ou égal à 36 mois.

Pour les 2 premières années, idem que pour un contrat de 24 mois :

- 3ème année :
- 500 €, automatiquement, 30 mois après la date de début du contrat, si l'assiduité de

l'année 2 a été validée par le CFA ;
- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à

la fin de la 3ème d’année du cycle de formation.
 
Si  le  CFA indique  que  l'apprenti  n'a  pas  été  assidu  durant  son  année  de  formation,
l'employeur conserve la somme de 500 € qui lui a été versée au titre des 6 premiers mois,
mais perd son droit au solde de la prime de l'année de formation concernée. 

3. MODALITES DE GESTION

La Région confie à l’ASP la gestion et le paiement des primes versées aux employeurs
d’apprentis pour tous les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juin 2009 et le 31
décembre  2018.  Conformément  à  la  loi  n°2018-771  du  5  septembre  2018,  la  prime
régionale versée aux entreprises de moins de 11 salariés ne peut être versée qu'au titre
des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019 (article 27 I.B de la loi du 5
septembre 2018 précitée).
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A ce titre, l’ASP est chargée de : 

- la récupération informatique de l’ensemble des données des contrats d’apprentissage
conclus  à  compter  du  1er  juin  2009 sur  la  base nationale  ARIANE ou auprès des
chambres  consulaires  (chambres de commerce,  chambres de  métiers  et  chambres
d’agriculture),  tous les 15 jours ;

- l’envoi des attestations aux employeurs et des relances (jusqu’à trois) ;
- la  saisie  du  RIB  de  l’employeur  et  de  la  date  de  réception  de  l’attestation  de

l’employeur ;
- l’assistance téléphonique technique pour les CFA ;
- la relance des CFA qui n’ont pas validé l’assiduité des apprentis au mois de novembre ; 
- effectuer les opérations conduisant au calcul de la prime régionale à partir des critères

d’attribution définis par la Région et des informations complémentaires transmises par
le Centre de Formation d’Apprenti-e-s ;

- du virement de la prime sur le compte bancaire de l’entreprise ;
- de l’envoi à l’employeur, pour chaque versement, d’un avis de paiement où figurent les

nom et prénom de l’apprenti-e- ainsi que l’année de formation visée et le montant de la
prime versée ;

- de l’envoi à l’employeur d’un courrier lui indiquant qu’il ne peut prétendre au versement
de  la  prime  dans  le  cas  de  la  non-assiduité  de  l’apprenti  au  CFA  (cf.  règlement
d’attribution) ;

- produire des éléments statistiques actualisés consultables à partir de son outil (nombre
de contrats enregistrés par campagne, nombre de contrats en attente de l’attestation et
du RIB de l’employeur, nombre de contrats en attente de la validation de l’assiduité du
CFA, nombre de primes à devoir au titre de chaque campagne, et par campagne le
nombre de primes versées en 2010 et au-delà).

L’ASP met à la disposition de la Région l’ensemble des éléments des contrats enregistrés
dans  sa  base  de  données,  permettant  à  la  Région  d’effectuer  les  requêtes  qu’elle
souhaite.

Pour ces missions, l’ASP utilisera son outil informatique extranet dont l’accès devra être
possible pour chaque intervenant (Région, services d’enregistrement, CFA, employeurs)
repéré grâce à une habilitation qui définira les droits de l’utilisateur : consultation, saisie ou
mise à jour, requêtes.

Cet outil informatique devra s’adapter au règlement d’attribution voté par la Région et à
toute disposition réglementaire.
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1) L’ASP  récupère  sur  ARIANE  les  données  des  contrats  d’apprentissage
enregistrés  par  les  Chambres  de  commerce,  de  métiers,  d’agriculture  et  des
unités territoriales.

Afin d’assurer la qualité de ces données, l’outil informatique de l’ASP devra prévoir des
contrôles pour garantir  la cohérence, l’intégrité des données et l’absence de doublons
ainsi que des mises à jour régulières liées à la vie du contrat.

Concernant les modifications des contrats ayant une incidence sur le versement de la
prime (avenant au contrat initial, rupture, changement de coordonnées bancaires ou de
CFA …), l’outil de l’ASP devra permettre l’intégration automatique ou la saisie manuelle de
ces données avec la date de la mise à jour par les services d’enregistrement.

A partir de la campagne 2011, chaque campagne devra comporter 2 comptes de suivi :

- un pour les contrats privés ;
- un pour les contrats publics avec une reddition des comptes pour le comptable public.

2) L’ASP adresse aux employeurs une attestation à compléter, une demande de
RIB, le règlement d’attribution ainsi qu’un courrier d’accompagnement.

L’ASP a la responsabilité de relancer l’employeur à compter de 60 jours après la date
d’envoi de l’attestation. En cas de non réponse dans le délai de 60 jours, une seconde
relance est effectuée par l’ASP auprès de l’employeur. En cas de non réponse dans le
délai de 20 jours suivant la 2ème relance, l’ASP en informe la Région et le CFA.

Le CFA et la Région auront la possibilité de télécharger une attestation pour l’adresser à
l’employeur qui ne l’aurait pas reçue.

3) L’employeur  retourne  son  attestation  complétée  et  son  RIB  à  l’ASP qui  les
enregistre dans son outil avec la date de réception.

4) A chaque fin d’année du cycle de formation, le CFA valide, sur l’outil de l’ASP,
l’assiduité de l’apprenti et éventuellement renseigne le motif et la date de rupture
du contrat.

L’outil doit permettre une requête pour identifier les CFA qui n’ont pas renseigné l’assiduité
de leurs apprentis.

L’ASP devra relancer les CFA concernés au mois de novembre. 

5) L’ASP transmet à la Région les lots de primes à verser pour validation selon les
modalités de la présente convention.

6) La Région valide les lots, et met à la disposition de l’ASP les fonds nécessaires
au versement des primes.

L’ASP effectue le paiement des primes et adresse aux employeurs un avis de paiement
selon le modèle fourni par la Région.

L’ASP transmet numériquement aux services de la Région un lot de dépenses exigibles :
contrats  donnant  lieu  à  versement  de  primes  référencées  à  l’année  N,  N+1,  N+2  du
contrat dont les conditions de liquidation ont été réunies et validées par l’ASP (production
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des pièces justificatives : RIB de l’entreprise, attestation de l’employeur signée et assiduité
de l’apprenti(e) renseignée par le Centre de Formation d’ Apprentis).

Ces lots sont présentés sous forme de tableaux numériques, par campagne et par année
du  contrat,  et  comportent  les  éléments  indiqués  dans  le  tableau  A1  « Extraction  vue
d’ensemble des primes par campagne ».

Les services de la Direction de l’Apprentissage (DA) valident sur la base CLEA les lots et
transmettent  à  l’ASP,  par  courriel,  un  accord  sur  l’exigibilité  des  primes  à  verser
correspondant aux dits lots.

L’ASP transmet à la Direction de l’Apprentissage, par courrier,  les pièces justificatives
suivantes, par campagne et, à partir de la campagne 2011 par secteur (privé ou public) :
- un appel de fonds correspondant au montant validé par la Région et comportant le 

n° de dossier IRIS ; 
- le tableau de situation (Recettes/Dépenses) ; 
- le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne »; 
- le compte d’emploi du comptable public de l’ASP. 

La DA certifie le service fait et au regard des documents transmis, procède au versement
des fonds par virement bancaire sur le compte du comptable public de l’ASP.

L’ASP effectue le versement sur le compte de l’employeur d’apprentis, bénéficiaire de la
prime, et lui adresse un avis de paiement.

En  cas  exceptionnel  de  paiement  indu,  le  Comptable  Public  de  l’ASP est  chargé  de
l’émission des ordres de reversement et du recouvrement en application des dispositions
de l’article 5.4.

A la fin de l’exercice, et avant le 31 janvier de chaque année, un décompte général et
définitif est présenté à la Région afin de pouvoir procéder à la reddition des comptes. 

Cette  reddition  comprend  le  document  suivant :  l’état  de  situation  des  fonds  confiés
dûment signé par le Comptable Public de l’ASP (tableau X6 par campagne joint à l’annexe
IX adressé en 3 exemplaires.

4. ELEMENTS STATISTIQUES ATTENDUS

L’ASP  met  à  la  disposition  de  la  Région  des  éditions  statistiques  multicritères  et
notamment dans sa base CLEA les tableaux A2 et A3 :

Tableau A1 : « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne » par secteur (privé
ou  public),  transmis  numériquement  à  chaque  livraison  de  lots  pour
validation, selon les modalités prévues dans la convention.

Tableau A2 :  « Tableau de  bord  par  campagne »  par  secteur  (privé  ou public)  sur  le
nombre de contrats intégrés en distinguant les contrats rompus en période
d’essai, les contrats rompus hors période d’essai, les contrats pour lesquels
l’employeur a retourné l’attestation et son RIB, les contrats pour lesquels
l’assiduité a été validée par le CFA.

Tableau A3 : « Suivi  de  la  réalisation  par  campagne »  par  secteur  (privé  ou  public)
permettant  le  suivi  des  primes  à  verser  pour  chaque  année  d’une
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campagne avec le nombre de primes versées effectivement et les montants
associés, en précisant le nombre de primes versées avec une rupture de
contrat au cours de l’année.

Tableau A4 : « Etat de situation cumulée des fonds confiés à l’ASP » faisant apparaître
les  versements  de  la  Région,  les  paiements  effectués  par  l’ASP  par
campagne et le solde de trésorerie pour une année civile (Compte d’emploi
signé  par  le  comptable  de  l’ASP  selon  les  modalités  prévues  dans  la
convention. 

II GESTION ET PAIEMENT DE L’AIDE AUX RECRUTEMENT D’APPRENTIS

1. OBJET DU DISPOSITIF

Ce dispositif s’appuie sur la délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 et la CP 16-103
du 18 mai 2016 par laquelle la Région a voté un règlement d’attribution relatif à l’aide au
recrutement d’apprentis.

Il  a pour  objet  le  versement d’une aide de 1000 € aux employeurs de moins de 250
salariés qui recrutent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire. 

2. CONTRATS ET EMPLOYEURS CONCERNES

Ouvrent droit à l’aide les contrats d’apprentissage signés  entre le 1er juillet 2014 et le 31
décembre 2018 par des employeurs de moins de 250 salariés, d’une durée de 6 à 36
mois, avec un(e) jeune d’au moins 16 ans à la date de début du contrat ou de 15 ans avec
une dérogation des services instructeurs.

En outre, les employeurs concernés doivent répondre à l’une des conditions suivantes :

- Justifier,  à  la  date de conclusion du contrat,  ne pas avoir  employé d’apprentis  en
contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de l’année
précédente ;

- Justifier, à la date de conclusion du contrat, employer dans le même établissement au
moins un apprenti  dont  le contrat  est en cours à l’issue de la période d’essai.  Le
nombre  de  contrats  en  cours  dans cet  établissement  après  le  recrutement  de  ce
nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même
établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat. 

Si  la  date  de  conclusion  fait  défaut,  la  date  de  début  du  contrat  sera  retenue  pour
l’instruction du dossier.

La  prime  régionale  est  versée  à  l’employeur  à  condition  que  la  période  d’essai  soit
effectuée et que l’employeur ait retourné à l’ASP son attestation dûment complétée et son
RIB.

L’ASP  devra  prendre  en  compte  toute  modification  susceptible  d’intervenir  dans  les
conditions d’attribution et de versement de l’aide.

Elle s’engage également, en cas de difficulté d’interprétation du règlement d’attribution de
l’aide, à demander par écrit des éclaircissements à la Région. 
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3. MODALITES DE GESTION

La Région confie à l’ASP la gestion et le paiement des aides au recrutement d’apprentis
pour les contrats d’apprentissage mentionnés à l’article précédent.

A ce titre, l’ASP est chargée :

- de  la  récupération  informatique  de  l’ensemble  des  données  des  contrats
d’apprentissage signés  entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2018 sur la base
nationale  ARIANE  ou  auprès  des  chambres  consulaires  (chambres  de  commerce,
chambres de métiers et chambres d’agriculture) ;

- de l’envoi des attestations aux employeurs et des relances (jusqu’à trois) ;
- de  la  saisie  du  RIB  de  l’employeur  et  de  la  date  de  réception  de  l’attestation  de

l’employeur ;
- du calcul de l’aide régionale à partir des critères d’attribution définis par la Région ;
- du virement de la prime sur le compte bancaire de l’entreprise ;
- de  l’envoi  à  l’employeur  d’un  avis  de  paiement  où  figurent  les  nom et  prénom de

l’apprenti-e ainsi que l’année du contrat et le montant de la prime versée ;
- de la production d’éléments statistiques actualisés consultables à partir  de son outil

(nombre  de  contrats  enregistrés  par  campagne,  nombre  de  contrats  en  attente  de
l’attestation et du RIB de l’employeur, nombre de primes à devoir au titre de chaque
campagne, nombre de primes versées).

L’ASP met à la disposition de la Région l’ensemble des éléments des contrats enregistrés
dans  sa  base  de  données,  permettant  à  la  Région  d’effectuer  les  requêtes  qu’elle
souhaite.

Pour ces missions, l’ASP utilisera son outil informatique extranet dont l’accès devra être
possible pour chaque intervenant (Région, services d’enregistrement, CFA, employeurs)
grâce à une habilitation qui définira les droits de l’utilisateur : consultation, saisie ou mise à
jour, requêtes.

Cet outil informatique devra s’adapter au règlement d’attribution voté par la Région et à
toute disposition réglementaire.

Procédure d’attribution de l’aide

1) L’ASP récupère sur ARIANE les données des contrats d’apprentissage enregistrés par
les Chambres de commerce, de métiers et d’agriculture.

Afin d’assurer la qualité de ces données, l’outil informatique de l’ASP devra prévoir des
contrôles pour garantir  la cohérence, l’intégrité des données et l’absence de doublons
ainsi que des mises à jour régulières liées à la vie du contrat.

Concernant les modifications des contrats ayant une incidence sur le versement de l’aide
(avenant au contrat initial, rupture, changement de coordonnées bancaires ou de CFA …),
l’outil  de l’ASP devra permettre l’intégration automatique ou la saisie manuelle de ces
données avec la date de la mise à jour par les services d’enregistrement.

2) L’ASP adresse aux employeurs une attestation à compléter, une demande de RIB, le
règlement d’attribution ainsi qu’un courrier d’accompagnement.
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L’ASP a la responsabilité de relancer l’employeur à compter de 60 jours après la date
d’envoi de l’attestation. En cas de non réponse dans le délai de 60 jours, une seconde
relance est effectuée par l’ASP auprès de l’employeur. En cas de non réponse dans le
délai de 20 jours suivant la 2ème relance, l’ASP en informe la Région et le CFA.

3) L’employeur retourne son attestation complétée et son RIB à l’ASP qui les enregistre
dans son outil avec la date de réception.

4) L’ASP transmet à la Région les lots d’aides à valider selon les modalités fixées à la
présente convention.

5) La Région valide les lots, et met à la disposition de l’ASP les fonds nécessaires au
versement des aides.

6) L’ASP effectue le paiement des aides et adresse aux employeurs un avis de paiement
selon le modèle fourni par la Région.

L’ASP transmet numériquement aux services de la Région un lot de dépenses exigibles :
contrats donnant lieu à versement de primes référencées à l’année du contrat dont les
conditions de liquidation  ont  été  réunies  et  validées par  l’ASP (production des pièces
justificatives : RIB de l’entreprise, attestation de l’employeur signée).

Ces  lots  sont  présentés  sous  forme  de  tableaux  numériques,  par  campagne,  et
comportent les éléments indiqués dans le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des
primes par campagne ».

Les services de la Région valident sur la base CLEA les lots et transmettent à l’ASP, par
courriel, un accord sur l’exigibilité des aides à verser correspondant auxdits lots.

L’ASP  transmet  à  la  Région,  par  courrier,  les  pièces  justificatives  suivantes,  par
campagne : 

- un appel de fonds correspondant au montant validé par la Région et comportant le n°
de dossier IRIS ;

- le tableau de situation (Recettes/Dépenses) ;
- le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne » ;
- le compte d’emploi du comptable public de l’ASP.

La  Région  certifie  le  service  fait  et  au  regard  des  documents  transmis,  procède  au
versement des fonds par virement bancaire sur le compte du comptable public de l’ASP.

L’ASP effectue le versement sur le compte de l’employeur d’apprentis,  bénéficiaire de
l’aide, et lui adresse un avis de paiement.

En  cas  exceptionnel  de  paiement  indu,  le  Comptable  Public  de  l’ASP est  chargé  de
l’émission des ordres de reversement et du recouvrement en application des dispositions
de l’article 13.

Avant le 31 juillet 2019, l’ASP adresse à la Région un décompte général des aides au
recrutement d’apprentis par campagne d’apprentissage versées aux employeurs entre le
1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 afin que l’Etat puisse procéder à la compensation.
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4. ELEMENTS STATISTIQUES ATTENDUS

L’ASP  met  à  la  disposition  de  la  Région  des  éditions  statistiques  multicritères  et
notamment, dans sa base CLEA, les tableaux A2 et A3 :

Tableau  A1  :  «Extraction  vue  d’ensemble  des  aides  par  campagne»,  transmis
numériquement  à  chaque  livraison  de  lots  pour  validation,  selon  les
modalités prévues dans la convention.

Tableau A2 :  « Tableau de  bord  par  campagne »  par  secteur  (privé  ou public)  sur  le
nombre de contrats intégrés en distinguant les contrats rompus en période
d’essai, les contrats rompus hors période d’essai, les contrats pour lesquels
l’employeur a retourné l’attestation et son RIB, les contrats pour lesquels
l’assiduité a été validée par le CFA.

Tableau A3  : «Suivi de la réalisation par campagne » permettant le suivi des aides à
verser  pour  chaque  campagne  avec  le  nombre  d’aides  versées
effectivement et les montants associés, en précisant le nombre d’aides
versées avec une rupture de contrat au cours de l’année.

Tableau A4 : « Etat de situation cumulée des fonds confiés à l’ASP » faisant apparaître
les  versements  de  la  Région,  les  paiements  effectués  par  l’ASP  par
campagne et le solde de trésorerie pour une année civile (Compte d’emploi
signé  par  le  comptable  de  l’ASP  selon  les  modalités  prévues  dans  la
convention. 

III - LE DISPOSITIF D’ACCES A L’APPRENTISSAGE

En 2016, la  Région Île-de-France a adopté une délibération cadre (délibération du 18
février 2016 n° CR 28-16 relatif au plan d’action régional pour un nouvel engagement pour
l’apprentissage) portant un nouveau règlement d’intervention pour le dispositif d’ « accès à
l’apprentissage » applicable aux subventions attribuées à compter du 1er janvier 2017. Le
règlement d’intervention, applicable aux subventions des exercices budgétaires suivants,
a été voté par la Commission permanente du 12 juillet 2016.

Le dispositif « d’accès à l’apprentissage » propose un soutien aux CFA qui s’engagent à
développer, outre l’activité spécifique de formation des apprenti(e)s et pré-apprenti(e)s,
des  actions  visant  l’accès  à  l’apprentissage  et  le  soutien  des  jeunes  présentant  des
difficultés d’insertion en entreprise ou dans les acquisitions de base.

L‘aide financière est déterminée tous les ans et porte sur l’année civile.

La Région détermine le  montant  des subventions à  verser  aux Centres  de Formation
d’Apprenti(e)s (C.F.A.).

C’est l’ASP qui en assure le versement. 

Modalités de gestion

Le règlement de la participation financière de la Région fait l’objet de deux versements :

- Une avance après transmission d’un document attestant du démarrage du programme, 
à hauteur de 40 % du montant prévisionnel de l’année concernée ; 
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- Un solde est versé après agrément par la Région du compte-rendu d’exécution final, 
appelé « état nominatif » transmis par l’organisme gestionnaire du CFA.

Un ajustement  est  prévu au moment  du  solde  en fonction  des prestations  réellement
réalisées. Toutefois, le montant de l’aide financière versée ne pourra être supérieur au
montant prévisionnel de la subvention qui a été attribuée par la Commission permanente. 

La Région transmet à l’ASP l’état des sommes à payer, accompagné de la convention
(pour l’avance), la délibération d’affectation des crédits ainsi que le numéro de dossier
IRIS associé.

L’ASP appelle les fonds conformément à l’article 13.3 de la présente convention.

Dès réception des fonds, l’ASP verse les montants déterminés par la Région et avise
l’organisme gestionnaire par l’envoi d’un état détaillé, indiquant outre le montant, l’action et
l’année budgétaire,  le  numéro de dossier  IRIS,  la délibération concernée,  et  s’il  s’agit
d’une avance ou d’un solde.

En  outre,  les  restitutions  attendues  de  la  part  de  l’ASP  sont  conformes  à  celles  de
l’annexe VIII,  à  savoir  les  dispositions  relatives  aux  comptes  rendus  physiques  et
financiers, aux statistiques socio-démographiques et à la valorisation des données.
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ANNEXE V   : DISPOSITIFS D’AIDES AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

I. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
PM’up

Sur  la  base du décret  n°2015-909 du 23 juillet  2015 pris  pour  application  de l’article
L 1611-7 du CGCT, la présente annexe a pour objet  de déterminer les modalités des
missions  confiées  à  l’ASP  concernant  le  règlement  des  subventions  attribuées  aux
bénéficiaires du dispositif PM’up.

L’ASP s’engage,  conformément  à  l’article  L.1511-1 du Code Général  des Collectivités
Territoriales, à communiquer à la Région toutes les aides qu’elle aurait  versées sur le
fondement d’un régime d’aide d’Etat.

L’ASP transmettra au mois de décembre de l’année n les informations suivantes (les plus
à  jour  dont  elle  dispose)  sur  les  entreprises  et  associations  ayant  bénéficié  d’un
financement relevant de la présente convention avec la Région Ile-de-France. 

1) Objectif et descriptif du dispositif

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations suivantes :

- Délibération n° CR 40-10 du 30 septembre 2010 « Plan Priorité PME» approuvant le
règlement d’attribution PM’up pour les lauréats des appels à projets de janvier 2012,
juillet 2012 et janvier 2013 ; 

- Délibération n° CR 23-13 du 25 avril 2013 « Pour une haute Qualité Sociale en Ile-de-
France  »  approuvant  le  règlement  d’attribution  PM’up  amendé  ensuite  par  la
délibération n° CP 15-271 du 17 juin 2015 pour les lauréats des appels à projets de
juillet 2013 (totalité des aides), janvier 2014 (aides des années 1 et 2), septembre 2014
(aides des années 1 et 2) et janvier 2015 (aides de l’année 1) approuvant le règlement
d’attribution PM’up ;

- Délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 « Les aides régionales aux entreprises :
PM’UP – INNOV’UP – TP’UP – BACK’UP » approuvant le règlement d’attribution PM’up
pour les lauréats de l’appel à projet de septembre 2015 et les lauréats ultérieurs.

PM’up accompagne les PME-PMI franciliennes à fort potentiel de croissance dans leur
développement  en  France  et  à  l’international.  L’ambition  de  la  Région  est  de  leur
permettre d’atteindre la taille critique nécessaire pour innover et exporter, et, in fine, créer
de la valeur et des emplois sur le territoire francilien. 

Suite à la refonte du dispositif en juin 2016 (délibération CR 105-16), les modalités de
l’aide ont été profondément modifiées avec notamment :
- Instruction « au fil de l’eau » et non plus par appels à projets semestriels ;
- Attribution de l’aide en une tranche unique et non plus en trois tranches annuelles ;
- Simplification des règles de calcul de la subvention.

Les lauréats PM’up bénéficient d’une subvention pouvant atteindre 250 000 € sur trois
ans. Ils sont suivis tout au long du projet par un conseiller de la Région Île-de-France. 
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Les  subventions  allouées  jusqu’en  2013  sont  imputées  sur  les  sections  budgétaires
d’investissement et/ou de fonctionnement en fonction de la nature des projets soutenus.
L’attribution se fait sur un rythme annuel, si bien qu’un même projet peut être concerné par
un maximum de 6 attributions (1 par section budgétaire et par année). A compter de 2014,
les subventions sont imputées sur la seule section d’investissement. A compter de 2016,
l’aide fait l’objet d’une attribution unique pour l’ensemble de la durée du projet. 

2) Modalités de gestion

La Région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires du dispositif PM’up pour
toutes les subventions attribuées à compter de la Commission Permanente du 11 octobre
2012.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires du dispositif PM’up les subventions prévues par les
conventions signées entre la Région et les bénéficiaires, selon les modalités de gestion
suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions du dispositif PM’up et
les  propose  au  vote  de  la  Commission  Permanente,  après  consultation  du  Jury  de
sélection.

Après attribution des subventions en Commission Permanente, la Région adresse à l’ASP
les délibérations d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après  signature  des  conventions  entre  la  Région  et  les  bénéficiaires  de  subventions
régionales, la Région en adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la Région, celle-ci
adresse  à  l’ASP  un  ordre  de  paiement  listant  les  bénéficiaires  et  les  montants  de
subventions que l’ASP se doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux bénéficiaires,
selon le modèle fourni par la Région.

Quand la Région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée d’émettre
un ordre de reversement conformément à l’article 5.4 de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la Région,  par courrier  électronique,  un appel  de
fonds, par section budgétaire (investissement et fonctionnement), par « cohorte » et par
délibération  d’affectation.  Une  « cohorte »  correspond  à  l’ensemble  des  entreprises
lauréates d’un même appel à projet. Cet appel de fonds récapitule pour le dispositif PM’up
les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement
par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La  Région  détermine  le  montant  de  la  dépense  et  verse  à  l’ASP  les  sommes
correspondantes après réception de l’appel de fonds.
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3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et l’évaluation
du dispositif, l’ASP tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à la Région de
façon bimensuelle. Ces tableaux de bord comprennent un état financier consolidé de la
convention, les données de suivi individuel des bénéficiaires et les statistiques d’activité,
tels que décrits ci-dessous :

- Etat financier (tableaux P3 et P4) : 
o Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe globale allouée,

fonds reçus, montant cumulé des ordres de paiement, montant des aides versées
aux bénéficiaires, montant des fonds à recouvrir, montant des fonds reversés ; 

o Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

- Etat des versements (tableau P5) : 
o Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du bénéficiaire,

date de l’ordre de paiement, montant, date du versement ; 
o Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

- Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 
o Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de l’appel à projet,

secteur  d’activité,  suivi  des  délibérations  (N°,  date,  enveloppe  allouée,  aides
versées et enveloppe disponible), date et montant des ordres de paiement reçus,
date et montant des versements réalisés.

II. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
TP’up

1) Objectif et descriptif du dispositif

Voté par délibération n° CR 105-16 des 16-17 juin 2016, TP’up est un dispositif de soutien
au développement des TPE de moins de 5 salariés,  artisanales ou commerciales.  Le
soutien régional est une subvention unique, prélevée soit en section de fonctionnement,
soit en section d’investissement.
Les dossiers sont instruits par les services de la Région au fil de l’eau (un même projet
peut être concerné par deux attributions – une en fonctionnement, une en investissement).

Paiement des subventions     : modalités identiques à celles de Pm’up

2) Modalités de gestion

La Région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires du dispositif TP’up pour
toutes les subventions attribuées en Commission Permanente.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires du dispositif TP’up les subventions prévues par les
conventions signées entre la Région et les bénéficiaires, selon les modalités de gestion
suivantes :
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Le service régional compétent instruit les demandes de subventions du dispositif TP’up et
les  propose  au  vote  de  la  Commission  Permanente,  après  consultation  du  Jury  de
sélection.

Après attribution des subventions en Commission Permanente, la Région adresse à l’ASP
les délibérations d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après  signature  des  conventions  entre  la  Région  et  les  bénéficiaires  de  subventions
régionales, la Région en adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la Région, celle-ci
adresse  à  l’ASP  un  ordre  de  paiement  listant  les  bénéficiaires  et  les  montants  de
subventions que l’ASP se doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux bénéficiaires,
selon le modèle fourni par la Région.

Quand la Région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée d’émettre
un ordre de reversement conformément à l’article 5.4 de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la Région,  par courrier  électronique,  un appel  de
fonds,  par  section  budgétaire  (investissement  et  fonctionnement),  Cet  appel  de  fonds
récapitule pour le dispositif TP’up les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement
par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La  Région  détermine  le  montant  de  la  dépense  et  verse  à  l’ASP  les  sommes
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et l’évaluation
du dispositif, l’ASP tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à la Région de
façon bimensuelle. Ces tableaux de bord comprennent un état financier consolidé de la
convention, les données de suivi individuel des bénéficiaires et les statistiques d’activité,
tels que décrits ci-dessous :

- Etat financier (tableaux P3 et P4) : 
o Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe globale allouée,

fonds reçus, montant cumulé des ordres de paiement, montant des aides versées
aux bénéficiaires, montant des fonds à recouvrir, montant des fonds reversés ; 

o Sous-totaux par secteurs d’activité. 

- Etat des versements (tableau P5) : 
o Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du bénéficiaire,

date de l’ordre de paiement, montant, date du versement ; 
o Sous-totaux par secteurs d’activité. 
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- Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 

o Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de l’appel à projet,
secteur  d’activité,  suivi  des  délibérations  (N°,  date,  enveloppe  allouée,  aides
versées et enveloppe disponible), date et montant des ordres de paiement reçus,
date et montant des versements réalisés.

III. DISPOSITIF FONDS DE TRANSITION ESS

1 – DESCRIPTIF DE LA MESURE

Pour le dispositif Fonds de transition ESS, l’ASP  a pour mission d’effectuer la gestion et le
règlement  des  aides  accordées  par  la  Région.  Le  programme  et  les  modalités
d’intervention du Fonds de transition ESS ont été définis par la délibération n° CR 162-16
du 23 septembre 2016.

L’ASP prendra en charge toutes modifications et évolutions du dispositif  qui pourraient
être  décidées  par  la  Région  par  un  vote  en  Commission  permanente  ou  en  Conseil
régional. Toute modification et évolution fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

L’ASP doit  se  reporter  au  contenu  du  cadre  d’intervention  tel  qu’il  a  été  adopté  par
délibération n° CR 162-16 du 23 septembre 2016.

Les  subventions  du  Fonds  de  transition  ESS  ont  été  votées  lors  de  la  commission
permanente du Conseil régional en date du 16 novembre 2016, elles ont fait l’objet de 2
appels à projet ouverts simultanément :

• axe n°1 Améliorer l’employabilité des salariés en insertion et augmenter la proportion 
de sorties positives, pour accroître leurs chances d’accéder durablement au 
marché du travail ;

• axe n°2 Encourager l’accroissement d’activité par le lancement de projets mutualisés 
entre plusieurs structures.

2 - MODALITES DE GESTION DU FONDS DE TRANSITION ESS

2-1 Constitution du dossier 

Après délibération en Commission permanente relative à l’attribution d’une subvention au
titre du Fonds de transition ESS, les documents et justificatifs nécessaires au paiement
sont transmis par le bénéficiaire de la subvention à l’ASP : 

- une copie de la convention conclue avec la Région,
- l’accusé de réception du dépôt de l’offre 100.000 stages déposée sur la PAR 

(plateforme des aides régionales),
- un RIB ou un RIP original.

2-2 Déclenchement des paiements
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Le déclenchement des paiements est conditionné par l’envoi à l’ASP :

- par la Région, sous format Excel de la délibération relative aux subventions affectées
en Commission permanente.
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La délibération fait état des :

• nom et adresse du bénéficiaire,
• de l’axe de l’appel à projet (1 ou 2),
• du montant de la subvention.

- par le bénéficiaire des documents mentionnés au 2.1.

2-3 Versement de l’aide 

L’aide est versée différemment selon qu’il s’agit de la subvention accordée au titre de l’axe
n°1 ou n°2. Dans tous les cas pour ce qui concerne le solde de la subvention, l’ASP ne
doit pas procéder aux paiements sans accord écrit de la Région :

- pour l’axe n° 1, les modalités de versement sont     :

• avance de 50 % de la subvention après l’envoi à l’ASP par le bénéficiaire, des
éléments du point 2.1 ;

• deuxième versement de  25 % de la  subvention  après  l’envoi  à  l’ASP par  le
bénéficiaire de l’annexe 1, à partir du 2ème semestre de l’année N+1 ;

• solde de 25 % de la subvention sur transmission de l’annexe 2 validée et signée
de la Région.

- pour l’axe n° 2, les modalités de versement sont     :

• avance de 50 % de la subvention après l’envoi à l’ASP par le bénéficiaire, des
éléments du point 2.1 ;

• solde de 50 % de la subvention sur transmission du bilan de l’action validée et
signée de la Région ;

• Ces subventions ne sont pas soumises à une règle de reversement, elles sont
acquises au bénéficiaire soit après leur affectation en Commission permanente,
soit  après le  contrôle  fait  par  la  Région pour  ce qui  concerne leur  solde,  en
application  des  modalités  définies  dans  le  cadre  d’intervention  voté  en  
CR 162-16 le 23 septembre 2016.

2-4 Suivi des paiements 

L’ASP communique par trimestre à la Région, sous forme de tableau, une liste détaillée du
versement des subventions par bénéficiaire et par tranche (50% - 25 % et solde).

2-5 Appels de fonds 

A la signature de la convention avec le bénéficiaire, la Région verse  50 % du montant du
budget voté pour l’année 2019.

Chaque mois, l’ASP transmet à la Région, par courrier électronique un appel de fonds. Ce
dernier récapitule les dépenses du mois écoulé, ventilées par axe, selon les modèles ci –
après :
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Tableau P1

Appel de fonds de la 1ère quinzaine de XX

DISPOSITIF PM'UP

DISPOSITIF / COHORTE

0,00 €

(1) F= fonctionnement ; I = investissement

N° 
DELIBERATION

DATE 
DELIBERATION

ANNEE DE 
DELIBERATION

SECTION 
BUDGETAIRE 

(F/I) (1)

N° DOSSIER 
IRIS

MONTANT APPEL 
DE FONDS 
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Tableau P2
Appel de fonds de la 1ère quinzaine de XX

ETAT RECAPITULATIF DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR L'ASP AUX BENEFICIAIRES DU DISPOSITIFS "PM'UP"

DISPOSITIF / COHORTE N° SIRET N° CONVENTION

F

F

I

I

TOTAL 0,00 €

(1) F= fonctionnement ; I = investissement

N° 
DELIBERATION

DATE 
DELIBERATION

ANNEE DE 
DELIBERATION

SECTION 
BUDGETAIRE 

(F/I)

DENOMINATION (TIERS 
BENEFICIAIRE DE LA 

SUBVENTION)

N° DOSSIER 
IRIS

MONTANT DE 
LA 

SUBVENTION

MONTANT 
APPEL DE 

FONDS

Date de l'ordre 
de paiement 

Région

Date de 
paiement par 

l'ASP
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Tableau P3                                                                                                                                    Fonctionnement

Délibération

CP XX-XX
NUMérique (NUM)
INDustrie (IND)

SANté (SAN)

AUTre (AUT)
Total dispositif

enveloppe 
allouée (A)

aides à verser 
(ordres de 

paiements) (B)
Enveloppe non 
engagée (A-B)

%
(A-B)/A

Aides versées 
(C)

Reste à payer 
(B-C)

%
(B-C)/B

fonds reçus 
(D)

Situation de 
trésorerie (D-C)

aides à 
recouvrir 

(E)
montants 

recouverts (F)

reste à 
recouvrir 

(E-F)

Tourisme, Sports, Loisirs 
(TSL)
Région - Ville Durable et 
Intelligente (VDI)

Agriculture, Agro-alimentaire 
et Nutrition, Sylviculture 
(ANS)
Aéronautique, Spatial et 
Défense (ASD)
Automobile et MObilités 
(AMO)
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Tableau P4                                                                                                                                                  Investissement

Délibération
CP XX-XX

NUMérique (NUM)
INDustrie (IND)

SANté (SAN)

AUTre (AUT)
Total dispositif

enveloppe 
allouée (A)

aides à verser 
(ordres de 

paiements) (B)
Enveloppe non 
engagée (A-B)

%
(A-B)/A

Aides versées 
(C)

Reste à payer 
(B-C)

%
(B-C)/B

fonds reçus 
(D)

Situation de 
trésorerie (D-

C)

aides à 
recouvrir 

(E)
montants 

recouverts (F)

reste à 
recouvrir 

(E-F)

Tourisme, Sports, Loisirs 
(TSL)
Région - Ville Durable et 
Intelligente (VDI)

Agriculture, Agro-
alimentaire et Nutrition, 
Sylviculture (ANS)
Aéronautique, Spatial et 
Défense (ASD)
Automobile et MObilités 
(AMO)
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Tableau P5
Etat des versements CPAA-XX

période du :
au :

Raison sociale N° IRIS Cohorte/CP Secteur
date ordre de 

paiement
date 

versement
montant 

versé
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Tableau P6
Fiche de suivi PM'up

Entreprise X

Coordonnées :
Adresse
SIREN
Dirigeant
RIB

Plafond des aides sur trois ans

Délibérations d'attribution des aides

N° date
montant attribué montant à verser montant versé enveloppe disponible
F I F I F I F I

suivi des paiements F suivi des paiements I

CP montant montant CP montant montant

Total Total Total Total

date ordre 
de paiement

date 
versement

date ordre 
de paiement

date 
versement
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ANNEXE   VI   : AIDE AUX COMMERCES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE

L’aide régionale a pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de
commerces  de  proximité  dans  les  territoires  ruraux.  Ce  dispositif  s’appuie  sur  la
délibération n° CR 137-2017 du 7 juillet 2017, modifiée par les délibérations n°  CP 17- 481
du 18 octobre 2017,  n° CP 2018-121 du 16 mars 2018.

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. TERRITOIRES ELIGIBLES 

Les  commerces  de  proximité  bénéficiaires  de  l’aide  régionale  doivent  implanter  ou
maintenir leur activité, dans les centres villes et centres bourgs :

 des communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris ;

 ou d’un EPCI rural, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris. 

b. BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires sont les commerces de proximité dont l’établissement est situé dans un
territoire éligible, et remplissant les conditions suivantes :

 commerces de proximité  inscrits  au  registre  du  commerce et  des sociétés  ou
justifiant d’une double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du
commerce et des sociétés ;

 en création, reprise ou développement ; 

 sédentaires et non sédentaires ;

 dont le CA est inférieur à 1 M€, et dont le projet porte sur une surface de vente
n’excédant pas 300 m² ;

 exerçant  une  activité  de  commerce  de  « quotidienneté »  telle  que  définie  par
l’INSEE :  activité  sédentaire  ou  non  sédentaire,  pour  laquelle  les  achats  des
consommateurs sont quotidiens, ou du moins très fréquents : 

 le  commerce  alimentaire  spécialisé  (boulangeries-pâtisseries,  boucheries-
charcuteries,  poissonneries,  commerces de fruits  et  légumes,  de  boissons,  de
tabac  et  autres  commerces  de  détail  alimentaires),  alimentation  générale,
supérettes,  commerces  sur  éventaires  et  marchés,  traiteurs,  cafés-tabacs,
librairies, marchands de journaux, papeteries, et pharmacies ;

 auxquels  s’ajoutent  les  cafés,  de  même  que  les  restaurants  lorsque  leurs
prestations s’adressent majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas le
cas,  ces  restaurants  peuvent  être  pris  en  compte  à  condition  qu’ils  aient  un
caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par semaine) et
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que leurs exploitants exercent, en sus, une activité commerciale complémentaire
dans leur établissement (épicerie, point poste, dépôt de pain….) ;

 et de manière générale, toute activité concourant à favoriser la revitalisation et
l’animation  commerciales  des  territoires  ruraux :  par  exemple,  les  salons  de
coiffure,  les  opticiens,  les  activités  de  nettoyage  (blanchisserie,  teinturerie),
fleuristes et  jardineries,  les commerces d’équipement de la personne ou de la
maison.
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Sont  exclues du bénéfice  de l’aide,  les  entreprises  exerçant  une activité  relevant  des
secteurs suivants : distribution de carburant et stations-services, banques et assurances,
agences immobilières,  agences de voyage,  activités touristiques,  professions libérales,
artisanat de production, BTP.

c. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES

Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés à :

 la  mise  aux  normes  (environnementales,  sanitaires)  et  l’accessibilité des
personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ;

 l’immobilier :  aménagement,  extension  ou  modernisation  des  locaux
professionnels  (y  compris  rénovation  des  vitrines),  acquisition  de  fonds
commerciaux et artisanaux ;

 mobiliers/équipements  et  matériels  professionnels  (neufs  ou  d’occasion) :
acquisition  d’équipements  professionnels,  acquisition  (hors  crédit-bail)  de
véhicules  de  tournée  utilisés  par  les  commerçants  pour  assurer  une  desserte
itinérante de proximité dans les communes dépourvues d’activités commerciales
et leur aménagement,  acquisition d’équipements destinés à la sécurisation des
entreprises ;

 les études et prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation du projet (étude
sur  la  viabilité  économique,  évaluation  financière  de  l’entreprise  reprise,
notamment).

Sont exclus les investissements couverts par les assurances ou pris en charge par les
fonds d’urgence régional et/ou national.

Les investissements liés à l’acquisition des murs sont exclus des dépenses éligibles.

III. MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE

Pour les dépenses d’investissement :

La Région intervient à hauteur de 30 % maximum des dépenses d’investissement.  Le
montant maximum de subvention est de 50 000 €. Le montant minimum des dépenses
subventionnables est de 10 000 € pour les activités sédentaires et de 7 000 € pour les non
sédentaires.

Lorsque l’aide est d’un montant au moins égal à 23 000 €, son versement est subordonné
à la signature d’une convention avec la Région. 

Pour  les  aides  d’un  montant  inférieur,  le  versement  s’opère  en  une  seule  fois,  sur
production des factures d’investissements réalisés. 

Pour  les  dépenses  d’investissement  liées  aux  études  et  prestations  d’ingénierie
spécifiques à la réalisation du projet : la subvention est d’un montant forfaitaire de 800 €
par projet. 
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L’instruction qui  consiste en l’examen de l’éligibilité des demandes de subventions est
assurée par les services de la Région.

La gestion et le versement des aides sont confiés à l’ASP.

IV           MODALITES DE GESTION

L’ASP  effectue  le  règlement  des  subventions  conformément  aux  dispositions  de  la
convention-type de chaque dispositif, notamment aux dispositions relatives à l’application
de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens» adoptée par la délibération n°
CR 08-16 du 18 février 2016. 

a. Pour les subventions d’un montant au moins égal à 23 k€

Le règlement d’intervention prévoit le versement de l’aide en 2 temps : 

- 50% à la signature de la convention entre la Région et l’entreprise bénéficiaire ;

- 50% sur présentation des factures d’investissements réalisés. 

L’ASP  procède  au  versement  de  l’avance  de  50%  du  montant  de  l’aide,  sur
présentation des pièces suivantes, fournies par la Région : 

- Délibération CP mentionnant la liste des entreprises bénéficiaires (nom, adresse,
nom du dirigeant, montant de l’aide) ;

- Convention signée entre la Région et l’entreprise bénéficiaire, accompagnée de
son annexe (fiche projet IRIS) ;

- Tableau de bord extrait d’IRIS mentionnant, pour chaque bénéficiaire, le numéro
de dossier IRIS, le montant de l’aide, et autres informations (adresse postale du
siège social, adresse postale administrative, numéro Siret, nom du dirigeant) ;

- RIB au nom de l’entreprise (raison sociale), extrait Kbis.

Le versement de l’avance, après  vérification des pièces, intervient dans un délai de 15
jours, après leur transmission par la Région.

Concernant le solde des 50% :

- Le solde est versé en une seule fois par l’ASP, sur présentation par l’entreprise
bénéficiaire des factures acquittées d’investissements réalisés : ces factures sont
envoyées, accompagnées d’une copie de la convention signée avec la Région,
par l’entreprise à l’ASP qui procède à la vérification/conformité de la nature et du
montant  des  investissements  soutenus,  à  partir  des  documents  fournis  par  la
Région ;

- L’ASP adresse à la Région un état récapitulatif des demandes de soldes, sous la
forme d’un tableau de bord, et par voie électronique ;

- La Région atteste le service fait et valide le versement du solde ou demande à
l’ASP d’émettre un ordre de reversement si  les réalisations sont inférieures au
montant de l’avance versée.
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L’ASP procède au versement du solde de la subvention, dans un délai de 15 jours.

b. Pour les aides d’un montant inférieur à 23 k€

Le versement s’opère en une seule fois :

- Sur  production  des  pièces  suivantes  transmises  à  l’ASP,  qui  procède  à  la
vérification/conformité de la nature et du montant des investissements soutenus, à
partir  des documents fournis par la Région par l’entreprise: factures acquittées
d’investissements  réalisés,  RIB  au  nom de  l’entreprise  (raison  sociale),  extrait
Kbis ;

- Sur production par la Région : délibération CP mentionnant la liste des entreprises
bénéficiaires  (nom,  adresse,  nom du dirigeant,  montant  de  l’aide),  fiche projet
IRIS,  tableau  de  bord  extrait  d’IRIS  mentionnant,  pour  chaque  bénéficiaire,  le
numéro de dossier IRIS, le montant de l’aide, et autres informations) ;

- L’ASP adresse à la Région un état récapitulatif des demandes de subventions,
sous la forme d’un tableau de bord, et par voie électronique ;

- La Région atteste le service fait et valide le versement de la subvention.

DONNEES ET STATISTIQUES 

Tous  les  semestres,  l’ASP  adresse  à  la  Région,  par  courrier  électronique  un  état
récapitulatif (sous format Excel) :

- des subventions versées aux entreprises, par commune et par secteur d’activité ;
- de la nature des investissements financés (reprise de fonds de commerce, mise

aux normes, achat d’équipement…).
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ANNEXE VII : AIDE A L’ACQUISITION DE VEHICULES PROPRES PAR DES
PETITES ENTREPRISES FRANCILIENNES NOTAMMENT ARTISANALES

I OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE

L’aide régionale a pour objectif d’augmenter la part des véhicules « propres » dans le
parc de véhicules professionnels des petites entreprises franciliennes notamment 
artisanales. Ce dispositif s’appuie sur les délibérations n° CR 137-2017 du 7 juillet 
2017, modifié par les délibérations n° CP 17-481 du 18 octobre 2017, n° CP 2018-
121 du 16 mars 2018 et n° CP 2018-289 du 4 juillet 2108.

II CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. Bénéficiaires

Sont éligibles les entreprises (y compris les taxis),  comptant  au plus 50 salariés,
ayant leur siège en Ile-de-France et dont le chiffre d'affaire annuel ou le total du bilan
annuel n'excède pas 10 millions d'€. Les entreprises de transport de marchandises
pour le compte d’autrui pour l’acquisition de véhicules de transport de marchandise
par route ne sont pas éligibles à ce dispositif.

b. Investissements éligibles

Les  dépenses  d’investissements  éligibles  doivent  être  exploitées  sur  le  territoire
francilien. Elles doivent concerner les véhicules professionnels, neufs ou d’occasion,
électriques, à hydrogène ou au GNV dont les codes nationaux (colonne P3 de la
carte grise) sont EL, H2, HH, HE et GN ainsi que les véhicules de code national EN
de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) supérieur à 3,5 tonnes.

Sont éligibles les véhicules dont les codes nationaux (colonne J1 de la carte grise)
sont VP, CTTE, VASP, CAM, TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2.
Sont  notamment  exclus  de  ce  dispositif  les  vélos  électriques  ou  à  assistance
électrique.

L’acquisition de ce véhicule peut être effectuée par un achat directement ou via une
location.

Les  dépenses  éligibles  doivent  avoir  été  réalisées  postérieurement  à  la  date  de
notification de l’attribution de l’aide.

Dans le cas de la location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense
dans  son  bilan.  La  durée  du  contrat  doit  être de  2  ans  minimum si  le  locataire
acquiert le véhicule loué à l’issue de cette période ou de 5 ans minimum dès lors que
le véhicule loué n’est pas destiné à être vendu. Le loueur s’engage à restituer l’aide
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dans les trois mois suivant la modification du contrat de location si celui-ci déroge
aux conditions ci-dessus.

III MODALITES DE L’AIDE

L’aide régionale est imputée au chapitre budgétaire 909 « Action économique », sous
fonction 94 « Industrie, artisanat, commerces et autres services » 

Dans le cas où l’aide octroyée dans le cadre de ce dispositif est susceptible d’affecter
les échanges communautaires ou menace de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions au sens de l’article 107 du traité sur le
fonctionnement  de  l’Union  européenne,  elle  est  attribuée  sur  le  fondement  du
règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire :

- 1  500  €  pour  les  deux-roues  de  type  scooters,  trois-roues  ou  quadricycles
électriques dont le code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2 et dont
l’énergie de batterie est inférieure ou égale à 10 kWh ;

- 3  000  €  pour  les  deux-roues  de  type  scooters,  trois-roues  ou  quadricycles
électriques dont le code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2 et dont
l’énergie de batterie est supérieure à 10 kWh ;

- 6  000  €  pour  un  véhicule  professionnel  léger  (code  VP,  CTTE,  VASP)
électrique, GNV ou à hydrogène, de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- 9  000  €  pour  un  véhicule  professionnel  (code  CAM)  électrique,  GNV ou  à
hydrogène de PTAC supérieur à 3,5 tonnes.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec les
autres aides de collectivités ayant le même objet.

Le cumul d’aides publiques est plafonné à 70 % du prix d’achat du véhicule. En cas
de  dépassement  de  ce  taux,  l’aide  régionale  est  revue  à  la  baisse  à  due
concurrence.

Une  même  entreprise  ne  peut  prétendre  à  une  aide  régionale  pour  plus  de  5
véhicules.

Dans le cas de la location, l’aide est versée au loueur qui en répercute la baisse sur
les loyers. Le contrat de location doit faire apparaître le coût d’achat du véhicule et
l’impact de l’aide sur les loyers. 

Les véhicules utilisant des batteries au plomb ne sont pas éligibles à ce dispositif
régional.

IV ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE
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Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le véhicule concerné
dans un délai  de 5 ans à compter de la date d’acquisition. Dans le cadre d’une
location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son bilan.

Le bénéficiaire s’engage à coller, de manière visible depuis l’extérieur, sur le pare-
brise avant de chaque véhicule subventionné par la Région Île-de-France au titre du
présent dispositif, un autocollant fourni par la Région mentionnant cette participation
financière.

V MODALITES DE GESTION

a. Réception des dossiers

Les entreprises déposent leur dossier de demande d’aide pour 1 à 5 véhicules sur la
Plateforme des Aides Régionales (PAR), dans un fichier compressé (zip) contenant
l’ensemble des pièces justificatives. Ces dossiers sont automatiquement transférés
dans IRIS, le logiciel régional de gestion des aides.

La  Région,  au  minimum  une  fois  par  semaine,  procède  pour  chacun  de  ces
dossiers sur IRIS (disponibles via un tableau de bord) à une demande d’avis d’un
tiers, l’ASP, puis envoie la liste des dossiers concernés à l’ASP.

L’ASP  peut  ensuite  se  connecter  sur  la  PAR  grâce  aux  identifiants  créés
spécifiquement à son attention par l’administration IRIS, et télécharger chaque fichier
compressé de demande d’aide.

b. Contrôle de l’éligibilité des entreprises

Suite à la transmission des dossiers par la Région à l’ASP, les entreprises reçoivent
une réponse dans un délai de 2 semaines.

Le formulaire contient toutes les informations permettant de s’assurer de l’éligibilité
de l’entreprise :

- Son siège est en Île de France et elle emploie moins de 50 salariés ;
- Ce  n’est  pas  une  entreprise  de  transport  de  marchandises  pour  le  compte

d’autrui  (exclues  de  minimis  pour  l’achat  de  véhicules  destinés  à  de  tels
transports) ;

- Engagements répondant aux impératifs du dispositif, qui pourront faire l’objet de
contrôles a posteriori.

Rôle de l’ASP :

- Vérifier la complétude du dossier (formulaire, KBis, RIB, attestation de minimis,
devis, copie de la carte professionnelle pour les taxis) ;

- Envoyer un accusé de réception complet ou incomplet avec demande de pièces
complémentaires, modèles fournis par la Région ;

- Relances éventuelles et  réponses téléphoniques concernant  l’instruction des
dossiers.
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En cas d’éligibilité     :

- L’ASP détermine le montant de l’aide d’après le type de véhicule ; L’ASP envoie
la  notification  d’attribution  de  l’aide  accompagnée  de  l’autocollant
correspondant au bénéficiaire (courriers type Région).

Le bénéficiaire peut désormais acheter son véhicule ou faire son contrat de location
(modalités spécifiques décrites ci-dessous).

En cas d’inéligibilité     :

L’ASP envoie un courrier de refus expliquant les motifs de non-éligibilité (modèle
fourni par la Région).

c. Précisions pour la gestion des aides 

Dans le cadre d’un achat     :

La notification d’attribution de l’aide est envoyée par l’ASP au bénéficiaire final et
l’aide est versée au bénéficiaire final.

Dans le cadre d’une location longue durée     :

Le devis du contrat de location signé entre le loueur et le locataire, envoyé pour la
demande de l’aide, fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel sera calculé
le montant de subvention.

La notification d’attribution est envoyée par l’ASP au locataire et au loueur.

Le contrat de location signé entre le loueur et le locataire, envoyé pour le paiement
de l’aide, fait mention de l’impact de l’aide sur les loyers et fait apparaître le coût
d’achat du véhicule sur lequel est calculé le montant de subvention.

L’aide est versée au loueur qui la répercute sur les loyers du véhicule et un avis de
paiement est envoyé au loueur.

Les courriers     :

Chaque document (accusé réception, notification, refus, etc.) fait l’objet d’un modèle
type pré-signé électroniquement par la direction générale adjointe du pôle Cohésion
territoriale, par délégation de la Présidente du Conseil régional.

d. Le paiement de l’aide

L’ASP procède au versement en une seule fois, sur production par le bénéficiaire des
pièces  suivantes  transmises  à  l’ASP,  qui  procède  à  la  vérification/conformité  du
véhicule acheté et de la nature et du montant des investissements soutenus : 

- factures acquittées d’investissements réalisés ;
- copie de la carte grise des véhicules.
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L’ASP réalise le versement de l’aide et envoie un avis de paiement.

L’ASP adresse à la Région un état récapitulatif des aides versées sous la forme d’un
tableau de bord, et par voie électronique (cf. données statistiques)

e. Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesures des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP
transmet  à  la  Région  un fichier  électronique  d’appel  de  fonds accompagné  d’un
courrier signé par l’ASP ainsi que le compte d’emploi des crédits alloués.

f. Contrôles 

L’unicité de la subvention pour le véhicule est contrôlée au moment du paiement
(suivi des subventions grâce au numéro de série des véhicules (colonne E sur la
carte grise) sur la durée de vie du dispositif). Si un véhicule fait doublon :

- Soit  cela  fait  moins  de  5  ans,  le  1er  bénéficiaire  n’a  pas  respecté  ses
engagements et l’ASP émet un titre de recette pour récupérer la subvention, le
2nd bénéficiaire est éligible ;

- Soit cela fait plus de 5 ans et le nouveau bénéficiaire n’est pas éligible.

L’ASP contrôle le nombre de véhicules financés par entreprise via le numéro SIRET
dans le tableau de suivi de l’attribution des aides (ensemble des aides attribuées à
un même SIRET).

Afin de contrôler  le plafond d’aides publiques (70% du prix  d’achat  du véhicule),
l’ASP, payeur également du bonus écologique sur financement Etat, transmettra tous
les semestres au service de la Région concerné, la liste des bénéficiaires de l’aide
régionale pour lesquels ce plafond est dépassé. 

Cette liste comprendra les informations suivantes :

- N°IRIS
- N°SIRET de l’entreprise
- Nom de l’entreprise
- N° de série du véhicule
- Coût d’achat du véhicule
- Montant d’aide régionale versé
- Montant du bonus écologique versé
- Pourcentage d’aide
- Montant de l’aide régionale à régulariser.

Après validation de cette liste par les services de la Région, l’ASP émettra les ordres
à recouvrer à l’encontre des entreprises concernées. 

g. Données et statistiques 
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Tous les semestres, l’ASP adresse à la Région, par courrier électronique, un état
récapitulatif (sous format Excel) des aides versées comprenant :

- Les données des entreprises (SIRET, nombre d’employés, coordonnées) ;
- Le  montant  et  la  nature  des  investissements  (nombre  de  véhicules,

motorisation, PTAC, numéro de série du véhicule).
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ANNEXE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES RENDUS PHYSIQUES
ET FINANCIERS, AUX ECHANGES DE DONNEES, AUX STATISTIQUES ET A LA

VALORISATION DES DONNEES

ECHANGES DE DONNÉES

L’ensemble  des  données  élaborées  ou  traitées  par  l’ASP  pour  accomplir  les  tâches
relatives à la présente convention sont mises à disposition de la région y compris pour les
données à caractère personnel pour lesquelles la région est responsable de traitement.
Elles sont mises à disposition de la région sur une plateforme sécurisée mise à disposition
par l’ASP et la région est informée de la mise à jour des données. Les données sont mises
à jour à minima tous les trimestres ou plus fréquemment.

Le format des fichiers et  les données transmises par  l’ASP sont  mis au point  afin  de
permettre l’échange de fichiers vers les systèmes d’information régionaux.

CONTENU DES RESTITUTIONS STATISTIQUES  

Tableaux de suivi administratif et financier

Afin  d’apprécier  le  déroulement des programmes de formation,  l’ASP s’appuie  sur  les
dossiers  relatifs  au  règlement  des  frais  de  fonctionnement  et  des  dossiers  de
rémunération : 

- données démographiques de chaque stage (marché ou subvention, hors pôle) figurant
sur les listes de stagiaires adressées par les organismes de formation au démarrage
puis  au  cours  du déroulement  du stage afin  de  recenser  l’intégralité  des stagiaires
entrés en formation ;

- données physiques et pédagogiques.

Tableaux de suivi général

Tableaux des données financières et budgétaires :

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier en vigueur à la Région IDF, ces
tableaux  doivent  permettre  de  suivre  les  dispositifs  de  formation  et  les  enveloppes
budgétaires à partir des données suivantes :

- Données prévisionnelles 

 Les délibérations (référencées et datées) adoptées par la Région pour mettre en 
œuvre ses programmes de formation sur l’ensemble du chapitre 931 « Formation 
Professionnelle et Apprentissage » ;

 La répartition des engagements budgétaires au sein de ses délibérations en 
distinguant le cas échéant le ou les dispositifs de formation concernés ;
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 L’imputation budgétaire complète comprenant :

- l’année d’engagement du programme (année d’autorisation d’engagement) ;
- la fonction ;
- le programme ;
- l’action ;
- la nature de la dépense (marchés, subventions, aide à la personne) ;
- le contrat de plan ou de projet ;
- la répartition prévisionnelle des crédits de paiement figurant dans le rapport.

- Données sur les réalisations

L’exécution  des  paiements  correspondant  aux  délibérations  précitées  est  suivie
conformément au Règlement Budgétaire et  Financier de la Région,  il  fait  au minimum
l’objet d’une actualisation mensuelle :

Les données de prévision et  de réalisation sont  restituées dans les tableaux de bord
suivants :

- tableau de suivi de l’exécution des délibérations adoptées ;
- tableau de suivi budgétaire par dispositif ;
- tableau de détail mensuel d’exécution des dispositifs ;
- tableau de suivi de l’exécution du budget par dispositif ;
- tableau  de  suivi  budgétaire  des  autorisations  d’engagements  votées,  affectées  et

réalisées.

Suivant la base de données ASP – formation professionnelle continue et apprentissage
pour  le  dispositif  d’accès  à  l’apprentissage  « 9  –  situation  détaillée  des  dispositifs
(réalisations physiques et financières) ».

Tableaux de suivi général des dispositifs «     tableaux de direction     »

- par mois calendaire (tableau A) ;
- par année civile (tableau B) ;
- par année de programme (tableaux C : par année de programme et D : par année de 

programme et avec année(s) de réalisation) ;
- tableau E : par dispositif et par année de programme ;
- tableau F : « suivi des marchés et conventions par dispositif et par année de 

programme ».

Les tableaux mentionnent :

- le montant de la ou des délibérations mettant en œuvre le programme (3C et 3D) ;
- la/les références de la ou des délibérations mettant en œuvre le programme (à partir

des délibérations votées) (3D) ;
- l’année de programme ;
- l’intitulé des dispositifs ;
- le nombre de marchés ou conventions, reçus, soldés et non soldés ;
- l’année de mise en paiement (3D uniquement) ;
- les montants cumulés payés au titre (et ventilés par année de réalisation – tableau 3 D,

tel que renseignés actuellement) :
- du fonctionnement ;
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- des frais de stage ;
- de la rémunération (cumul, dont jeunes et adultes) ;
- le  nombre  et  le  montant  des  ordres  de  reversement  émis  (fonctionnement,

rémunération) ;
- le  nombre  et  le  montant  des  ordres  de  reversement  perçus  (fonctionnement,

rémunération) ;
- le montant de non-réalisation constaté (fonctionnement) ;
- le nombre et le montant des admissions en non-valeur (rémunération) ;
- le nombre de places de stage occupées (entrées), ou de prestations réalisées (cumul,

dont jeunes et adultes) ;
- le nombre de stagiaires rémunérés par la Région (cumul, dont jeunes et adultes) ;
- la  durée  entre  la  date  de  réception  des  dossiers  de  demandes  de  rémunération

transmis par les organismes et la date de paiement de la rémunération aux stagiaires.

Tableaux de suivi par dispositif et par année de programme (tableau n°4)

Au titre des marchés et conventions (fonctionnement) :

- le nombre de marchés, de conventions prévu, pris en charge et soldé ;
- le montant prévisionnel total à payer ;
- le montant des paiements réalisés : total, par année, au cours du mois écoulé ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement émis ;
- le montant des non-réalisations constaté.

Dans ce tableau est précisé le numéro du lot et pas seulement le numéro de l’action ainsi 
que le montant de l’avance versée au titre du marché.

Au titre des formations, sont précisés :

- le  nombre  de  stages  (ou  de  prestations)  prévu,  commencé,  terminé,  non  encore
commencé ;

- le nombre d’heures ou de semaines de stages prévu, réalisé, non réalisé (total,  en
centre, en entreprise) ;

- le  nombre  de  stagiaires,  rémunérés  ou  non  (ou  de  prestations)  prévu,  entré  (ou
prestations réalisées), non entré (ou prestations non réalisées).

Au titre des rémunérations et aides aux stagiaires prises en charge par la Région, sont 
précisés :

- le nombre de stagiaires prévu (un fichier sera transmis à l’ASP par la Région, à cet
effet), effectivement pris en charge, non encore pris en charge ;

- le montant total à payer prévisionnel (base de rémunération journalière x nombre de
jours de formation prévisionnel), payé, restant à payer ;

- le nombre et le montant des ordres de reversement émis et perçus ;
- le nombre et le montant des admissions en non-valeur.

Pour chaque dispositif, les données renseignées au titre des réalisations, font l’objet : 

- de cumuls depuis son démarrage, ventilés par années civiles : 
- lorsqu’un dispositif s‘adresse à des publics différents : jeunes, adultes, d’une ventilation

par types de public ;
- d’une  ventilation  par  types  de  prestations,  lorsqu’un  dispositif  est  composé  de

prestations spécifiques ;
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- de pourcentages par rapport aux données prévisionnelles ;
- d’une ventilation par rubrique budgétaire pour les réalisations d’ordre financier ;
- d’un rappel des cinq dispositifs antérieurs (le cas échéant).

Tableaux de suivi des rémunérations des dispositifs par année civile et par année
de programme (tableau n°5)

Ces données pour chaque dispositif, qui distinguent les publics jeunes et adultes, sont
établies  par  année  de  programme  ou  par  année  civile  pour  le  dispositif  d’accès  à
l’apprentissage, elles comportent, notamment :

- le montant total payé, ventilé par année de paiement ;
- le nombre de stagiaires rémunérés, par dispositif depuis son origine ;
- le nombre de mois – stagiaires consommés ;
- les dépenses de rémunération ;
- le montant des charges sociales ;
- les dépenses d’hébergement et des frais de transport ;
- le coût moyen par mois - stagiaire calculé depuis l’origine du dispositif ;
- l’état des dépenses du mois écoulé ;
- le cumul des dépenses de l’année et depuis l’origine du dispositif.
- d’une  ventilation  par  types  de  prestations,  lorsqu’un  dispositif  est  composé  de

prestations spécifiques ;

Tableaux de suivi  des marchés,  conventions et  avenants  – par dispositif  et  par
année de programme (tableau n°6)

Au titre de chaque programme ou dispositif, sont précisés :

- le nom de l’organisme ;
- le numéro du marché ou de la convention ;
- le montant prévisionnel par catégories de prix et cumul ;
- le montant payé (montant et date de chaque paiement effectué par catégories de prix et

cumul) ;
- le montant restant à payer par catégories de prix et cumul ;
- le taux de réalisation par catégories de prix et cumul ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement émis, perçus.

Tableaux relatifs aux données physiques et pédagogiques de chaque dispositif

Afin d’apprécier le déroulement des programmes de formation :

Dispositifs relevant d’une prise en charge régionale au titre du fonctionnement :

- pour  chaque  dispositif  ou  programme,  l’ASP  saisit  ou  récupère  les  données
démographiques de chaque stage (marché ou subvention, hors pôle) figurant sur les
listes de stagiaires adressées par les organismes de formation au démarrage puis au
cours du déroulement du stage afin de recenser l’intégralité des stagiaires entrés en
formation.
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Donnés pédagogiques et financières issues des dossiers de rémunération :

- pôles de mobilisation, d’accès à la qualification, linguistiques ;
- rémunération des stagiaires handicapés dans les CRP ;
- stagiaires handicapés inscrits dans les dispositifs autres que les CRP ;
- quotas sanitaires et sociaux.

Ces données doivent, notamment, permettre de rendre compte, pour chaque programme
ou dispositif sous la forme de tableaux distincts :

- par domaines d’activités professionnelles et niveau de stage (tableau n°7) ;

- du déroulement des stages (tableau n°8) ventilés par :

- le nombre de stagiaires (places) ou de prestations : prévu et entré ou réalisé ;
- le nombre d’heures-stagiaires : prévu et réalisé (centre, entreprise, cumul) ;
- le nombre de stagiaires rémunérés et leur statut de rémunération ;
- le flux des entrées et sorties des stagiaires, par département.

- de la situation des stagiaires à l’entrée du stage avec distinction 
hommes/femmes : 

- statut des  stagiaires (AREF, rémunération Région, autres, non demandeurs d’emploi)
(tableau n°9) ;

- niveau de la dernière classe fréquentée (tableau n°10) ;
- origine des stagiaires par département de résidence (tableau n°11) ;
- nationalité des stagiaires : France, Union Européenne, autres (tableau n°12) ;
- tranches d’âge : 16-18 ans, 19-25 ans, 26-49 ans, 50 ans et plus dont stagiaires jeunes

(16 à -26 ans avec fiche de liaison) (tableau n°13) ;
- stagiaires handicapés (tableau n°14) ;
- mobilité géographique des stagiaires entre départements, pour l’Ile-de-France et France

Métropolitaine (tableau n°15) ;

- de la situation des stagiaires à l’issue du stage (poursuite de formations, 
emplois, retour Pôle Emploi)   (tableau n°16  ).

DONNÉES SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS PROGRAMMES OU DISPOSITIFS  

Tableaux spécifiques

- tableau des stagiaires rémunérés par  la  Région (flux et  stock)  pour l’ensemble des
dispositifs concernés, ventilé par années de programme et par mois (tableau n°17) ;

- tableau de restitutions des données relatives au public handicapé, ventilé par années
de programme, renseigné à partir des dossiers de rémunération, précisant les montants
payés et les données pédagogiques et démographiques (tableau n°18) ;

- tableau de l’origine des stagiaires par commune de résidence (tableau n°19).

Pour les dispositifs PM’up et TP’up :

- Raison sociale (en minuscule, sauf la 1ère lettre et les acronymes – Si acronyme, pas
de point en séparation des lettres)

- N° Siren (9 chiffres)
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- Code NAF (niveau 5 - ex. : 03.11Z)
- Nom du dirigeant (en minuscule, sauf la 1ère lettre)
- Adresse (n° et nom de rue)
- Code postal (ne pas indiquer le cedex le cas échéant)
- Montant voté (deux décimales – ex. : 32 256,00)
- Montant versé (deux décimales – ex. : 25 425,56)

Données spécifiques

Pour  certaines  demandes  spécifiques,  le  pôle  Développement  économique,  emploi  et
formation  définira  ses  besoins  en  liaison  avec  l’ASP,  comme  la  communication  de
l’ensemble des informations parvenues pour plusieurs stages d’un programme.

Au titre de l’aide au transport des jeunes (chèques mobilité), l’ASP transmet :

- un  récapitulatif  par  structure  du  montant  total  des  commandes  et  du  nombre  de
chèques distribués et de leur montant ;

- une analyse statistique par structure par département et sur l’ensemble de la Région :
- de la population des bénéficiaires des chèques ;
- des montants par bénéficiaire et de la durée d’attribution ;
- des motifs d’attribution

Statistiques annuelles demandées par l’Etat

Conformément au décret 94-571 du 11/07/1994 codifié aux articles R1614-10 et suivants
du code général des collectivités territoriales et relatif aux modalités d’établissement par la
Région  de  statistiques  en  matière  de  formation  professionnelle  continue  et
d’apprentissage, demandées par la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes
et des Statistiques (DARES) du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et
de la solidarité, l’ASP doit fournir au plus tard à la fin du mois d’avril de chaque année, un
fichier détaillé par stagiaires entrés en formation l’année n-1 de l’ensemble des dispositifs
dont il a la charge, ainsi qu’un fichier globalisant, pour chaque organisme, les montants
payés pour l’année par dispositif et par marché ou convention.

Le fichier des stagiaires contient l’ensemble des éléments relatifs aux stagiaires provenant
des fichiers de rémunération et des listes de stagiaires au démarrage et à la fin du stage
ainsi que le numéro de convention ou de marché auquel est attaché le stagiaire.

- N° de stagiaire
- Type-année de programme
- Libellé court programme
- N° Dossier
- N° Action
- Libellé du stage
- Département du stage
- Code INSEE lieu stage
- Niveau du stage
- Groupe de spécialités
- Public
- Statut
- Nationalité
- Date de naissance 
- Sexe
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- Handicapé
- Niveau du stagiaire
- Dernière classe
- Dernière année d'école
- Date entrée
- Date sortie
- Département de résidence
- Code Postal
- Commune de résidence
- Heures en centre
- Heures en entreprise
- Durée totale
- Indicateur FSE

Le fichier des organismes comporte les données suivantes :

- Type-année de programme
- Dispositif
- Année de paiement
- N° de dossier
- Organisme
- Code postal
- Code INSEE
- Commune
- Montant payé
- Type Bénéficiaire
- Code statut juridique
- Statut juridique

MODALITÉS ET FREQUENCES DES RESTITUTIONS  

Modalités des restitutions

- l’ASP communique sous forme électronique, les tableaux mentionnés au paragraphe :
« contenu  des  restitutions »  de  la  présente  annexe  VI  et  l’intégralité  des  données
saisies, actualisées relatives aux dispositifs qui lui sont confiés par la Région ;

- dès l’adoption d’un dispositif, la Région communique à l’ASP, sous forme électronique,
les données prévisionnelles relatives aux actions de formation pour le fonctionnement
(nombre de places de stage prévu, niveau de la formation, groupe de spécialité …) et
pour  la  rémunération  (nombre  de  stagiaires  rémunérés  prévu,  nombre  de  mois
stagiaire, durée hebdomadaire ….) ;

- les évolutions fonctionnelles de la base ASP intégrant le numéro de dossier IRIS dans
les restitutions prévues à cette annexe seront réalisées au fur et à mesure de l’analyse
des demandes formulées par la Région au cours de l’année 2018.

Fréquence des restitutions 

- mensuelles : le 15 de chaque mois, pour les tableaux n°1 à n° 6, n°8 à 15, n°17 et 18 ;
- à l’issue des dispositifs, les tableaux n°7, n°16 et n°19 ;
- sur demande expresse de la Région : 
- des statistiques croisant les données pédagogiques et démographiques ;
- les bilans demandés dans le cadre des actions éligibles au FSE.
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COMPTE D’EMPLOI PRODUIT PAR LE COMPTABLE PUBLIC
DE L’ASP

Périodicité mensuelle et annuelle

Document par dispositif

Situation cumulée du compte d’emploi
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TABLEAU X1 annexe VIII

Tableau Prévisionnel des dépenses / réalisations
Annee AAAA

Situation au : JJ/MM/AAAA
Mt dépenses AAAA -1
Mt du BP AAAA

Prévisions au 01/01/AA Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Clé de répartition en %

Prévisions mensuelles en M €
DEPENSES Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

Janvier 0,00
Février 0,00
Mars 0,00
Avril 0,00
Mai 0,00
Juin 0,00
Juillet 0,00
Août 0,00
Septembre 0,00
Octobre 0,00
Novembre 0,00
Décembre

Projection 
annuelle de 

consommation 
du budget

0

2

4

6

8

10

12

Rémunération des stagiaires Exercice AAAA

M
 €
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Montrouge, le                 2016 TABLEAU X2 annexe VIII

CONVENTION 2019 CRIF/ASP

APPEL DE FONDS  REMUNERATION DES STAGIAIRES : Mois 
 

Situation  au  Adultes Jeunes Cumul Adultes et Jeunes

1.Cumul des recettes encaissées par l'ASP au titre de l'exercice 2019..................................................................................................... (+)

2. Crédits à recevoir au profit de l'ASP, non encaissés sur la période .....................................................................................................……………………………………. (+)

3. Recettes pour prescription sur la période ...................................................................  (+)

4. Recettes gestion  reliquat………………………………...……………………………………….. (+)

5. Reversements et remboursements d'indus sur la période ................................................................................. (+)

6. Total Recettes (1+2+3-4+5) .........................................................................................  (=)

7. Cumul des mandatements effectués par l'ASP au titre de l'exercice 2019........................................................................................................ (-)

      dont 

8. Prévisions de dépenses pour le mois de             2019 ……………………………………………. (-)

9. Total Dépenses (7+8) .........................................................................................  (=)

10. Solde  (6-7) ....................................................................................................................... (=)

11. Prévisions de dépenses pour le mois de                      2019..................................................... (+)
dont protection sociale

12. Demande de versement pour le mois                     2019 (11-10) ............................................ (=) 0,00 0,00 0,00

N° DE DOSSIER IRIS :
-Délibération n° CP N/XX
-Délibération n° CP N/XX
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[ date] TABLEAU X3-1 annexeVIII
Convention ASP
Gestion 2019

Programme Action Nature Imputation mandats RIF Montant payé CP concernée(s) Fonction Au N° mandat RIF

Total : 0,00 €

Appel de fonds de la XXXX quinzaine de XXXXXXXX 2019 - Formation Continue

ASP - Type 
année

N° dossier 
IRIS

Année 
autorisation 

d'engagement

Imputation 
complète

Contrat 
de plan

Marché 
public

Code 
dispositif 

IRIS

Libellé 
dispositif

Imputation complète 
sans année

ASP unité suivi 
FILLE

ASP imputation 
budgétaire

Année de 
programme

Intérêts 
moratoires

Service gestionnaire 
de la Région

Date 
paiement

Paiements effectués 
du

Montant 
mandat RIF

Liste des CP concernées par ce 
dispositif
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[ date] TABLEAU X3-2 annexe VIII
Convention ASP
Gestion 2019
FP UFACG - Appel de fonds de la XXXX quinzaine de XXXXXXXX 2019 - Formation Continue

Programme-Action Reprise 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Au

Cumul 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total

0,00 €

Paiements 
effectués du

Intérêts 
Moratoires
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TABLEAU X4  annexe VIII
JJ/MM/AAAA

FONDS DE ROULEMENT

DATE DEPENSES (K€) RECETTES (K€) SOLDE (K€) COMMENTAIRES

CONVENTION RIF / ASP 
GESTION 2019
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TABLEAU X5 annexe VIII

SYNTHESE INSTRUCTION REMISE GRACIEUSE POUR AVIS CONFORME

Nom : N° OR :

Prénom : Stage :

Montant OR initial : 0,00 € Entrée :

Solde de l'OR : 0,00 € Sortie :

Ressources mensuelles Montants Charges mensuelles Montants

Salaire/rémunération nette du débiteur Loyer mensuel

Salaire/rémunération nette du conjoint Remboursement emprunt immobilier

ASSEDIC du débiteur Pension alimentaire à verser

ASSEDIC du conjoint Autres

AF (Allocations Familiales)

APJE (Allocation Pour Jeune Enfants)

APE (Allocation Parentale Education)

AL/APL (Allocation Logement ...)

CF (Complément Familial)

API (Allocation Parent Isolé)

AAH (Allocation Adulte Handicapé)

RMI (Revenu Minimum d'Insertion)

PA (Pension Alimentaire)

IJ (Indemnités Journalières) TOTAL CHARGES (2) 0,00 €

Autres

TOTAL RESSOURCES (1) 0,00 € RESSOURCES NETTES (1-2) 0,00 €

Situation de famille: Adultes Enfants Observation : 

Proposition de l'ASP Avis conforme du financeur

REMISE TOTALE REMISE TOTALE
REMISE PARTIELLE Montant 0,00 € REMISE PARTIELLE Montant €
REJET REJET

Observation: Observations:

Fait à: le Fait à: le

l'Agent comptable Signature:
Par procuration

Les montants des charges et ressources indiquées dans cette fiche de synthèse sont certifiées conformes aux
 justificatifs fournis par le débiteur

Après avoir complété cette fiche, la retourner pour instruction à la délégation régionale de l'ASP
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TABLEAU X7 annexe VIII
[DATE]

TABLEAU DE SUIVI DES ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS
ASP - RIF

Dispositif 1

AE votées AE affectées

Dispositif Type Année ASP
Chapitre

Programme
Action

N° de dossier IRIS
Délibération 1
Délibération 2
Délibération 3

Dispositif 2

AE votées AE affectées

Dispositif Type Année ASP
Chapitre

Programme
Action

N° de dossier IRIS
Délibération 1
Délibération 2
Délibération 3

AE 
conventionnées à 

l'ASP

AE payées par 
l'ASP

AE mandatées 
par la RIF

Reste à payer 
à l'ASP

Reste à payer 
par la RIF

AE 
conventionnées à 

l'ASP

AE payées par 
l'ASP

AE mandatées 
par la RIF

Reste à payer 
à l'ASP

Reste à payer 
par la RIF
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Dispositifs gérés par l'ASP TABLEAU X 8 annexe VIII
Volumétrie 2019 par dispositif et année de programme - Situation au 31/12/2019

Année Service gestionnaire CRIDF Dispositifs et année de programme Type année Nature des dépensesMontant AE 
fonctionnement

Nbre de 
mandats aux 
bénéficiaires 

payés en 2019

Nombre de 
bénéficiaires 

payés en 2019

Nbre moyen de 
mandats par 

bénéficiaire sur 
2019

Nbre de 
paiements 
prestations 
(1 mandat = 

plusieurs 
prestations 
payées) en 

2019

Nbre d'OR 
émis 

Fontionnem
ent en 2019

Nbre 
paiements 

stagiaires en 
2019

Nbre stagiaires 
ayant été payés 

en 2019

Nbre d'OR 
émis 

Rémunérati
on en 2019

5377



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 142 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-488 

Annexe 9

21/11/2018 18:45:45

5378



1

ANNEXE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL

Les  données  à  caractère  personnel  sont  les  données  définies  dans  l’article  4  du
Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce document décrit les traitements qui sont
concernés par la présente convention ainsi que les droits et obligations de chacune des
parties relativement à ces derniers.

La liste des traitements :

 la gestion des aides aux stagiaires bénéficiaires des programmes régionaux de 
formation professionnelle ;

 le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) ;

 le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers qualifiants et
Aides Individuelles régionales vers l’Emploi – AIRE ;

 la gestion des subventions accordées aux organismes bénéficiaires des dispositifs 
régionaux de formation professionnelle ;

 les Emplois-tremplin : aide à la formation et aide à la rémunération ;
 le dispositif d’accès à l’apprentissage ; 
 le dispositif chèques mobilité ;
 les primes versées aux employeurs d’apprentis et l’aide au recrutement d’apprentis ; 
 PM’up ;
 TP’up ;
 l’aide aux commerces de proximité en milieu rural ;
 le fonds de transition ESS ;
 L’aide à l’acquisition de véhicules propres par les petites et moyennes entreprises

franciliennes.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018500
DU 21 NOVEMBRE 2018

DISPOSITIF CAP COMPÉTENCES - DERNIÈRE RECONDUCTION ANNÉE
2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant  dispositions  communes  relatives  aux  Fonds  européens  structurels  et
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen ;

VU La décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation  du  Programme  opérationnel  régional  FEDER-FSE  de  l’Ile-de-France  et  du
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail, notamment sa sixième partie ;
VU

VU
VU

La Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de formation
et d’insertion professionnelles ;
La  délibération  n°  CR  48-15  du  10  juillet  2015  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
Décentralisation et  Partenariats  pour l’emploi  et  la  formation professionnelle-  programme
régional Cap compétences 2016 ;
La  délibération  n°  CR 93-15  du  18  décembre  2015  relative  à  la  délégation  du  Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU

VU

VU

La délibération n°  CR 01-16 du 21 janvier  2016 au titre  de la  prorogation du règlement
budgétaire et financier voté par le CR 33-10 ;
La délibération n° CP 16-166  du 18 mai 2016 relative au programme Cap compétences :
affectation complémentaire 2016 ;
La délibération n° CP 16-613 du 16 novembre 2016 relative au service public régional de
formation et d’insertion professionnelles, dispositif Cap compétences;

VU La  délibération  n°  CP n°2017-565 du 22 novembre  2017  relative à  l’adoption  de la
convention entre la région et l’ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu’au
versement  des  demandes  d’aides,  des  subventions  et  le  règlement  des  paiements  de
marchés  conclus  dans  le  cadre  des  politiques  régionales  relatives  à  la  formation
professionnelle continue de l’emploi et du développement économique et de l’aménagement
du territoire ;

VU La délibération n° CP 2017-515 du 22 novembre 2017 relative au service public régional de
formation et d’insertion professionnelles, dispositif Cap compétences ;

VU Le budget 2018 de la Région Ile-de-France ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-500 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Décide d’affecter, dans le cadre de la reconduction pour 2019 les marchés 9,10,11,12,14,15 du
dispositif « Cap compétences », listés en annexe N° 1 à la présente délibération, une autorisation
d’engagement d’un montant maximum de 670 000€ disponible sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation professionnelle », programme
HP 11-005 (111005) « Mesures d’insertion professionnelle », action 11100501 « Accès aux savoirs
de base » du budget 2018.

Article 2:

La recette prévisionnelle du concours FSE pour la réalisation des actions du programme s’élève à
335 000€. Elle sera imputée sur la rubrique 74 771 du budget régional.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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N° du Lot Intitulé du lot Territoire concerné Nom organisme

Nombre d’heures
stagiaires

prévisionnelles en
centre + visites en

entreprises

9

Développer des compétences 
en lien avec le Socle -Lot 
spécifique aux personnes 
sourdes et malentendantes

Région Ile-de-France ADPI 5 600

10

Français professionnel à visée 
certifiante
Titre professionnel d’agent 
d’hôtellerie

Zone emploi-
formation de Meaux

GMTE 77
12 000 +visites en

entreprise

11

Français professionnel à visée 
certifiante
Titre professionnel Assistant 
de vie aux familles (ADVF)

Zone emploi-
formation d’Etampes

GRETA DE
L’ESSONNE

11 000 +visites en
entreprise

12

Français professionnel à visée 
certifiante
Titre professionnel Assistant 
de vie aux familles (ADVF)

Zone emploi-
formation de Saclay

Sud-Est

GRETA DE
L’ESSONNE

12 000 +visites en
entreprise 

14

Français professionnel à visée 
certifiante
Titre professionnel Assistant 
de vie aux familles (ADVF)

Zone emploi-
formation de Paris

Petite couronne Nord
GMTI 93

12 000 + visites en
entreprise

15

Français professionnel à visée 
certifiante
Titre professionnel Agent de 
propreté et d’hygiène

Zone emploi-
formation de Créteil

AFPA
14 000 +visites en

entreprise
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018535
DU 21 NOVEMBRE 2018

SOUTIEN RÉGIONAL AUX MISSIONS LOCALES : PROROGATION DE LA
CONVENTION TRIENNALE , PREMIÈRE AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code du travail, notamment ses articles L5314-1 et suivants, L 6121-1 et R 5131-6 ;

VU La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle;

VU La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active
et reformant les politiques d'insertion ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative a la formation professionnelle, a l’emploi et a la
démocratie sociale ;

VU Le protocole 2010 des missions locales signe le 30 septembre 2010 entre l’Etat, l’Association
des Régions de France, l’Assemblée des Départements de France, l’Association des Maires de
France et le Conseil National des Missions Locales ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au  schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007 – 2013. ; prorogée par délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre vers un service public
régional de la formation et de l’insertion professionnelles» et notamment son article 10 ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 18 juin 2009 relative au rapport cadre. Service public régional
de formation et d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formations des
personnes privées d’emploi ;

VU La délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014 relative au «Soutien régional aux missions 
locales, avance 2015 et ajustement 2014» et au renouvellement de la convention triennale de 
partenariat et de financement ;

VU La délibération cadre n°  CR 23-15 du 12 février  2015 relative à la  Politique de la  ville –
Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU La délibération n° CP 15-464 du 3 juillet 2015 relative à l’aide au transport des jeunes en
insertion : nouvelle convention entre la Région, le STIF, la RATP, SNCF-TRANSILIEN, et l’OPTILE
relative aux modalités de financement et de distribution des chèques mobilité ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional a sa commission permanente ; modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  relative  à  la  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi:
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
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VU La  délibération  n°  CR  185-16  du  17  novembre  2016  relative  à  l’évolution  du  cadre  de
conventionnement des missions locales, présentation de l’accord-cadre Etat/Région/Association
Régionale des missions locales Ile-de-France, soutien régional aux missions locales avance 2017
et ajustement 2016 ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-563  du  22  novembre  2017  relative  au  soutien  régional  aux
missions locales, avance 2018 et ajustement 2017, et à l’avenant de prolongation de la convention
triennale ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la Convention entre la Région
et  l’ASP pour  la  gestion administrative  et  financière  et  ce  jusqu’au versement  des demandes
d’aides, des subventions et le règlement des paiements des marchés conclus dans le cadre des
politiques  régionales  relatives  à  la  formation  professionnelle  continue  de  l’emploi  et  du
développement économique et de l’aménagement du territoire ;

VU La délibération n° CP 2018-206 du 30 mai 2018 relative au soutien régional aux missions
locales;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-535 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  : Approbation  de  l’avenant  à  la  convention  triennale  «  soutien  aux  missions
locales 2015-2017» de prorogation pour l’année 2019

Approuve  l’avenant  de  prorogation  2019,  de  la  convention  triennale  de  soutien  aux  missions
locales, approuvée par la délibération n° CP 14-768 tel que présenté en annexe 1 à la délibération
et autorise la Présidente à le signer.

Article 2 : Attribution d’une subvention de fonctionnement

Attribue aux missions locales, au titre de la première affectation sur la subvention globale de 
fonctionnement 2019, les subventions indiquées en annexe 3 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 5 009 763,63 € sur le chapitre
931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  11  « formation
professionnelle » programme HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action
11100401 « soutien aux missions locales », nature 657  « subventions »  du budget 2018.

Article 3 : Attribution d’une subvention au titre du dispositif « parrainage »

Attribue aux missions locales, au titre de la première affectation 2019 du dispositif « Parrainage »,
les subventions indiquées en annexe 3 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 189 710 € sur le chapitre 931
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle »
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programme  HP 11-004  (111004)  « accès  à  l’information  et  à  l’orientation »,  action  11100401
« soutien aux missions locales », nature 657  « subventions »  du budget 2018.

Article 4: Attribution d’une subvention au titre du dispositif « chèque mobilité »

Attribue aux missions locales, au titre des soldes du dispositif « chèque mobilité », les subventions
indiquées en annexe 3 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 700 000,00 € sur le chapitre
931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  11  « formation
professionnelle » programme HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action
11100401 « soutien aux missions locales », nature 657  « subventions »  du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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REGION ILE DE FRANCE 

Pôle Développement Economique, Emploi et Formation 
Direction de la Formation Professionnelle Continue 

 

 
 

Avenant n° 4 à la convention triennale 2015-2017  
 
Entre 
 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2017-563  du 22 novembre 2017 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé :  

dont le statut juridique est :  ...................................................................................................................  

dont le n° SIRET est   ..............................................................................................................................  

dont le siège social est situé au :  .........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

ayant pour représentant (nom et qualité) :  ............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
VU : La délibération n° CP 2018-535 du 20 novembre 2018 relative au soutien régional aux 
Missions locales 

 
Sont convenus de ce qui suit : 

 
ARTICLE UNIQUE – Modification de l’article 22 de la convention concernant la date 
d’effet et durée de la convention 
 
L’article 22 de la convention est réécrit de la manière suivante : 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2015. Cette convention a été 
prorogée d’une année par avenant n°3. La convention triennale est prorogée d’un an par le 
présent avenant à compter du 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2019. 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux à Paris, 
 

Le  .................................................................  Le  .................................................................  

Pour la Structure (1) 
(Nom du signataire, titre, signature 
et cachet de la structure support) 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional, 
 

 
 

 
 
 
 
(1)

 joindre impérativement la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire 
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Mission locale N° convention dept Statut juridique

Montant maximum 

prévisionnel de 

l'avance de la 

subvention de 

fonctionnement 2019

 à affecter 

Nombre de 

places 

Avance 

parrainage 

2019

Montant maximum 

prévisionnel de 

l'avance de la 

subvention 

parrainage 2019

 à affecter

Montant 

maximum 

prévisionnel de 

l'avance du 

plafond 

"chèques 

mobilité 2019"

 (participation 

Région)

Montant maximum 

prévisionnel de 

l'avance du plafond 

"chèques mobilité 

2019"

 (participation 

Région+ Stif)

Total des crédits 

maximum à verser 

aux missions 

locales pour 

l'avance 2019

 (hors plafond 

chèques mobilité)

Total des crédits 

à affecter pour 

l'avance 2019

Nombre 

de 

stagiaires 

à recruter 

dans le 

cadre de 

la mesure 

100 000 

nouveaux 

stages

Mission Locale de Paris 15R75MLPARISF 75 Association Loi 1901 561 240,83 € 0 0,00 € 51 475,90 € 73 537,00 € 561 240,83 € 612 716,73 € 5

Mission Locale du Bassin Chellois 15R77MLCHEF 77 Association Loi 1901 35 593,00 € 11 3 355,00 € 5 462,51 € 7 803,59 € 38 948,00 € 44 410,51 € 2

Mission Locale de la Brie et des Morins 15R77MLMORF 77 Association Loi 1901 59 317,16 € 25 7 625,00 € 2 540,42 € 3 629,17 € 66 942,16 € 69 482,58 € 2

Mission Locale des Boucles de la Marne 15R77MLBOUF 77 Association Loi 1901 45 034,72 € 0 0,00 € 4 075,33 € 5 821,90 € 45 034,72 € 49 110,05 € 2

Maison de l'emploi et de la formation Nord-Est 77 / 

Département mission locale
15R77MLMEAF 77 Association Loi 1901 83 833,18 € 8 2 440,00 € 9 048,09 € 12 925,84 € 86 273,18 € 95 321,27 € 2

Mission Locale du Sud Ouest Seine et Marne / 

Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine 
15R77MLMELF 77 Association Loi 1901 80 679,76 € 0 0,00 € 6 457,06 € 9 224,37 € 80 679,76 € 87 136,82 € 2

Mission Locale de la Plaine de France 15R77MLPLAF 77
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
45 437,22 € 0 0,00 € 5 648,56 € 8 069,37 € 45 437,22 € 51 085,78 € 2

Maison de l'emploi et de la formation de Sénart / 

activité mission locale
15R77MLSENF 77 Association Loi 1901 62 350,13 € 0 0,00 € 7 124,65 € 10 178,07 € 62 350,13 € 69 474,78 € 2

Mission Locale du Bassin Economique de Montereau 15R77MLMONF 77 Association Loi 1901 49 544,92 € 29 8 845,00 € 2 922,09 € 4 174,41 € 58 389,92 € 61 312,01 € 2

Mission Locale de la Seine et du Loing 15R77MLSEIF 77 Association Loi 1901 64 402,90 € 12 3 660,00 € 5 009,69 € 7 156,70 € 68 062,90 € 73 072,59 € 2

Mission Locale du Provinois 15R77MLPROF 77 Association Loi 1901 41 454,00 € 3 915,00 € 3 762,06 € 5 374,37 € 42 369,00 € 46 131,06 € 2

Mission Locale pour l'emploi du Plateau de Brie 15R77MLBRIF 77 Association Loi 1901 59 957,16 € 17 5 185,00 € 5 428,31 € 7 754,73 € 65 142,16 € 70 570,47 € 2

Mission Locale pour l'Emploi de Marne la Vallée - Val 

Maubuée
15R77MLTORF 77 Association Loi 1901 68 303,12 € 19 5 795,00 € 8 325,78 € 11 893,97 € 74 098,12 € 82 423,90 € 2

Mission Locale de Saint Quentin en Yvelines et des 

Environs - SQYWAY 16/25
15R78MLQUEF 78 Association Loi 1901 116 194,27 € 0 0,00 € 20 709,10 € 29 584,43 € 116 194,27 € 136 903,37 € 2

Mission Locale du Mantois 15R78MLMANF 78 Association Loi 1901 103 289,90 € 0 0,00 € 13 361,46 € 19 087,80 € 103 289,90 € 116 651,36 € 2

Mission Locale Intercommunale des Mureaux 15R78MLMURF 78 Association Loi 1901 56 607,38 € 0 0,00 € 11 172,63 € 15 960,90 € 56 607,38 € 67 780,01 € 2

Mission Locale Intercommunale de Poissy - Conflans 

Sainte Honorine - MLIPC
15R78MLPLAF 78 Association Loi 1901 87 335,19 € 0 0,00 € 9 671,91 € 13 817,01 € 87 335,19 € 97 007,10 € 2

Mission Locale Intercommunale de Rambouillet 15R78MLRAMF 78 Association Loi 1901 36 497,16 € 0 0,00 € 4 342,10 € 6 203,00 € 36 497,16 € 40 839,26 € 2

Mission Locale de Saint Germain en Laye et des 

communes environnantes
15R78MLGERF 78 Association Loi 1901 26 928,03 € 9 2 745,00 € 3 139,61 € 4 485,16 € 29 673,03 € 32 812,64 € 2

Mission Locale de Sartrouville, Houilles, Maisons-

Lafitte, Montesson, Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-

Roi

15R78MLSARF 78 Association Loi 1901 36 946,51 € 8 2 440,00 € 4 749,77 € 6 785,39 € 39 386,51 € 44 136,28 € 2
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Mission Locale Intercommunale de Versailles 15R78MLVERF 78 Association Loi 1901 53 793,96 € 19 5 795,00 € 4 473,43 € 6 390,61 € 59 588,96 € 64 062,39 € 2

Mission Locale Nord-Essonne 15R91MLNORF 91 Association Loi 1901 69 166,79 € 25 7 625,00 € 12 094,67 € 17 278,10 € 76 791,79 € 88 886,46 € 2

Mission Locale des Trois Vallées 15R91MLVALF 91 Association Loi 1901 109 930,74 € 0 0,00 € 9 373,68 € 13 390,97 € 109 930,74 € 119 304,42 € 2

Mission Intercommunale Vers l'Emploi (MIVE) 15R91MLCORF 91 Association Loi 1901 56 581,11 € 38 11 590,00 € 5 664,98 € 8 092,83 € 68 171,11 € 73 836,09 € 2

Mission Locale Sud-Essonne 15R91MLSUDF 91 Association Loi 1901 39 790,65 € 14 4 270,00 € 4 052,08 € 5 788,69 € 44 060,65 € 48 112,73 € 2

Mission Locale d'Evry / DYNAMIQUE EMPLOI 15R91MLEVRF 91 Association Loi 1901 69 013,89 € 32 9 760,00 € 8 310,73 € 11 872,47 € 78 773,89 € 87 084,62 € 2

Mission Locale de Grigny 15R91MLGRIF 91 Association Loi 1901 38 605,23 € 0 0,00 € 8 194,45 € 11 706,36 € 38 605,23 € 46 799,68 € 2

ViTaCiTé, la mission locale 15R91MLMASF 91 Association Loi 1901 96 563,73 € 0 0,00 € 4 262,75 € 6 089,64 € 96 563,73 € 100 826,48 € 2

Mission Locale du Val d'Orge 15R91MLORGF 91 Association Loi 1901 62 684,62 € 19 5 795,00 € 12 238,32 € 17 483,31 € 68 479,62 € 80 717,94 € 2

Insertion et Développement (I.D.) du Val d'Yerres Val 

de Seine
15R91MLYERF 91 Association Loi 1901 84 731,04 € 0 0,00 € 14 804,72 € 21 149,60 € 84 731,04 € 99 535,76 € 2

Mission Locale des Ulis 15R91MLULIF 91 Association Loi 1901 49 772,28 € 15 4 575,00 € 11 912,73 € 17 018,19 € 54 347,28 € 66 260,01 € 2

GIP Emploi Vallée Sud Grand Paris   (convention en 

cours de signature)
15R92MLEVSF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
135 239,51 € 14 4 270,00 € 16 852,65 € 24 075,21 € 139 509,51 € 156 362,16 € 2

GIP - Mission Locale Intercommunale Asnières sur 

Seine, Villeneuve La Garenne
15R92MLASVF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
42 849,27 € 2 610,00 € 4 502,16 € 6 431,66 € 43 459,27 € 47 961,43 € 2

Mission Locale de Clichy - Mission Clichoise pour 

l'Insertion Sociale Professionnelle des Jeunes
15R92MLCLIF 92 Association Loi 1901 32 910,68 € 0 0,00 € 9 305,28 € 13 293,26 € 32 910,68 € 42 215,96 € 2

Mission Locale  de Colombes - Association 

Colombienne pour l'Insertion Sociale et 

Professionnelle des Jeunes de 16 à 25 ans

15R92MLCOLF 92 Association Loi 1901 35 019,90 € 7 2 135,00 € 3 726,49 € 5 323,56 € 37 154,90 € 40 881,39 € 2

Partenaires pour l'emploi - Mission locale Rives de 

Seine 
15R92MLCOUF 92 Association Loi 1901 58 274,43 € 0 0,00 € 4 175,20 € 5 964,57 € 58 274,43 € 62 449,63 € 2

Mission Locale pour l'Insertion Professionnelle et 

Sociale des Jeunes de Gennevilliers
15R92MLGENF 92 Association Loi 1901 37 147,06 € 11 3 355,00 € 2 317,43 € 3 310,61 € 40 502,06 € 42 819,49 € 2

Seine Ouest Entreprise et Emploi / Maison des 

Entreprises et de l'Emploi / activité Mission locale
15R92MLARSF 92 Association Loi 1901 56 777,01 € 0 0,00 € 9 916,79 € 14 166,84 € 56 777,01 € 66 693,80 € 2

Maison de l'emploi et de la formation de Nanterre / 

activité mission locale
15R92MLNANF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
64 742,73 € 7 2 135,00 € 7 721,11 € 11 030,16 € 66 877,73 € 74 598,84 € 2

Maison de l'Emploi Rueil, Suresnes / activité mission 

locale
15R92MLRUEF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
25 672,61 € 0 0,00 € 3 143,71 € 4 491,01 € 25 672,61 € 28 816,32 € 2
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Mission Locale d'Aubervilliers - A.I.S.P.J.A. 15R93MLAUBF 93 Association Loi 1901 69 092,90 € 0 0,00 € 7 747,10 € 11 067,29 € 69 092,90 € 76 840,00 € 2

MDE Convergence Entrepreneurs - Maison de 

l'Emploi Convergence Entrepreneurs
15R93MLAULF 93 Association Loi 1901 55 130,71 € 17 5 185,00 € 8 897,61 € 12 710,87 € 60 315,71 € 69 213,32 € 2

Mission Locale Intercommunale de la MIRE Bobigny, 

Drancy, Le Blanc-Mesnil
15R93MLMIRF 93 Association Loi 1901 133 054,09 € 12 3 660,00 € 13 228,76 € 18 898,23 € 136 714,09 € 149 942,85 € 2

Mission Locale pour l'Emploi de Bondy 15R93MLBONF 93 Association Loi 1901 60 345,76 € 0 0,00 € 8 572,02 € 12 245,74 € 60 345,76 € 68 917,78 € 2

Mission Locale pour l'Emploi de la Dhuys 15R93MLDHUF 93 Association Loi 1901 72 132,96 € 10 3 050,00 € 3 870,13 € 5 528,76 € 75 182,96 € 79 053,09 € 2

Mission Locale Intercommunale de La Courneuve, Le 

Bourget, Stains et Dugny
15R93MLCOUF 93 Association Loi 1901 57 179,85 € 0 0,00 € 6 927,66 € 9 896,66 € 57 179,85 € 64 107,51 € 2

Mission Intercommunale pour l'Insertion des Jeunes 

(MIIJ)
15R93MLEPIF 93 Association Loi 1901 79 308,35 € 12 3 660,00 € 23 532,70 € 33 618,14 € 82 968,35 € 106 501,05 € 2

Mission  Intercommunale pour l'Emploi des Jeunes 4-

93
15R93MLMONF 93 Association Loi 1901 100 577,66 € 0 0,00 € 19 993,63 € 28 562,33 € 100 577,66 € 120 571,29 € 2

Mission Locale pour l'Emploi Sud 93 15R93MLSUDF 93 Association Loi 1901 43 965,36 € 5 1 525,00 € 11 357,31 € 16 224,73 € 45 490,36 € 56 847,67 € 2

Mission Locale de la Lyr - Pantin, Le Pré St Gervais, 

Les Lilas
15R93MLLYRF 93 Association Loi 1901 40 284,36 € 0 0,00 € 6 228,60 € 8 898,00 € 40 284,36 € 46 512,96 € 2

Mission Locale de la Marne aux Bois 15R93MLROSF 93 Association Loi 1901 51 995,74 € 4 1 220,00 € 10 640,47 € 15 200,67 € 53 215,74 € 63 856,21 € 2

Mission Locale Intercommunale de St Denis, 

Pierrefitte - OBJECTIF EMPLOI
15R93MLDENF 93 Association Loi 1901 96 852,42 € 0 0,00 € 23 829,56 € 34 042,23 € 96 852,42 € 120 681,98 € 2

Mission Locale Intercommunale de Sevran, Tremblay 

en France, Villepinte
15R93MLTREF 93 Association Loi 1901 0,00 € 14 4 270,00 € 22 720,10 € 32 457,29 € 4 270,00 € 26 990,10 € 2

Mission Locale de Gagny, Villemomble, Les Pavillons 

sous Bois
15R93MLVILF 93 Association Loi 1901 35 515,12 € 7 2 135,00 € 5 425,57 € 7 750,81 € 37 650,12 € 43 075,69 € 2

Mission Locale du Plateau Briard 15R94MLPLAF 94 Association Loi 1901 23 721,26 € 7 2 135,00 € 8 359,98 € 11 942,83 € 25 856,26 € 34 216,24 € 2

Mission Locale Intercommunale du Nord Ouest du 

Val de Marne (INNOVAM)
15R94MLVALF 94 Association Loi 1901 71 162,58 € 11 3 355,00 € 20 681,74 € 29 545,34 € 74 517,58 € 95 199,32 € 2

Mission Locale d'Orly, Choisy Le Roi, Villeneuve le 

Roi, Ablon sur Seine (MLOCVA)
15R94MLORLF 94 Association Loi 1901 49 998,37 € 4 1 220,00 € 9 074,08 € 12 962,97 € 51 218,37 € 60 292,45 € 2

A.I.F.P. Mission Locale de la Plaine Centrale du Val 

de Marne
15R94MLCENF 94 Association Loi 1901 78 274,47 € 0 0,00 € 16 026,37 € 22 894,81 € 78 274,47 € 94 300,84 € 2

Mission Locale des Villes du Nord du Bois 15R94MLVNBF 94 Association Loi 1901 32 646,54 € 12 3 660,00 € 7 216,31 € 10 309,01 € 36 306,54 € 43 522,85 € 2

Mission Locale de Bièvre Val de Marne 15R94MLBIEF 94 Association Loi 1901 56 063,48 € 8 2 440,00 € 4 808,59 € 6 869,41 € 58 503,48 € 63 312,07 € 2

Mission Locale Intercommunale de Maisons Alfort, 

Charenton Le Pont, Saint-Maur des Fossés, Saint-

Maurice 

15R94MLALFF 94 Association Loi 1901 44 761,51 € 0 0,00 € 5 961,84 € 8 516,91 € 44 761,51 € 50 723,35 € 2
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Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne 15R94MLBORF 94 Association Loi 1901 77 592,17 € 12 3 660,00 € 11 505,06 € 16 435,80 € 81 252,17 € 92 757,23 € 2

GIP-Mission Locale Intercommunale de Villeneuve St 

Georges, Valenton - VIVA 
15R94MLVILF 94

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
28 794,61 € 7 2 135,00 € 3 218,95 € 4 598,50 € 30 929,61 € 34 148,56 € 2

Mission Locale des Portes de la Brie 15R94MLPORF 94 Association Loi 1901 40 366,74 € 12 3 660,00 € 3 322,92 € 4 747,03 € 44 026,74 € 47 349,66 € 2

Mission Locale Intercommunale d'Ivry-Vitry / GIP 

d'Ivry-Vitry 
15R94MLIVRF 94

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
84 919,20 € 60 18 300,00 € 10 384,65 € 14 835,21 € 103 219,20 € 113 603,85 € 2

REFLEXES 95 15R95MLBEAF 95 Association Loi 1901 56 578,63 € 6 1 830,00 € 4 875,63 € 6 965,19 € 58 408,63 € 63 284,26 € 2

Mission Locale Argenteuil-Bezons 15R95MLABEF 95 Association Loi 1901 74 845,81 € 9 2 745,00 € 13 018,09 € 18 597,27 € 77 590,81 € 90 608,90 € 2

Mission Locale Agir pour la Valorisation par l'Emploi 

et les Compétences - A.V.E.C.
15R95MLCERF 95 Association Loi 1901 101 819,80 € 0 0,00 € 14 559,85 € 20 799,79 € 101 819,80 € 116 379,65 € 2

Mission Locale de la Vallée de Montmorency 15R95MLMONF 95 Association Loi 1901 86 346,11 € 0 0,00 € 9 592,56 € 13 703,66 € 86 346,11 € 95 938,67 € 2

Mission Locale SeinOise 15R95MLSEIF 95 Association Loi 1901 68 493,90 € 15 4 575,00 € 13 962,02 € 19 945,74 € 73 068,90 € 87 030,92 € 2

A.I.S.P.J. - Mission Locale Val d'Oise Est 15R95MLVALF 95 Association Loi 1901 168 583,06 € 29 8 845,00 € 23 125,03 € 33 035,76 € 177 428,06 € 200 553,09 € 2

Mission Locale de Taverny - G.I.P. Insertion 15R95MLTAVF 95
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
29 146,33 € 5 1 525,00 € 5 864,72 € 8 378,17 € 30 671,33 € 36 536,05 € 2

5 009 763,63 € 622 189 710,00 € 700 000,00 € 999 999,98 € 5 199 473,63 € 5 899 473,63 €Total
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018497
DU 21 NOVEMBRE 2018

DISPOSITIF CHÉQUIER UNIQUE VALIDATION DES ACQUIS DE
L'EXPÉRIENCE (VAE) 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le code du travail, notamment les livres I et IV de la sixième partie;

VU La loi  de « modernisation sociale » n°2002-73 du 17 janvier 2002, notamment le titre II,
chapitre II, section 1 ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « Vers un service
public régional de la formation et de l’insertion professionnelles » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de formation
et d’insertion professionnelles ;

VU La  délibération  n°  CR 89-14  du  21 novembre  2014  relative  à  la  décentralisation  de  la
formation professionnelle ;

VU La  délibération  n°  CR  48-15  du  10  juillet  2015  relative  à la  mise  en  œuvre  de  la
décentralisation et aux partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;

VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant  délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162
du 22 septembre 2017;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n°  CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la Convention entre la
Région et l'ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des
demandes d'aides,  des subventions et  le règlement  des paiements de marchés conclus
dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de
l'emploi et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-497 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Autorise le lancement de la programmation 2019 du dispositif Chéquier unique VAE.

Décide  d’attribuer,  au  titre  de  l’année  2019,  1274  chéquiers  VAE  selon  la  répartition
prévisionnelle suivante :

21/11/2018 18:45:44
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o 615 accompagnements classiques à la VAE, intégrant l’accompagnement post-jury
si besoin est ;

o 616 accompagnements renforcés pour les publics les plus en difficulté ;

o 43 actions de formation avant et ou après jury d’un montant de 1600€.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1 300 000  €  prélevé  sur  le  chapitre  931
« Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  11  « Formation
professionnelle », programme HP 11-004 « Accès à l’information et à l’orientation » Action
11100403 « Actions VAE », Nature 657 « Subventions» du budget 2018.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer les décisions d'aide individuelle et à
verser  les  aides  correspondantes,  conformément  au  dispositif  de  soutien  à
l'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience adopté par délibération du
Conseil régional n° CR 48-15 du 10 juillet 2015.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:44
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018446
DU 21 NOVEMBRE 2018

SOUTIEN RÉGIONAL À L'ORGANISATION DE SESSIONS D'EXAMENS
2019 

PROGRAMME RÉGIONAL ACTIONS EXPÉRIMENTALES - CINQUIÈME
AFFECTATION 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement  (UE) n°  651/2014 de la  Commission du 17 juin 2014 déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité ;

VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207 relatif  aux aides à la formation pour la période
2014-2020  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie
 n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie ;

VU La loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 vers un service public régional de formation et
de l'insertion professionnelle ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation
et d’insertion professionnelle – refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes
privées d'emploi ;

VU La délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public
de formation et d’insertion professionnelles, notamment son annexe 6;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU La  délibération  n°  CP  13-700  du  17  octobre  2013  relative  au  soutien  régional  à
l’organisation de sessions d’examens de certification pour le programme 2014 ;

VU La délibération n°  CR 92-15  du 18  décembre 2015  portant  délégation d’attributions du
Conseil Régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi
: 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-497  du  18  octobre  2017  relative  au  soutien  régional  à
l’organisation de sessions d’examens de certification pour le programme 2018 ;

VU La délibération n°  CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la
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Région et l'ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des
demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus
dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de
l'emploi et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU La  délibération n° CP 2018-099  du  16  mars  2018  portant  simplification  du  règlement
d’intervention des actions expérimentales ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-446 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide au titre  du programme 2019,  de participer financièrement  à l’organisation de sessions
d’examens (hors périodes ordinaires d’examens,  et/ou en continu)  pour la  mise en œuvre de
certifications de niveau V, représentant un montant total de 64 278 €, conformément aux modalités
financières présentées aux annexes 1 et 2 de la présente délibération.

Affecte, à ce titre, une autorisation d’engagement d’un montant total maximum de la subvention de
 64 278 €, disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage
», code fonctionnel 11 « Formation professionnelle », programme HP 11-004 (111004) « Accès à
l’information et à l’orientation », Action 11100403 « Actions VAE », nature 657 « subventions », du
budget régional 2018, axe de territorialité « Ile-de-France ».

Subordonne le versement de chaque subvention, dont la ventilation est présentée en annexe 1 à
la présente délibération et les fiches projets sont présentées en annexe 2, à la conclusion avec
chacun des attributaires, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération
n° CP 13-700 du 17 octobre 2013, modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération
n° CR 08-16 du 18 février 2016 et de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à signer les conventions correspondantes.

Article 2

Décide de participer au titre du dispositif « Actions expérimentales de sécurisation de parcours de
formation tournés vers l’emploi », au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe
2 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de
 107 800,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 107 800,00 €, disponible sur le chapitre 931 « formation

21/11/2018 18:45:43

5399



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-446 

professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme
HP 11-006  (111  006)  « formations  qualifiantes  et  métiers »,  Action  11100605  –  «  formations
complémentaires » du budget 2018.

Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention  type adoptée par  la  délibération  n°  CP 2018-099 du  16  mars  2018  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexe 1 à la délibération : répartition de la subvention entre
les attributaires
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REPARTITION DES VOLUMES ENTRE LES CERTIFICATEURS 2019

Identité structure Intitulé certifications Places
proposées

Coût unitaire en € Coût total en €

GIP FCIP /DAVA

VERSAILLES

CAP-BEP épreuves 
générales

0 70 0

CAP-BEP épreuves 
pratiques

4 111,5 446

Certificat de 
Formation Générale

40 70 2 800

Sous-total 3 246 €

GIP FCIP /CAVA

CRETEIL

CAP-BEP épreuves 
générales

11 70 770

CAP-BEP épreuves 
pratiques

46 130 5980

Certificat de 
Formation Générale

0 70 0

Sous-total 6 750 €

IPERIA /FEPEM Employé Familial 32 109 3 488

Assistant de vie 
dépendance

221 109 24 089

Assistant 
Maternel/Garde 
d’enfants

245 109 26 705

Sous-total 54 282 €

TOTAL 64 278 €
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Annexe 2 à la délibération : fichesprojets
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DOSSIER N° 18012561 - IPERIA L'INSTITUT (FEPEM) - 2019

Dispositif : Financement des sessions d'examens et soutien de fonctionnement aux certificateurs (n° 
00000500)
Délibération Cadre : CR58-08 du 26/06/2008 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400
                            Action : 11100403- Actions VAE    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Financement des sessions 
d'examens et soutien de 
fonctionnement aux certificateurs

316 365,00 € HT 17,16 % 54 282,00 € 

Montant total de la subvention 54 282,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IPERIA L INSTITUT
Adresse administrative : 60 AVENUE QUAKENBRUCK

61004 ALENCON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BEATRICE LEVAUX, Déléguée

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Permettre aux stagiaires inscrits sur le programme régional « Compétences » de bénéficier de jurys  et de
participer  à  des  sessions  d'examens  dès  la  fin  de  leur  formation  afin  d’accélérer  leur  insertion
professionnelle à plusieurs moments durant l'année. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant  prévisionnel  maximal  correspond à la prise  en charge prévisionnelle de l’organisation de
sessions d’examens au bénéfice des 673 candidats du programme régional Compétences (lot consacré
aux « Formations aux métiers des Services d’Aide au Domicile des Personnes »), pour un coût unitaire de
109 €.

Elle permet la prise en charge des actions programmées, durant la période de référence, c’est-à-dire du
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1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

54 282,00 17,16%

Fonds propres 139 843,00 44,20%
Fonds branches 
professionnelles

122 240,00 38,64%

Total 316 365,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 96 546,00 30,52%
Personnel non enseignant 45 766,00 14,47%
Fonctionnement 174 053,00 55,02%

Total 316 365,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012562 - GIP FCIP-DAVA DE VERSAILLES - 2019

Dispositif : Financement des sessions d'examens et soutien de fonctionnement aux certificateurs (n° 
00000500)
Délibération Cadre : CR58-08 du 26/06/2008 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400
                            Action : 11100403- Actions VAE    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Financement des sessions 
d'examens et soutien de 
fonctionnement aux certificateurs

3 246,00 € TTC 100,00 % 3 246,00 € 

Montant total de la subvention 3 246,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP  FCIP  FORMATION  CONTINUE  ET

INSERTION PROF
Adresse administrative : 19 AV DU CENTRE

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur  PUIDGEMONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Permettre aux stagiaires inscrits sur le programme régional « Compétences » de bénéficier de jurys  et de
participer  à  des  sessions  d'examens  dès  la  fin  de  leur  formation  afin  d’accélérer  leur  insertion
professionnelle à plusieurs moments durant l'année. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant  prévisionnel  maximal  correspond à la prise  en charge prévisionnelle de l’organisation de
sessions d’examen au bénéfice de 73 candidats du programme régional Compétences pour un montant
unitaire de 70 € (CAP ou BEP - Domaines généraux) ainsi  que de candidats du programme régional
Compétences, pour un coût unitaire de 111,5 € (CAP ou BEP - Domaines professionnels).

Elle permet la prise en charge des actions programmées, durant la période de référence, c’est-à-dire du
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1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

3 246,00 100,00%

Total 3 246,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 2 446,00 75,35%
Fonctionnement 800,00 24,65%

Total 3 246,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012564 - GIP FCIP - CAVA DE CRETEIL -2019

Dispositif : Financement des sessions d'examens et soutien de fonctionnement aux certificateurs (n° 
00000500)
Délibération Cadre : CR58-08 du 26/06/2008 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400
                            Action : 11100403- Actions VAE    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Financement des sessions 
d'examens et soutien de 
fonctionnement aux certificateurs

6 750,00 € HT 100,00 % 6 750,00 € 

Montant total de la subvention 6 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP  FCIP  FORMATION  CONTINUE  ET

INSERTION  PROFESSIONNELLE  DE
L'ACADEMIE DE CRETEIL

Adresse administrative : 12  RUE GEORGES ENESCO
94000 CRETEIL CEDEX 

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Nathalie GAUTIER, Inspectrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Permettre aux stagiaires inscrits sur le programme régional « Compétences » de bénéficier de jurys  et de
participer  à  des  sessions  d'examens  dès  la  fin  de  leur  formation  afin  d’accélérer  leur  insertion
professionnelle à plusieurs moments durant l'année. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant  prévisionnel  maximal  correspond à la prise  en charge prévisionnelle de l’organisation de
sessions d’examen au bénéfice de 105 candidats des Programmes "Avenir jeunes et Régional Qualifiant"
pour un montant unitaire de 70 € (CFG, CAP ou BEP - domaines généraux) et pour un coût unitaire de
130 € (CAP ou BEP - Domaines professionnels).
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Elle permet la prise en charge des actions programmées, durant la période de référence, c’est-à-dire du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

6 750,00 100,00%

Total 6 750,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 2 859,00 42,36%
Personnel non-enseignant 1 765,00 26,15%
Fonctionnement 2 126,00 31,50%

Total 6 750,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013771 - CLUB FACE PARIS SACLAY

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

154 000,00 € TTC 70,00 % 107 800,00 € 

Montant total de la subvention 107 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB FACE PARIS SACLAY
Adresse administrative : 15 AV DE NORVEGE

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laurence BEITH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
FACE propose d'experimenter les actions suivantes :

-Mobilisation et accompagnement des entreprises
-Assurer la promotion de ces métiers auprès des demandeurs d'emplois.
-Communiquer sur les besoins sur ces métiers en tension auprès des institutionnels de l'emploi et de la
formation
-Coordination avec les institutionnels pour le développement d'une formation adaptée
-Préparer les candidats à l'intégration d'une passerelle entreprise.
-Assurer la coordination dans le cadre de parcours inter-entreprises .

La finalité est de faciliter l'accès à la formation et à l'emploi.  
Les métiers visés sont :mécaniciens  véhicules industriels , maçons VRD, mineurs-boiseurs, monteurs
cableurs, agents logisticiens

Les sessions de préparation à l'accès aux formations de maçons-VRD et Mineurs-Boiseurs pourront être
mixées en fonction de l'évolution du marché de l'emploi en lien avec l'état d'avancement de l'opération
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Grand Paris.

Ce projet cible 100 demandeurs d'emploi et s'appuie sur les partenaires suivants :

-les entreprises, qu'elles soient TPE, PME, Grands Groupes, partenaires de FACE. Les entreprises non
partenaires de FACE seront également approchées ainsi que les réseaux d'entreprises,

-les branches professionnelles, OPCA et centres de formation,

-les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion : Pôle Emploi, Missions locales, E2C, EDI, PLIE,
CAP Emploi, Clubs de prévention, Communes, ... Un comité partenarial sera mis en place qui permettra
de réunir les partenaires du territoire concernés par le projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Participation de la Région 107 800,00 70,00%
collectivités locales 13 200,00 8,57%
Entreprises 33 000,00 21,43%

Total 154 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 52 920,00 34,36%
Frais administratifs 5 880,00 3,82%
Loyer et charges 13 200,00 8,57%
couts pédagogiques 78 000,00 50,65%
communication 4 000,00 2,60%

Total 154 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018536
DU 21 NOVEMBRE 2018

ACTIONS TERRITORIALISÉES : 2ÈME AFFECTATION POUR 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement  (UE)  n°  651/2014 de la  Commission du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité ;

VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période
2014-2020 adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU Le Code du travail, notamment la sixième partie ;
VU La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations, notamment son article 10 ;
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la

démocratie sociale ;
VU La délibération n° CR 59-08 du 16 octobre 2008, relative à « la promotion sociale et la

sécurisation des parcours professionnels » ;
VU La délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de

formation et d’insertion professionnelles ;
VU La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  portant  délégation  d’attributions  du

Conseil Régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU La  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  «  la  Région  s’engage  pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité » modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189
du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n°  CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la  convention entre la
Région et l'ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des
demandes d'aides,  des subventions et  le  règlement  des paiements de marchés conclus
dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de
l'emploi et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU La délibération n° CP 2018-230 du 4 juillet  2018 relative au règlement d’intervention du
dispositif Actions territorialisées ;

VU La délibération n° CP 2018-256 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de la convention
relative au dispositif des Actions Territorialisées ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

21/11/2018 18:45:45
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VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-536 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « actions territorialisées » au financement des
projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par l'attribution de
subventions d'un montant global maximum prévisionnel de 916.250,47€.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-256 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 916.250,47€ disponible sur le chapitre 931 ' Formation
professionnelle et apprentissage ', Code fonctionnel 11 ' Formation professionnelle ', Programme
HP 11-006 111006 ' Formations qualifiantes et métiers ', Action 111 00603 ' Formations qualifiantes
et métiers ', Nature 657 ' Subventions ' du budget régional 2018.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe 1 à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:45
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ANNEXE A LA DELIBERATION

21/11/2018 18:45:45

5415



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-536 

FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18013454 - INITIATIVES 77 - AT - DISNEY

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 257 125,00 € HT 69,15 % 177 800,00 € 

Montant total de la subvention 177 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVES 77
Adresse administrative : 49  AV  THIERS

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Laure FONTBONNE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 23 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif de cette action est l'accès à l’emploi dans les métiers du tourisme notamment pour l'entreprise
Disney.
La formation est adaptée à la fois aux publics éloignés de l’emploi et aux besoins de l'entreprise.

Il s'agira de former 75 stagiaires et de leur permettre de : 
-  Développer  les  savoir-faire  relationnels  et  de  communication  y  compris  en  anglais  recherchés  par
l’entreprise Disney;
- Permettre aux personnes sans formation ni certification professionnelle de pouvoir intégrer l’entreprise
durablement et d’y évoluer.

Les partenariats sont variés et constitués d'un centre de formation, acteurs de l'emploi/insertion (Pôle
Emploi et missions locales), institutionnels (Direccte, région, département, pôle emploi), de l'AFDAS.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
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 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

177 800,00 69,15%

Fonds propres 79 325,00 30,85%
Total 257 125,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et Charges 71 175,00 27,68%
Frais Administratifs 1 900,00 0,74%
Loyers et Charges 6 250,00 2,43%
Frais liés à la mise en oeuvre
de la formation

177 800,00 69,15%

Total 257 125,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013535 - EPEC - AT - ASH

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 114 286,00 € HT 70,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPEC  ENSEMBLE  PARIS  EMPLOI

COMPETENCES
Adresse administrative : 209 RUE LA FAYETTE

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claire ETIEN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'action propose de professionnaliser 24 personnes éloignées de l'emploi et accompagnées par le Plan
local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi (PLIE) de Paris, sur un métier en tension et leur permettant
d’accéder à des postes pérennes en milieu hospitalier et/ou de santé : agent des services hospitalier.

Un parcours de 630 heures (dont 280 heures en entreprise) est proposé avec la possibilité : d’une remise
à  niveau,  de  modules  sur  les  techniques  spécifiques  du  bio  nettoyage,  la  prise  en  compte  et
connaissance  des  patients,  résidants  et  leurs  pathologies,  le  service  des  repas  et  de  blanchisserie,
l'animation et le brancardage.

Le diagnostic du porteur,  élaboré en partenariat avec des entreprises phares telles que ELIOR et les
EPHAD de la ville de Paris,  indique que cette polyvalence est  recherchée par les établissements de
santé.

Le porteur du projet possède une connaissance fine du territoire et du public ce qui lui permettra d’assurer
le bon sourcing et la mobilisation des entreprises dès le début de la formation. 
Le métier ciblé manque de main d’œuvre sur le territoire et reste un secteur d’insertion pérenne pour un
public éloigné de l’emploi.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

80 000,00 70,00%

Fonds propres 17 143,00 15,00%
Subvention Fonds européens
(attribuée)

17 143,00 15,00%

Total 114 286,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 33 686,00 29,48%
Prestations de formation - 
Accompagnement 
professionnel - Suivi 
entreprise et Post formation

80 000,00 70,00%

Prestation CAC pour 
certification du bilan final

600,00 0,52%

Total 114 286,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-536

DOSSIER N° 18013755 - EPEC - AT - COMMIS DE CUISINE

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 142 856,00 € HT 70,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPEC  ENSEMBLE  PARIS  EMPLOI

COMPETENCES
Adresse administrative : 209 RUE LA FAYETTE

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claire ETIEN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  secteur  de  la  restauration  collective  est  en  tension  :  les  entreprises  n’ont  pas  de  difficultés  à
embaucher des personnels polyvalents de restauration mais peinent à recruter sur les postes de commis
de  cuisine.  Les  candidats  ont  souvent  une  expérience  en  restauration  classique  et  manquent  de
compétences spécifiques telles que la cuisine avec en très grandes quantités et la relation clientèle.

L'objectif  de l'action est de former 24 personnes en difficulté d'insertion sur un métier leur permettant
d’accéder à des postes plus pérennes en restauration collective. 
 
La certification visée est le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Commis de cuisine de niveau
V, avec des modules complémentaires sur les compétences de base (français, maths), la préparation
culinaire grand volume, relation clientèle avec les convives,  les techniques de recherche d'emploi.  La
durée du parcours est de 840 heures dont 280 en entreprise. 

Le porteur de projet a noué un partenariat étroit avec notamment le groupe COMPASS, spécialisé en
restauration collective, et a défini le contenu de la formation en fonction des besoins identifiés par ce
dernier ainsi que d'autres structures en restauration collective. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

100 000,00 70,00%

Subvention Fonds européens
(attribuée)

21 428,00 15,00%

Fonds propres 21 428,00 15,00%
Total 142 856,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et Charges 42 256,00 29,58%
Prestation de formation, 
accompagnement, suivi

100 000,00 70,00%

Prestation CAC pour la 
certification du bilan final

600,00 0,42%

Total 142 856,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-536

DOSSIER N° 18013758 - ETUDES ET CHANTIERS IDF-AT-ENCADRANTS CYCLE

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 166 203,00 € TTC 63,63 % 105 753,00 € 

Montant total de la subvention 105 753,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de former trente personnes éloignées de l'emploi sur un métier de niche en pleine expansion :
encadrant technique cycles polyvalent. 
La formation proposée permet de donner une polyvalence dans les compétences recherchées par les
entreprises et non existantes sur le marché à ce jour (maintenance, animation, formation, commerciales).

L'action de formation permettra  d'obtenir  le Certificat  de Qualification Professionnelle (CQP) cycle de
niveau 5 et de suivre un enseignement sur le réemploi / économie circulaire, l'encadrement d’une équipe
en atelier, le vélo-école / animation et les techniques de soudure. Est prévue une période de stage de 4
semaines.

La subvention régionale permettra de soutenir un projet de développement durable dans un contexte
porteur (le STIF vient de lancer un marché pour la location de 25 000 vélos à assistance électrique (VAE)
- Le VAE connait un accroissement des ventes de 40% depuis 3 ans) et sur un métier recherché par les
entreprises.

Le porteur de projet a su créer un écosystème de partenaires, d’acteurs identifiés, impliqués et pérennes
autour de la formation aux métiers du vélo (Carton Plein, EPEC, la Cyclofficine et la Petite Roquette, la
Grande École des Métiers du Vélo,…). Des partenariats sont également prévus avec des entreprises
comme Go Sport, décathlon, Smoovengo et les OPCA (Uniformation et Anfa). 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

105 753,00 63,63%

Participation Conseil 
Départemental  de Paris

49 450,00 29,75%

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

11 000,00 6,62%

Total 166 203,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

salaires et charges 37 950,00 22,83%
frais administratifs 15 109,00 9,09%
Loyers et charges 20 250,00 12,18%
Frais liés à la mise en oeuvre
de la formation

92 894,00 55,89%

Total 166 203,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-536

DOSSIER N° 18013770 - ATOUT PLIE 91 - AT - constructeur professionnel en voirie et réseaux

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 208 929,00 € TTC 67,00 % 139 983,00 € 

Montant total de la subvention 139 983,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATOUT PLIE NORD OUEST 91
Adresse administrative : 15 AVENUE DE NORVEGE

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Martine KOECHLIN-CAMBER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif  est  de répondre à des besoins en main-d’œuvre sur les métiers du BTP dans le cadre de
l’aménagement du Grand Paris et de l’opération d’intérêt national Paris-Saclay. Ce territoire est en pleine
évolution et à fort potentiel d’emplois dans le BTP. Les entreprises des TP ont des difficultés à recruter
des personnels formés sur le métier de constructeur professionnel en voirie et réseaux.

L'action vise à former 14 personnes éloignées de l'emploi sur le titre professionnel de niveau 5. L’offre de
formation  n’existe  pas  sur  le  territoire  de  l’Essonne.  Le  parcours  est  de  910  heures  dont  140  en
entreprise.

Une action équivalente a été financée en 2017, le taux de placement est de 72%. En 2017, la mise en
œuvre d’une session identique a été l’aboutissement d’un partenariat renforcé entre l’EPAPS, ATOUT
PLIE,  la  Fédération  Régionale  des  Travaux  Publics  (FRTP IDF)  le  Syndicat  des  travaux  publics  de
l’Essonne (STP), les entreprises locales, les structures de travail temporaire impliquées dans la mise en
œuvre des clauses sociales et la Communauté d’agglomération Paris Saclay. Ces acteurs ont travaillé en
collaboration pour étudier la mise en œuvre d’une formation de constructeur professionnel en voirie et
réseaux pouvant répondre aux besoins de montée en compétences de salariés et demandeurs d’emploi
du territoire.
Sur la nouvelle session proposée, le partenariat avec l’EPA Paris-Saclay est d’ores et déjà confirmé. Cet
acteur mettra à disposition un nouveau terrain d’application à l’instar du projet 2017 (ZAC du nouveau
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quartier de l’école Polytechnique).

La pertinence du projet est triple : former un public demandeur d’emploi du territoire sur une qualification
demandée ; approcher des organismes de formation du territoire que l’offre structurelle n’a pas su attirer ;
rendre visible l’action de la région sur le projet de grande envergure qu’est l’aménagement du Plateau de
Saclay.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

139 983,00 67,00%

EPA Paris-Saclay 63 923,00 30,60%
FSE 2 523,00 1,21%
Partenariat Face Paris 
Saclay

2 500,00 1,20%

Total 208 929,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges du 
porteur de projet

27 216,00 13,03%

Frais pédagogiques 113 190,00 54,18%
Divers Services extérieurs 68 523,00 32,80%

Total 208 929,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-536

DOSSIER N° 18013780 - CONVERGENCES EMPLOI CERGY - AT - TP AGENT POLYVALENT DE
RESTAURATION

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-65735-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 84 922,10 € TTC 70,00 % 59 445,47 € 

Montant total de la subvention 59 445,47 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS CONVERGENCES EMPLOI CERGY
Adresse administrative : 16 RUE TRAVERSIERE

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elina CORVIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 27 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il  s'agit  de  former  15  personnes  éloignées  de  l'emploi  sur  le  Titre  professionnel  (TP)  d'Agent  de
restauration de niveau 5. 

Des nombreuses créations d'emplois (600 environ) ont été identifiées sur le territoire de Cergy Pontoise
dans le  cadre  de la  création d'un parc d’activité  économique "AREN’ICE"   (équipements sportifs,  de
activités de loisirs, 20 000 m² de surfaces commerciales...) en plein de cœur de Cergy.

Ce projet permettra de répondre aux besoins en recrutement des entreprises locales comme Auchan,
Pomme de pain,  Autogrill,  SPASM-Sodexo,  Sogeres,  Crous,  centre  hospitalier  Dubos Pontoise,  Club
sandwich, FLUNCH, Adecco restauration, Casino cafétéria Eragny, Novotel, Aéroport de Paris, Victoria
pub, Hyppopotamus, Place gourmande, Maitre Kanter ... toutes ces entreprises sont partenaires du projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 59 445,47 70,00%
Fonds propres 25 476,63 30,00%

Total 84 922,10 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 13 603,42 16,02%
Frais administratifs 1 220,00 1,44%
Loyers et charges 2 161,00 2,54%
Frais pédagogiques liés à la 
formation

67 937,68 80,00%

Total 84 922,10 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-536

DOSSIER N° 18013795 - Plaine Centrale Initiatives - AT - ADVF

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 69 000,00 € HT 69,57 % 48 000,00 € 

Montant total de la subvention 48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLAINE  CENTRALE  INITIATIVES  POUR

L'INSERTION ET L'EMPLOI
Adresse administrative : 14 RUE LE CORBUSIER

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE GOBILLON, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 19 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Permettre  à  un  public  peu  qualifié  suivi  par  le  PLIE  d’acquérir  la  posture  et  les  compétences
professionnelles de l’intervention au domicile des personnes, dans un contexte multi-employeurs et de
poly-compétences. 

Il s'agira de préparer 12 stagiaires au titre ADVF (Assistant-e de vie aux familles) de niveau 5.

Malgré une offre de formation importante dans le secteur des SAP dans le département, la demande de
formation des participants du Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi (PLIE) trouve difficilement
une réponse adaptée tant au niveau de l’offre régionale (plus de 10 participants PLIE en liste d’attente
durant le 1er semestre 2018), qu’au niveau d’actions spécifiques des branches professionnelles qui ne
délivrent qu’une partie de la certification du titre professionnelle d’Assistante de Vie aux Familles (AVF).

La partie entreprise se déroulera au sein des structures d'insertion par l'activité économique qui joueront
également un rôle déterminant dans l'insertion future des stagiaires. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

48 000,00 69,57%

Subvention Fonds européens
(sollicitée)

21 000,00 30,43%

Total 69 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

salaires et charges 14 000,00 20,29%
frais liés à la mise en oeuvre 
de la formation

55 000,00 79,71%

Total 69 000,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-536

DOSSIER N° 18013808 - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC EMPLOI VALLEE SUD GRAND PARIS
- AT - Formation pré-qualifiante Bâtiment et Travaux Publics

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-65735-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 34 800,00 € TTC 70,00 % 24 360,00 € 

Montant total de la subvention 24 360,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP EMPLOI VALLEE SUD GRAND PARIS
Adresse administrative : 42 AVENUE ARISTIDE BRIAND

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame HELENE YOULOUNTAS, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 14 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : le démarrage de l'action est  conditionné aux dates de réalisation des
chantiers du bâtiment mis en œuvre sur le territoire qui serviront de terrain d'application.

Description : 
L’objectif de cette pré-qualification est de donner les moyens de réussir leur intégration sur les chantiers
aux publics en insertion, jeunes et adultes.
L’objectif  est  ensuite qu’ils  puissent  monter en compétences,  résoudre les freins socio-professionnels
éventuels dans un parcours BTP au travers de l’Insertion par l’Activité Economique ou en contrat direct
avec les entreprises.
La formation se déroulera sur l’ancien site de la Direction Générale de l’Armement à Bagneux, dont les
espaces sont  utilisés  comme un chantier  pour  l’application  pratique de formations,  dans l’attente  du
démarrage des travaux effectifs. 
L’organisme de formation locataire des espaces a déjà réalisé sur ce site des formations de mineurs
boiseurs dans le cadre des chantiers du Grand Paris ainsi que des formations de coffreurs, maçons VRD.
La formation se déroulera  sur un chantier de construction du territoire afin de se former en condition
réelle et de se familiariser avec l’organisation d’un chantier de grande ampleur.
Les entreprises partenaires Vinci,  Eiffage,  Legendre,  Bouygues,  Watelet  … leurs sous-traitants et  les
structures d'insertion par l'activité économique, interviendront sur les chantiers de BTP sur le territoire
Vallée  Sud  -  Grand Paris  :  chantiers  du Grand Paris  Express,  de  la  ligne  4,  construction  de ZAC
(Malakoff, Clamart, Antony, Bagneux), travaux de voirie … 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 10 440,00 30,00%
Participation sollicitée Région 24 360,00 70,00%

Total 34 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 6 000,00 17,24%
Frais pédagogiques (relatifs à
la formation)

28 800,00 82,76%

Total 34 800,00 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-536

DOSSIER N° 18013820 - OPCALIA - AT - CQP ASA

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 151 299,25 € HT 70,00 % 105 909,00 € 

Montant total de la subvention 105 909,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPCALIA
Adresse administrative : 47 RUE DE LA VICTOIRE

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Stéphane MAAS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'action vise à former 36 personnes sur le Certificat de Qualification professionnelle d'Agent de Sûreté
Aéroportuaire sur la plateforme aéroportuaire d'Orly. L'objectif est de pallier l'absence de cette certification
sur l'offre de formation régionale sur ce territoire, alors que de forts besoins en emploi existent. 

Outre l'obtention de la certification, l'action vise à :
- améliorer la connaissance métier par des immersions pratiques en situation professionnelle ;
- développer des pédagogies permettant des mises en situation liées à l'exercice du métier visé.

L’entreprise Sécuritas est associée au projet pour assurer la formation en entreprise et pour recruter les
stagiaires à l'issue du parcours.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

105 909,00 70,00%

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

45 390,25 30,00%

Total 151 299,25 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

frais administratifs 8 091,25 5,35%
frais de formation 143 208,00 94,65%

Total 151 299,25 100,00%
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-536

DOSSIER N° 18013825 - COMMUNE DE BAGNEUX - AT - LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-11-65735-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions territorialisées 122 500,00 € HT 61,22 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX
Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marie-Hélène AMIABLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 29 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : le démarrage anticipé de l'action est nécessaire afin de permettre aux
stagiaires de préparer les concours des Diplômes d’Etat d’enseignement artistique (Danses Hip-hop, arts
du cirque) ou de poursuivre leur parcours dans le domaine de l’animation (BPJEPS Activités du Cirque) et
de la médiation artistique.

Description : 
Le Plus Petit Cirque du Monde, centre des arts du Cirque et des cultures émergentes, développe des
activités artistiques et culturelles innovantes à finalité pédagogique et au service de l’inclusion sociale.
Le territoire Vallée Sud Grand Paris constitue le principal pôle d’attractivité pour la filière arts du cirque et
les cultures urbaines émergentes grâce à la présence et aux complémentarités établies entre le PPCM /
Centre des Arts du Cirque et des Cultures Emergentes et le Théâtre Firmin Gémier – La Piscine / Pôle
National des Arts du Cirque Région métropole.

Il s’agira de former 15 stagiaires recrutés au sein d’un public divers composé de jeunes (18 – 23 ans)
ayant  une  pratique  acrobatique  et  dansée  confirmée.  Un  effort  particulier  est  consenti  en  vue  du
recrutement  des  jeunes  prioritaires.  Pas  de  niveau  de  qualification  minimum  nécessaire  au  niveau
scolaire. Les candidats sont présélectionnés sur dossier (CV et lettre de motivation), puis à l’occasion
d’une journée de sélection permettant de vérifier leurs aptitudes corporelles. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

75 000,00 61,22%

Subvention État (sollicitée) 13 000,00 10,61%
Subvention Intercommunalité
EPCI (sollicitée)

18 500,00 15,10%

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

16 000,00 13,06%

Total 122 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais pédagogiques 122 500,00 100,00%
Total 122 500,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-552

DÉLIBÉRATION N°CP 2018552
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE

L'APPRENTISSAGE - 5ÈME AFFECTATION 2018 - MODIFICATION DES
CONVENTIONS-TYPES INVESTISSEMENT TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

DANS LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU La délibération du Conseil  Régional  n° CR 72-07 du 27 juillet  2007 relative au
Schéma régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France, prorogé par la délibération
n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de
compétences  du  Conseil  Régional  à  sa  Commission  permanente,  modifiée  par  la
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de
pouvoir du Conseil Régional à sa présidente

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan
d’action régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les
CFA d’Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-078  du  8  mars  2017  relative  à  l’attribution  de
subventions d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de
l’apprentissage  –  première  affectation  2017  –  Institut  des Métiers  et  de  l’Artisanat  de
Cergy  (95)  :  décision  de  l’arrêt  de  la  construction  de  cet  institut  –  modification  des
conventions types investissement travaux et équipements – avenant n° 1 à la convention
n° CP 14-491 02 relative à l’acquisition de nouveaux locaux pour le CFA ADAFORSS ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

23/11/2018 14:33:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-552 

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-552 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à
la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 11 123 466,60 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement travaux »
adoptée par la présente délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 11 123  466,60 €  disponible  sur  le
chapitre  901  «formation  professionnelle  et  apprentissage  »  -  code  fonctionnel  12  «
apprentissage», programme HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action
11200101 « constructions et travaux CFA », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets  en
annexe à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à
la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 7 143 166,65 €.

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son
bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  la  convention  type  «  investissement
équipements » adoptée par la présente délibération, et autorise la présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 7 143 166,65 € disponible sur le chapitre
901 «formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage
», programme HP 12-002 (112002) « équipement des centres de formation d’apprentis »,

23/11/2018 14:33:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-552 

action  11200201  «équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  nature  204  «
subvention d’investissement » du budget 2018.

Article 3 : Modification des conventions-types investissement travaux et 
équipements dans les centres de formation d’apprentis

Approuve  les  conventions-types  « investissement  travaux »  et  « investissement
équipements » figurant en annexe 3 et 4 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

23/11/2018 14:33:02
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ANNEXES A LA DELIBERATION

23/11/2018 14:33:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-552 

Annexe 1 : fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis

23/11/2018 14:33:02

5441



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 18013794 - CFA DE L'ITESCIA - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SUR 

LE SITE DU CFA A PONTOISE (95) - TRANCHE 1 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

14 980 000,00 € TTC 32,00 % 4 793 600,00 €  

 Montant total de la subvention 4 793 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un bâtiment sur le site du CFA à Pontoise (95) - tranche 1. 
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : les ordres de service démarrant le 1er octobre 2018, il convient 
d'autoriser ce démarrage anticipé. 
 
Description :  
 
Les locaux du CFA de l'ITESCIA sont implantés sur deux sites : un site en pleine propriété à Pontoise (3 
000 m²) et un site en location à Cergy Saint-Christophe (2 000 m²) 
 
Un programme réalisé en juin 2012 portant sur la restructuration et l'extension du site de a établi un 
besoin de 3 900 m² (3 000 m² de restructuration de l'existant et 900 m² d'extension). 
 
Au vu de l'état de vétusté et de présence d'amiante dans le bâtiment de Pontoise ainsi que de besoin de 
surfaces pédagogiques complémentaires, (6000m² au total) la CCI Paris Ile de France a décidé de 
construire un nouveau bâtiment sur le site de Pontoise dont l'assiette foncière est de 13 000 m², ce qui 
permet de répondre de manière rapide et fonctionnelle aux besoins de l'établissement. 
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Le projet immobilier consiste en une construction d'un nouveau bâtiment qui sera en adéquation avec les 
besoins de l'établissement. Il sera ainsi parfaitement fonctionnel et  performants en matière de qualité 
environnementale prenant en compte les cibles haute qualité environnementale (HQE) et labellisé 
bâtiment basse consommation (BBC). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes d'exécution, avances 
de démarrage et installation 
de chantier 

220 000,00 1,47% 

Gros œuvre et clos couvert 9 890 000,00 66,02% 
Corps d'état technique 3 380 000,00 22,56% 
Corps d'état secondaire 1 490 000,00 9,95% 

Total 14 980 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 793 600,00 32,00% 

Subvention Grand Emprunt 
(PIA) 

4 793 600,00 32,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

4 194 400,00 28,00% 

Subvention Communauté 
d'Agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) 

1 198 400,00 8,00% 

Total 14 980 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007777 - CFA DE L'IFPM - TRAVAUX DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE POUR 

LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

145 860,00 € TTC 80,00 % 116 688,00 €  

 Montant total de la subvention 116 688,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFPM 
Adresse administrative : 4 BOULEVARD DU LEVANT 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de sécurité et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Travaux de mise en conformité de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et en situation de 
handicap du bâtiment d'accueil du CFA et sécurisation du portail comprenant : 
 
* Travaux d'accessibilité : 59 670 € 
 
- mise en place d'une rampe maçonnée avec dallage en pierre 
- modification des vitrages et de la structure métallique de la verrière 
- suppression des radiateurs 
- mise en place d'un rideau d'air chaud 
- modification de la banque d'accueil 
 
* Travaux de sécurisation du portail : 86 190 € 
 
- dépose des éléments métalliques de la clôture 
- création d'une nouvelle porte d'entrée 
- réalisation d'un portail coulissant 
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- pose d'une clôture avec raidisseurs métalliques 
- reprise du soubassement maçonné et adaptation des espaces verts attenants 
- installation d'une caméra de surveillance avec relais vidéo 
 
Soit un montant total investissement de 145 860 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'accessibilité PMR 59 670,00 40,91% 
Travaux de sécurisation du 
portail 

86 190,00 59,09% 

Total 145 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

116 688,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 29 172,00 20,00% 
Total 145 860,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012484 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC D'ERMONT (95) - 

TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DU CFA 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

3 994 607,00 € TTC 66,00 % 2 636 440,00 €  

 Montant total de la subvention 2 636 440,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'extension et de réhabilitation du CFA. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA du bâtiment et des travaux publics d'Ermont n'ayant jamais bénéficié d'actions de réhabilitation 
depuis plus de 30 ans d'existence, l'association BTP CFA souhaite réaliser des travaux d'extension et de 
réhabilitation du CFA comprenant : 
 
- la restructuration des bâtiments pour rationaliser/optimiser les secteurs professionnels notamment les 
pôles fluides, électricité, salles de sciences et centre de ressources ; 
- la réfection complète de la toiture (charpente et couverture avec retrait des éléments comprenant de 
l’amiante) ; 
- la réfection complète des équipements électriques et de chauffage des ateliers et salles pédagogiques ; 
- sur une parcelle à acquérir, la réhabilitation du pavillon existant et création d’un pôle pédagogique ; 
- la mise aux normes accessibilité de l’ensemble de l’établissement. 
 
Les travaux doivent d'être réalisés de 2018 à 2020 en fonction des autorisations de programme qui 
pourront être affectées sur cette opération et de la participation financière du Comité de Concertation et 
de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA BTP). 
 
La présente demande de subvention concerne la phase 1 du projet d'extension et de réhabilitation pour 
un montant de 2 636 440 €. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ERMONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Restructuration des 
bâtiments 

1 897 607,00 47,50% 

Réfection toiture bâtiment 
atelier 

661 000,00 16,55% 

Réfection équipements 
électriques 

263 000,00 6,58% 

Réhabilitation ancien pavillon 
et création pôle pédagogique 

1 056 000,00 26,44% 

Mise aux normes 
accessibilité 

117 000,00 2,93% 

Total 3 994 607,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 636 440,00 66,00% 

CCCA-BTP 1 358 167,00 34,00% 
Total 3 994 607,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18013613 - CFA DU CEFAA - TRAVAUX DE RENOVATION 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

691 152,00 € TTC 80,00 % 552 921,60 €  

 Montant total de la subvention 552 921,60 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEFAA 
Adresse administrative : 22 RUE D’ANJOU 

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA du Centre Européen de Formation par Alternance et en Apprentissage (CEFAA) a mise en œuvre 
un projet d’établissement avec plusieurs projets de rénovation comprenant : 
 

- modification des fenêtres des salles de cours pour des soucis de sécurité et thermique, 
- ravalement des façades de l’établissement, 
- travaux de peinture et de réorganisation du restaurant pour faire face aux exigences du nouveau 

référentiel, 
- mise aux normes hygiène et sécurité des vestiaires pour les apprentis, 
- études et frais annexes. 

 
Ces travaux permettront de maintenir un degré de performance élevé et de donner aux apprentis les 
moyens de développer des formations performantes et de satisfaire la demande plus importante des 
entreprises en personnel qualifié. 
 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
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Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Remplacement châssis 
bâtiments A et B 

240 000,00 34,72% 

Ravalement des façades 
bâtiments A, B et C 

223 200,00 32,29% 

Réhabilitation des espaces 
restauration 

57 600,00 8,33% 

Rénovation et mise aux 
normes vestiaires 

86 400,00 12,50% 

Honoraires et assurances 83 952,00 12,15% 
Total 691 152,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

552 921,60 80,00% 

Taxe d'apprentissage 138 230,40 20,00% 
Total 691 152,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18013765 - CFA DE LA FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE - TRAVAUX DE 

RENOVATION DES SITES D'EVRY ET BONDOUFLE (91) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

1 092 545,00 € TTC 80,00 % 874 036,00 €  

 Montant total de la subvention 874 036,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FACULTE DES METIERS ESSONNE 
Adresse administrative : 3 CHEMIN DE LA GRANGE FEU LOUIS 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation des sites d'Evry et Bondoufle (91). 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La Faculté des Métiers de l’Essonne doit réaliser des travaux afin d’installer de nouveaux équipements 
prévus dans le cadre de son développement et de la digitalisation de ses formations. Des travaux de 
rénovation doivent également être réalisés afin de maintenir le patrimoine bâti du CFA et de fournir aux 
apprentis les meilleurs conditions pour les formations en hôtellerie-restauration et coiffure. 
 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• BONDOUFLE 
• EVRY 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création d'un plateau 
technique 

56 568,00 5,18% 

Travaux étanchéité 
(Bondoufle) 

46 479,00 4,25% 

Création de salles 
informatiques 

189 100,00 17,31% 

Remplacement stores 
extérieurs (Evry) 

89 350,00 8,18% 

Travaux étanchéité toiture 
(Evry) 

62 180,00 5,69% 

Travaux aménagement 
salons coiffure (Evry) 

30 000,00 2,75% 

Travaux aménagement 
espaces collaboratifs (Evry) 

45 000,00 4,12% 

Remplacement revêtement 
sol (Evry) 

44 100,00 4,04% 

Travaux rénovation plateaux 
techniques et salles 
pédagogiques (Bondoufle) 

385 000,00 35,24% 

AMO, SSi, CSPS 144 768,00 13,25% 
Total 1 092 545,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

874 036,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 218 509,00 20,00% 
Total 1 092 545,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 18013801 - CFA RUNGIS ACADEMIE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

5 940 764,00 € TTC 28,78 % 1 709 781,00 €  

 Montant total de la subvention 1 709 781,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE 
RUNGIS ACADEMIE 

Adresse administrative : 3 RUE DE CADUCEE 
94516 RUNGIS  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement de locaux. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Un nouveau pôle de formation nommé Rungis Académie sera créé en plein cœur du Marché International 
de Rungis (94). Ce pôle répondra aux besoins exprimés des 1200 entreprises du marché et de l’ensemble 
du bassin Parisien sur des métiers en tension (restaurants, commerces de détail alimentaires). 
 
Afin de réaliser ce projet, un partenariat a été créé entre l’IFOCOP, le CFA de la poissonnerie, le CFA de 
l'INFA et Institut Paul Bocuse. 
 
Des locaux dédiés à l’apprentissage seront intégrés au projet avec un objectif d’accueil de 170 apprentis 
à l'horizon 2019. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• RUNGIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Désamiantage/curage 600 000,00 10,10% 
Gros œuvre 378 240,00 6,37% 
Charpente métallique et 
serrurerie 

160 800,00 2,71% 

Etanchéité 195 600,00 3,29% 
Menuiseries 
extérieures/bardage 

807 480,00 13,59% 

Ascenseur 96 000,00 1,62% 
Faux-plafonds cloisons 
doublages 

322 800,00 5,43% 

Menuiseries intérieures 241 440,00 4,06% 
Courants forts et courants 
faibles 

564 000,00 9,49% 

Chauffage, ventilation et 
climatisation 

720 000,00 12,12% 

Plomberie 180 000,00 3,03% 
Sols durs et sols souples 174 186,00 2,93% 
Peinture et signalétique 174 000,00 2,93% 
Cuisines 420 000,00 7,07% 
Honoraires et études 906 218,00 15,25% 

Total 5 940 764,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 709 781,00 28,78% 

Grand Emprunt (PIA) 641 602,00 10,80% 
SEMMARIS 854 653,00 14,39% 
FEDER 512 588,00 8,63% 
Branches professionnelles 2 222 140,00 37,40% 

Total 5 940 764,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 18014383 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAYS DE MONTEREAU 

(77) - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES TECHNIQUES DE L'INTERNAT (1ERE PHASE) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

550 000,00 € TTC 80,00 % 440 000,00 €  

 Montant total de la subvention 440 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-DE-SEINE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL-LECLERC 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes techniques (complément - tranche 1). 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 1019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Travaux de mise aux normes techniques de l'internant à la demande du bureau de contrôle (phase 1) 
comprenant : 
 
- électricité 
- plomberie 
- chauffage 
- réseaux 
- ventilation 
- acoustique 
- travaux induits (démolition, peinture, faux-plafonds et sols) 
 
Soit un montant total investissement de 550 000 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de mise aux normes 
techniques de l'internat 

550 000,00 100,00% 

Total 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

440 000,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

110 000,00 20,00% 

Total 550 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18013596 - INSTITUT DES METIERS DE L'ARTISANAT (IMA) DE MELUN/VAL-DE-
SEINE (77) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET DE MISE EN OEUVRE DU 

PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L'ARTISANAT 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-1600 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 664 810,81 € TTC 80,00 % 531 848,65 €  

 Montant total de la subvention 531 848,65 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et de mise en oeuvre du parcours de 
découverte des métiers de l'artisanat. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition de matériels et d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
* Equipements salle de cours, des professeurs et accueil : 92 613,72 € 
 
- aménagement des salles de classe, des espaces d'accueil des apprentis et du public 
- acquisition de mobilier : chaises, tables et bureaux 
 
* Equipements signalétique : 42 000 € 
 
- marquage, totem directionnel, signalétique extérieur/intérieur des portes 
 
* Equipements Coiffure : 101 962,50 € 
 
- ensemble de l'équipement du salon : bac shampoing, fauteuil de coupe, coiffeuses, miroirs, poste de 
coiffage PMR, caisse d'accueil et fauteuil, assainisseur d'air 
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* Equipements esthétique : 132 516,93 € 
 
- ensemble de l'équipement du salon : tables de soins, vapozone, duolift visage et corps, table de 
manucure, appareils ultrasons 
 
* Equipements sciences physiques/chimie : 65 480,30 € 
 
- ensemble de l'équipement du laboratoire : paillasse + PMR, tabourets, hotte, plan de travail, multimètre, 
joulemètre, balances, agitateurs magnétiques, chauffe-ballon, salle de collection, armoire et servante 
 
* Equipements salle multimédia et parcours découverte des métiers de l'artisanat : 230 237,36 € 
 
- équipement des salles multimédia et de l'informatique et vidéo projection dans les salles de cours et la 
salle de regroupement  collectif 
- bornes de présentation des métiers et formations de l'artisanat et diffusion d'information au public interne 
ou en visite à l'IMA 
- couverture WIFI de l'établissement et acquisition de logiciels de contrôle des salles à distance et de 
serveurs informatiques centralisées 
 
Soit un montant total investissement de 664 810,81 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salle de cours, des 
professeurs et accueil 

92 613,72 13,93% 

Signalétique 42 000,00 6,32% 
Equipement salon coiffure 101 962,50 15,34% 
Equipement salon esthétique 132 516,93 19,93% 
Equipement laboratoire 
sciences physique/chimie 

65 480,30 9,85% 

Salle multimédia et parcours 
découverte des métiers de 
l'artisanat : équipement , 
bornes présentation des 
métiers, couverture wifi 

230 237,36 34,63% 

Total 664 810,81 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

531 848,65 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

132 962,16 20,00% 

Total 664 810,81 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18013752 - CFA DE L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (UPMC) - ACQUISITION 
ET RENOUVELLEMENT D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, ELECTRONIQUES, AUDIOVISUELS 

ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 267 944,00 € TTC 50,00 % 133 972,00 €  

 Montant total de la subvention 133 972,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition et renouvellement d'équipements informatiques, électroniques, audiovisuels 
et de mobilier. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition et renouvellement d'équipements informatiques, électroniques, audiovisuels et de mobilier 
comprenant : 
 
- Equipements informatiques : 204 689 € 
 
- Equipements électroniques : 55 079 € 
 
- Equipements audiovisuels : 4 800 € 
 
- Equipements en mobilier : 3 376 € 
 
Soit un montant total investissement de 267 944 €. 
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Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 204 689,00 76,39% 
Equipements électroniques 55 079,00 20,56% 
Equipements audiovisuels 4 800,00 1,79% 
Equipements en mobilier 3 376,00 1,26% 

Total 267 944,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

133 972,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 133 972,00 50,00% 
Total 267 944,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18013753 - CFA DE L'ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTRONIQUE ET 

ELECTROTECHNIQUE (ESIEE) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 699 022,00 € TTC 50,00 % 349 511,00 €  

 Montant total de la subvention 349 511,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AV DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier comprenant : 
 
- Equipements pédagogiques : 324 457 € 
 
- Equipements informatiques : 331 655 € 
 
- Equipements audiovisuels : 16 421 € 
 
- Equipements en mobilier : 26 489 € 
 
Soit un montant total investissement de 699 022 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
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Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 324 457,00 46,42% 
Equipements informatiques 331 655,00 47,45% 
Equipements audiovisuels 16 421,00 2,35% 
Equipements en mobilier 26 489,00 3,79% 

Total 699 022,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

349 511,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 349 511,00 50,00% 
Total 699 022,00 100,00% 

 

 

5462



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18013788 - CFA DES GOBELINS - ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT DES 

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 691 290,00 € TTC 50,00 % 345 645,00 €  

 Montant total de la subvention 345 645,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AV DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition et renouvellement des équipements pédagogiques et informatiques. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition et renouvellement des équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
- matériel informatique et logiciel : 258 023 € 
 
- matériel technique de designers et développeurs : 42 209 € 
 
- divers mobilier : 14 337 € 
 
- système d'impression : 360 780 € 
 
- divers équipements pour salle de chimie : 15 941 € 
 
Soit un montant total investissement de 691 290 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
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Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel informatique et 
logiciel 

258 023,00 37,32% 

Matériel technique designers 
et développeurs 

42 209,00 6,11% 

Equipements en mobilier 14 337,00 2,07% 
Système d'impression 360 780,00 52,19% 
Equipements pédagogiques 
salle de chimie 

15 941,00 2,31% 

Total 691 290,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

345 645,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 345 645,00 50,00% 
Total 691 290,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18013839 - CFA DE L'ECOLE SUPERIEURE DES SYSTEMES DE MANAGEMENT 

(ESSYM) - ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 264 250,00 € TTC 50,00 % 132 125,00 €  

 Montant total de la subvention 132 125,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition et renouvellement des équipements pédagogiques, informatiques et de 
mobilier. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition et renouvellement des équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements mobilier pédagogique : 116 863 € 
 
- tables, chaises, bureaux, armoires, blocs casier 
- fauteuils mobiles, tables pliantes 
- réfrigérateur 
- chariots de rangement 
 
* Equipements informatiques : 131 860 € 
 
- vidéoprojecteurs 
- ordinateurs portables et accessoires 
- ordinateurs fixes 
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* Equipements divers : 15 527 € 
 
- écrans projection mural 
- estrades 
- pupitre de conférence 
- sono mobile 
- équipement de protection 
 
Soit un montant total investissement de 264 250 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements mobilier 
pédagogique 

116 863,00 44,22% 

Equipements informatiques 131 860,00 49,90% 
Equipements divers 15 527,00 5,88% 

Total 264 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

132 125,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 132 125,00 50,00% 
Total 264 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 17014510 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE NANGIS (77) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 62 285,00 € TTC 80,00 % 49 828,00 €  

 Montant total de la subvention 49 828,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10  RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements audiovisuels et de mobilier 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements audiovisuels et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements audiovisuels : 13 550 € 
 
- vidéoprojecteurs interactifs 
 
* Equipements en mobilier : 48 735 € 
 
- mobilier pour salles de cours (chaises, tables, chaires, assis-debout, établis et armoires) 
- banque d'accueil 
- collecteurs de déchets 
- bancs pour foyer 
- équipements jeux pour foyer 
- casiers pour vestiaires 
- tables-bancs 
 
Soit un montant total d'investissement de 62 285 €. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NANGIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements audiovisuels 13 550,00 21,75% 
Equipements en mobilier 48 735,00 78,25% 

Total 62 285,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

49 828,00 80,00% 

CCCA-BTP 12 457,00 20,00% 
Total 62 285,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 17014512 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAINT-DENIS (93) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MATERIEL 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 366 990,00 € TTC 80,00 % 293 592,00 €  

 Montant total de la subvention 293 592,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10  RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de matériel. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques et de matériel comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 137 895 € 
 
- serveur 
- stations de travail 
- postes informatiques 
- système pédagogique interactif 
 
* Equipements en matériel : 229 095 
 
- bancs hydrauliques 
- balayeuse autoportée 
- nacelle élévatrice 
- divers matériel de signalétique 
 
Soit montant total investissement de 366 990 €. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 137 895,00 37,57% 
Equipements en matériel 229 095,00 62,43% 

Total 366 990,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

293 592,00 80,00% 

CCCA-BTP 73 398,00 20,00% 
Total 366 990,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 17014515 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETIGNY-SUR-

ORGE (91) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 54 146,00 € TTC 80,00 % 43 317,00 €  

 Montant total de la subvention 43 317,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques destinés aux secteurs pro-énergétique et pro-métallerie 
comprenant : 
 
- aires de soudage 
- chalumeaux 
- étaux 
- postes à souder 
- tables monteur 
- meuleuses 
- perforateurs 
- postes avec refroidisseur 
- découpeur plasma 
 
Soit un montant total investissement de 54 146 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 54 146,00 100,00% 
Total 54 146,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

43 317,00 80,00% 

CCCA-BTP 10 829,00 20,00% 
Total 54 146,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 17014517 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE RUEIL-MALMAISON 

(92) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 70 165,00 € TTC 80,00 % 56 132,00 €  

 Montant total de la subvention 56 132,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
* Mise en place d'une cellule PRAXIBAT : 24 883 € 
 
- module parois opaques 
- module ventilation 
- divers matériel 
 
* Equipements pédagogiques : 3 996 € 
 
- logiciels spécifiques pour métiers électricité, domotique et fluide 
 
* Equipements informatiques : 41 286 € 
 
- station de travail avec carte graphique 
 
Soit un montant total investissement de 70 165 €. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cellule PRAXIBAT 24 883,00 35,46% 
Equipements pédagogiques 3 996,00 5,70% 
Equipements informatiques 41 286,00 58,84% 

Total 70 165,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

56 132,00 80,00% 

CCCA-BTP 14 033,00 20,00% 
Total 70 165,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 17014549 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE NOISY-LE-GRAND 

(93) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS, MATERIEL ET DE 
MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 405 420,00 € TTC 80,00 % 324 336,00 €  

 Montant total de la subvention 324 336,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels, matériel et de mobilier. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels, matériel et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 217 761 € 
 
- stations informatiques 
- ordinateurs 
- serveur 
- stations de travail 
 
* Equipements audiovisuels : 51 935 € 
 
- vidéoprojecteurs interactifs 
- écrans 
 
* Equipements en mobilier : 32 032 € 
 
- tables, chaises et armoires 
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- bancs extérieur 
 
* Equipements en matériel : 103 692 € 
 
- divers équipements de cuisine 
- forge à gaz 
- divers outils de perçage, cintrage et fraisage 
- chalumeaux 
- sertisseuse 
- nettoyeurs haute pression 
 
Soit un montant total investissement de 405 420 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 217 761,00 53,71% 
Equipements audiovisuels 51 935,00 12,81% 
Equipements en mobilier 32 032,00 7,90% 
Equipements en matériel 103 692,00 25,58% 

Total 405 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

324 336,00 80,00% 

CCCA-BTP 81 084,00 20,00% 
Total 405 420,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 17014573 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'OCQUERRE (77) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, PEDAGOGIQUES, AUDIOVISUELS, SPORTIFS 
ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 267 770,00 € TTC 80,00 % 214 216,00 €  

 Montant total de la subvention 214 216,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acquisition d'équipements informatiques, pédagogiques, audiovisuels, sportifs et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 66 945 € 
 
- ordinateurs, imprimantes, logiciels 
 
* Equipements pédagogiques : 174 416 € 
 
- bancs didactiques et autres matériels de contrôle et de mesurage 
- machine à scier et encoucheuse à angle fixe 
- coffrages manuportables pour mûrs et dalles 
- équipements pour la formation CAP Solier Moquettiste 
- scies à panneau 
- échafaudage roulant 
 
* Equipements audiovisuels : 5 455 € 
 
- écrans TV 
 
- Equipements sportifs : 4 058 € 
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- remplacement du panneau de basket bll. 
 
* Equipements en mobilier : 16 896 € 
 
- tables, chaises, bureaux, chaire et fauteuils de professeur. 
 
Soit un montant total d'investissement de 267 770 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• OCQUERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 66 945,00 25,00% 
Equipements pédagogiques 174 416,00 65,14% 
Equipements audiovisuels 5 455,00 2,04% 
Equipements sportifs 4 058,00 1,52% 
Equipements en mobilier 16 896,00 6,31% 

Total 267 770,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

214 216,00 80,00% 

CCCA-BTP 53 554,00 20,00% 
Total 267 770,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 17014580 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ERMONT (95) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, PEDAGOGIQUES ET DE MATERIEL 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 213 225,00 € TTC 80,00 % 170 580,00 €  

 Montant total de la subvention 170 580,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques, pédagogiques et matériel. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques, pédagogiques et de matériel comprenant : 
 
* équipements informatiques : 133 909 € 
 
- postes de travail 
- logiciels 
- serveurs 
- équipements salle mobile 
- équipements salle CAO/BIM 
 
* Equipements pédagogiques : 62 218 € 
 
- maquettes didactiques domotiques 
- pompe à chaleur air/air et eau/eau 
- pac réversible avec simulateur de pannes 
- banc d'étude et simulateur de pannes 
- kit de montage du conditionnement air domestique 
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* équipements destinés au foyer des apprentis : 3 398 € 
 
- jeux de loisirs 
 
* divers matériels : 13 700 € 
 
- nettoyeur haute pression 
- auto laveuse 
- transpalette 
- bacs pour brosses et rouleaux 
- débroussailleuse 
- station de nettoyage 
 
Soit un montant total d'investissement de 213 225 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ERMONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 133 909,00 62,80% 
Equipements pédagogiques 62 218,00 29,18% 
Equipements de loisirs 3 398,00 1,59% 
Equipements en matériel 13 700,00 6,43% 

Total 213 225,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

170 580,00 80,00% 

CCCA-BTP 42 645,00 20,00% 
Total 213 225,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 18013095 - CFA DES METIERS DE L'AERIEN - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE 

MOBILIER POUR LE SITE DE TOUSSUS-LE-NOBLE (78) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 327 600,00 € TTC 70,00 % 229 320,00 €  

 Montant total de la subvention 229 320,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFMAE ASS FORMATION AUX METIERS 
DE L'AERIEN 

Adresse administrative : DOM DE VILGENIS 
91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition d'équipements et de mobilier pour le site de Toussus-le-Noble (78). 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acquisition d'équipements et de matériel comprenant : 
 
- équipements pour les laboratoires sciences physiques et chimie : 42 000 € 
 
- équipements pour les installations infrastructure numérique et digitale : 57 000 € 
 
- équipements pour les ateliers câblage/électronique et énergies : 192 000 € 
 
- équipements pour les espaces vie scolaire, bureaux et salles de cours : 18 000 € 
 
- équipements pour l'individualisation des parcours de formation : 82 000 € 
 
- équipements petits matériels cours pratique : 29 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 420 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (78 %), est de 327 600 €. 
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Le montant total investissement retenu sera donc de 327 600 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TOUSSUS-LE-NOBLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

équipements pour les 
laboratoires sciences 
phyiques et chimie 

32 760,00 10,00% 

équipements pour les 
installations infrastructure 
numérique et digitale 

44 460,00 13,57% 

équipements pour les ateliers 
câblage/électronique et 
énergies 

149 760,00 45,71% 

équipements espace vie 
scolaire, bureaux et salles de 
cours 

14 040,00 4,29% 

équipements individualisation 
parcours de formation 

63 960,00 19,52% 

matériels cours pratique 22 620,00 6,90% 
Total 327 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

229 320,00 70,00% 

Centre de formation 
d'apprentis : emprunt 

98 280,00 30,00% 

Total 327 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 18013098 - CFA DES METIERS DE L'AERIEN - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE 

MOBILIER POUR LE SITE DE BONNEUIL-EN-FRANCE (95) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 2 706 415,00 € TTC 70,00 % 1 894 491,00 €  

 Montant total de la subvention 1 894 491,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFMAE ASS FORMATION AUX METIERS 
DE L'AERIEN 

Adresse administrative : DOM DE VILGENIS 
91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition d'équipements et de mobilier pour le site de Bonneuil-en-France (95). 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acquisition d'équipements et de matériel comprenant : 
 
- équipements pour l'atelier moteur : 305 000 € 
 
- équipements pour laboratoireS sciences physiques et chimie : 236 000 € 
 
- équipements et mobilier pour laboratoires scientifiques, aéronautiques, aérodynamique, 
thermodynamique et thermopropulsion : 124 000 € 
 
- équipements pour magasin et outillages : 117 000 € 
 
- équipements pour installations infrastructure numérique et digitale : 91 000 € 
 
- équipements pour ateliers câblage, électronique et énergies : 174 000 € 
 
- équipements pour atelier travaux de base, maintenance et travaux avion : 1 347 325 € 
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- équipements simulateur systèmes des aéronefs : 300 000 € 
 
- équipements pour espaces vie scolaire, bureaux et salles de cours : 539 000 € 
 
- équipements pour individualisation des parcours de formation : 281 000 € 
 
- matériels cours pratique : 500 € 
 
Soit un montant total investissement de 3 514 825 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (77 %), est de 2 706 415 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 2 706 415 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• BONNEUIL-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements atelier moteur 234 850,00 8,68% 
Equipements laboratoires 
sciences physiques et chimie 

181 720,00 6,71% 

Equipements laboratoires 
scientifiques 

95 480,00 3,53% 

Equipements magasin et 
outillage 

90 090,00 3,33% 

Equipements installations 
infrastructure numérique et 
digitale 

70 070,00 2,59% 

Equipements ateliers 
câblage, électronique et 
énergies 

133 980,00 4,95% 

Equipements atelier travaux 
de base maintenance et 
travaux avion 

1 037 440,00 38,33% 

Equipements simulateur 
systèmes des aéronefs 

231 000,00 8,54% 

Equipements espaces vie 
scolaire, bureaux et salles de 
cours 

415 030,00 15,34% 

Equipements individualisation 
des parcours de formation 

216 370,00 7,99% 

Matériels cours pratique 385,00 0,01% 
Total 2 706 415,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 894 491,00 70,00% 

Centre de formation 
d'apprentis : emprunt 

811 924,00 30,00% 

Total 2 706 415,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 18013562 - CFA DE L'INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DU PARFUM, DE LA 
COSMETIQUE ET DE L'AROMATIQUE ALIMENTAIRE (ISIPCA) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

PEDAGOGIQUES ET DE SECURITE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 545 150,00 € TTC 50,00 % 272 575,00 €  

 Montant total de la subvention 272 575,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et de sécurité. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Equipements pédagogiques et de sécurité comprenant : 
 
- équipements de stockage à froid : 64 580 € 
 
- appareils de mesure : 123 216 € 
 
- système d'analyse : 70 804 € 
 
- compacteuse cosmétique : 14 845 € 
 
- ordinateurs portables : 12 638 € 
 
- vidéoprojecteurs : 4 709 € 
 
- portique équipement électromagnétique : 10 406 € 
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- appareil à point de goutte : 24 015 € 
 
- détecteur spectromètre de masse : 219 937 € 
 
Soit un montant total investissement de 545 150 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements de stockage à 
froid 

64 580,00 11,85% 

Appareils de mesure 123 216,00 22,60% 
Système d'analyse 70 804,00 12,99% 
Compacteuse cosmétique 14 845,00 2,72% 
Ordinateurs portables 12 638,00 2,32% 
Vidéoprojecteurs 4 709,00 0,86% 
Portique équipement 
électromagnétique 

10 406,00 1,91% 

Appareil à point de goutte 24 015,00 4,41% 
Détecteur spectromètre de 
masse 

219 937,00 40,34% 

Total 545 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

272 575,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 272 575,00 50,00% 
Total 545 150,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-552 

 
DOSSIER N° 18013603 - CFA DU CEFAA - ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT D'EQUIPEMENTS 

PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 338 149,00 € TTC 80,00 % 270 519,00 €  

 Montant total de la subvention 270 519,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEFAA 
Adresse administrative : 22 RUE D’ANJOU 

75008 PARIS 08  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
- renouvellement de matériels de cuisine : 88 704 € 
 
- renouvellement de matériels de restaurant :  28 364 € 
 
- renouvellement de mobilier : 21 812 € 
 
- renouvellement de matériel informatique : 34 428 € 
 
- acquisition logiciels et badgeuses :   25 490 € 
 
- acquisition de matériel de sécurité et développement durable : 139 351 € 
 
Soit un montant total investissement de 338 149 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
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Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements matériel de 
cuisine 

88 704,00 26,23% 

Equipements matériel de 
restaurant 

28 364,00 8,39% 

Equipements en mobilier 21 812,00 6,45% 
Equipements informatiques 34 428,00 10,18% 
Logiciels et badgeuses 25 490,00 7,54% 
Equipements matériel 
sécurité 

139 351,00 41,21% 

Total 338 149,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

270 519,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 67 630,00 20,00% 
Total 338 149,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18014022 - CFA DE L'AFORPA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET 

INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 247 865,00 € TTC 60,00 % 148 719,00 €  

 Montant total de la subvention 148 719,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFORPA 
Adresse administrative : 150-156 RUE DU MARECHAL LECLERC 

94410 SAINT-MAURICE  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
- contrôleurs numériques multifonction : 9 954 € 
 
- moteur pédagogique diesel : 25 850 € 
 
- simulateur freinage : 22 840 € 
 
- tracteur : 34 000 € 
 
- divers outillages et rayonnages peinture : 18 547 € 
 
- maquettes pédagogiques : 53 082 € 
 
- maquette de charge démarrage : 11 112 € 
 
- banc 3D et station clim : 72 480 € 
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Soit un montant total investissement de 247 865 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAURICE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Contrôleurs numériques 
multifonction 

9 954,00 4,02% 

Moteur pédagogique 25 850,00 10,43% 
simulateur freinage 22 840,00 9,21% 
Tracteur 34 000,00 13,72% 
Divers outillages et 
rayonnages 

18 547,00 7,48% 

Maquettes pédagogiques 53 082,00 21,42% 
Maquette de charge 
démarrage 

11 112,00 4,48% 

Banc 3D et station clim 72 480,00 29,24% 
Total 247 865,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

148 719,00 60,00% 

ANFA 99 146,00 40,00% 
Total 247 865,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 – CP 2018-552 

 
DOSSIER N° 18014296 - CFA DE LA FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE - ACQUISITION 

D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 1 118 300,00 € TTC 80,00 % 894 640,00 €  

 Montant total de la subvention 894 640,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FACULTE DES METIERS ESSONNE 
Adresse administrative : 3 CHEMIN DE LA GRANGE FEU LOUIS 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 
 
- équipements pédagogiques : 506 978 € 
 
- équipements informatiques : 473 132 € 
 
- équipements en mobilier : 138 190 € 
 
Soit un montant total investissement de 1 118 300 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
 

5491



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
• BONDOUFLE 
• EVRY 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 506 978,00 45,33% 
Equipements informatiques 473 132,00 42,31% 
Equipements en mobilier 138 190,00 12,36% 

Total 1 118 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

894 640,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 223 660,00 20,00% 
Total 1 118 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18014299 - CFA INGENIEURS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET 

INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 1 355 234,00 € TTC 36,89 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEFIPA 
Adresse administrative : 93 BOULEVARD DE LA SEINE 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
- machine additive métallique (imprimante 3D métal) : 876 000 € 
 
- périphériques machine : 378 100 € 
 
- logiciel machine : 30 499 € 
 
- postes informatiques : 20 813 € 
 
- table aspirante : 17 469 € 
 
- four de traitement thermique : 10 483 € 
 
- cabine de sablage à injecteur : 6 318 € 
 
- scie à ruban : 11 868 € 
 

5493



 
 

 
- aspirateur : 3 684 € 
 
Soit un montant total investissement de 1 355 234 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Machine additive métallique 
(imprimante 3D métal) 

876 000,00 64,64% 

Périphériques machine 378 100,00 27,90% 
Logiciel machine 30 499,00 2,25% 
Postes informatiques 20 813,00 1,54% 
Table aspirante 17 469,00 1,29% 
Four de traitement thermique 10 483,00 0,77% 
Cabine de sablage 6 318,00 0,47% 
Scie à ruban 11 868,00 0,88% 
Aspirateur 3 684,00 0,27% 

Total 1 355 234,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

500 000,00 36,89% 

Taxe d'apprentissage 468 608,00 34,58% 
Grand Emprunt (PIA) 386 626,00 28,53% 

Total 1 355 234,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18014307 - CFA RUNGIS ACADEMIE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 1 000 000,00 € TTC 28,78 % 287 800,00 €  

 Montant total de la subvention 287 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE 
RUNGIS ACADEMIE 

Adresse administrative : 3 RUE DE CADUCEE 
94516 RUNGIS  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques. 
 
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
- Equipements pédagogiques : 650 000 € 
 
- Equipements matériel de cuisine : 350 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 1 000 000 €  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• RUNGIS 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 650 000,00 65,00% 
Equipements matériel de 
cuisine 

350 000,00 35,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

287 800,00 28,78% 

Grand Emprunt (PIA) 108 000,00 10,80% 
SEMMARIS 143 900,00 14,39% 
FEDER 86 300,00 8,63% 
Branches professionnelles 374 000,00 37,40% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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CONVENTION D’INVESTISSEMENT TRAVAUX  

relative à (libellé de l’opération) 

n° (CP) 

 
 
 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  
n° CP              du                  

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
(Nom organisme) 
(Statut juridique) 
dont le siège est situé :  
représentée par                        :  
en vertu de  

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

 
d’autre part, 

 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La mission de service public de l’apprentissage mise à la charge de la Région par l’article 
L. 214-12 du code de l’éducation. 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération  
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 applicable à tout versement de subvention par la Région y compris 
celle versée au titre de la présente convention, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier 2016. 
 
(Nom de l’organisme) est l’organisme gestionnaire du (nom du CFA). 
 
Les stipulations de la convention de création du centre de formation d’apprentis conclues le (date 
de création), entre la Région et (nom de l’organisme). 
 
Les termes de la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016, et plus particulièrement son article 3 
et son annexe 3 portant règlement d’attribution de l’aide régionale aux investissements dans les 
centres de formation d’apprentis. 
 
 
SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT :  
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’opération, relative à (libellé de l’opération), que la Région Ile-de-France, par délibération n° CP 
(référence de la délibération) précitée, a décidé de soutenir financièrement, est décrite de façon 
détaillée dans la «fiche projet» ci-jointe en annexe 1 à la présente convention. 
 
Cette «fiche projet» comporte le descriptif complet de l’opération, ainsi que son plan de 
financement.  
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Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à (taux de prise en charge) du montant prévisionnel de la dépense subventionnable 
qui s’élève à (montant base subventionnable €), soit un montant maximum de subvention de 
(montant de la subvention €). 
 
Le programme d’exécution technique et financier de la  subvention régionale est détaillé en 
annexe 2 à la présente convention. 
 
 
Article 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie 
dans la «fiche projet» précitée.  

 
Pendant la durée d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant xx ans 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la présente convention, les biens ci-dessus 
définis sont affectés exclusivement à la formation d’apprentis. Ils sont inscrits à l’inventaire du 
centre de formation d’apprentis (CFA) auquel ils sont destinés ainsi qu’à l’actif du bilan comptable 
de ce dernier. 
 
Le bénéficiaire s’engage à ne pas facturer de loyers au CFA pour l’occupation des biens 
subventionnés au titre de la présente convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans une démarche environnementale et à 
respecter les choix de performance définis en accord avec la Région lors du préprogramme à 
partir du guide «Aménagement et Construction Durable» qui sera remis au bénéficiaire. Pour ce 
faire, le bénéficiaire pourra se faire accompagner par une assistance à maîtrise d’ouvrage. Les 
subventions seront allouées au bénéficiaire, sous réserve de la validation des étapes clés lors de 
la démarche. La Région se réserve le droit de contrôler le suivi de la bonne exécution de cette 
démarche. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter s’il y a lieu la législation relative aux marchés publics en 
vigueur et en particulier les procédures de publicité et de mise en concurrence. La Région se 
réserve le droit de contrôler le suivi de la bonne exécution de cette démarche. 
 
Dans le cadre de grosses opérations de construction neuve, si la Région subventionne l’opération 
à hauteur de 50 % minimum, elle souhaite que le bénéficiaire se conforme à une mise en 
concurrence par procédure de concours d’architecture, en référence à la loi Maîtrise d’Ouvrage 
Publique (MOP), sans pourtant être tenu à l’anonymat. 
 
Quel que soit le type de procédure, le bénéficiaire s’engage à inviter la Région aux différents jurys 
de sélection de Maîtres d’œuvre. 
 
Le bénéficiaire, le cas échéant, est tenu d’informer la Région de tout projet de vente du bien 
immobilier réalisé en totalité ou en partie par une ou des subventions de la Région Ile-de-France. 
 
En cas de cession avant l’expiration de la présente convention, le bénéficiaire est tenu :  
 

- d’en informer au préalable la Région, 
 
- de porter à la connaissance de l’acquéreur les obligations résultant de la présente convention 
qui lui sont intégralement transférées, dont celles relatives à l’objet et à la durée de l’affectation 
des dits biens. En cas de refus du repreneur de se voir transférer ces obligations, une partie de 
la subvention sera restituée à la Région. 
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En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du bénéficiaire, ou du centre de formation 
d’apprentis dont il est l’organisme gestionnaire, le bien immobilier sur lequel porte la présente 
convention doit être cédé à un organisme qui s’engage à poursuivre l’affectation, ci-dessus définie, 
pour la durée restant à courir.  
 
À défaut du respect des dispositions, ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la Région Ile-de-France 
l’intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention au prorata des années 
restant à courir.  

 
 

2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
 
2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. Cette communication doit être réalisée, dans les deux mois de la survenance de la 
modification correspondante, par écrit et accompagnée de la copie «authentique»  du ou des 
document(s) probant(s) correspondant(s), 
 
- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la  
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 
 
- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à la situation 
juridique et financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention, 
 
- conserver pendant dix ans, à compter de l’achèvement de l’opération objet de la présente 
convention, les documents comptables et les pièces justificatives qui s’y rapportent,  
 
- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement,  
 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 
 
- respecter la nomenclature comptable des CFA (avis n  2003-04 du 01/04/2003 du CNC) : 
hormis les financements sur emprunt, toutes les subventions, y compris la participation de 
l’organisme gestionnaire sur fonds propres ou taxe d’apprentissage, doivent faire l’objet d’une 
reprise de l’amortissement au compte de résultat (comptes 777 et 139),  

 
-respecter les obligations en matière d’Etablissement recevant du Public (ERP) et en particulier 
de sécurité, d’accessibilité et contrôles techniques obligatoires 
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- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

 
2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale en mentionnant expressément 
«action financée par la Région Ile-de-France» et en apposant le logo régional conformément à la 
charte graphique régionale qui lui est communiquée à sa demande par les services de la Région.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire implante un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique et en bon état d’entretien, 
portant la mention «Travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à 
hauteur de (taux de prise en charge) % du coût total de l’opération». 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 

 
Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale la demande 
de paiement d’une  avance ou du premier acompte, ladite subvention devient caduque et la 
convention est résiliée.  
 
Avant son expiration ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision 
de la Présidente, si le bénéficiaire établit que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement (avance ou acompte), le bénéficiaire 
dispose d’un délai maximum de quatre ans pour présenter le solde de l’opération A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 

-4- 

5501



 

   

 
3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

 
- chaque versement d’acompte d’une partie de la subvention est effectué sur demande du 
bénéficiaire. La demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées, 
 
- chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

 
3.2.1 : VERSEMENT d’AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  

 
3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention régionale par rapport au montant total prévisionnel du coût 
de l’opération. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

 
3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de l’opération, 
ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier est 
revêtu de la signature du représentant du bénéficiaire ou du commissaire aux comptes. 

 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, il est en outre subordonné à la production de l’état 
récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable qui certifie 
la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général pour la Région Ile-de-France.  

 
3.3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant 
prévisionnel de  la dépense subventionnable mentionné à l’article 1 ci-dessus, le montant de la 
subvention régionale attribué est révisé, en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Il fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou d’un reversement à la Région en cas de 
trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années défini au 
paragraphe 3.1 ci-dessus donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région aux fins de 
reversement par le bénéficiaire.  

 
3.4 : ÉLIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la délibération 
d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
Article 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 
 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisée et 
notamment du respect des performances définies à l’annexe 2 de la présente convention et /ou 
du non-respect des procédures de mises en concurrences telles qu’elles auront été définies en 
accord avec la Région Ile-de-France. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
En cas de non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un changement de 
bénéficiaire la  résiliation de la présente convention implique la restitution d'une partie de la 
subvention versée par la Région au prorata de la durée d'amortissement restant à courir et dont le 
montant est calculé comme suit : 
 

 
 

Dans laquelle : 
 

Sr  représente le montant de la part de la subvention qui doit être restituée à la Région,  
Sv : montant de la subvention versée, 
Dc : la durée contractuelle de la convention, 
Da : durée effective d’affectation des biens subventionnés. 
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Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger :  
 

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées, 
 
- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
 
Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

 
 
Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la délibération). 
 
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2, 
paragraphe 2.1.  
 
 
Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette dernière. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
La présente convention est publiée au bureau des hypothèques 1 aux frais du bénéficiaire.  

 

1
 Stipulation applicable si la durée de la convention est égale ou supérieure à 12 années. 
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La convention comprend les deux annexes suivantes  

Annexe 1. «fiche projet» 

Annexe 2.  «Programme d’exécution technique et financier de l’opération» 
 
 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le ____________________ (date de signature) 

 
 

Pour (Nom de l’organisme) 
 
 
 
 

Signature, qualité, revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________ (date de signature) 
 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 

La Présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 
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CONVENTION D’INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS  

relative à (libellé de l’opération) 

n° (CP) 

 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  
n° CP              du                  

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
(Nom organisme) 
(Statut juridique) 
dont le siège est situé :  
représentée par                        :  
en vertu de  

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 
d’autre part, 

 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La mission de service public de l’apprentissage mise à la charge de la Région par l’article L. 214-12 
du code de l’éducation. 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération  
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 applicable à tout versement de subvention par la Région y compris 
celle versée au titre de la présente convention, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier 2016. 
 
(Nom de l’organisme) est l’organisme gestionnaire du (nom du CFA). 
 
Les stipulations de la convention de création du centre de formation d’apprentis conclues le (date 
de création), entre la Région et (nom de l’organisme). 
 
Les termes de la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016, et plus particulièrement son article 3 
et son annexe 3 portant règlement d’attribution de l’aide régionale aux investissements dans les 
centres de formation d’apprentis. 
 
SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT :  
 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’opération, relative à (libellé de l’opération), que la Région Ile-de-France, par délibération n° CP 
(référence de la délibération) précitée, a décidé de soutenir financièrement, est décrite de façon 
détaillée dans la «fiche projet» ci-jointe en annexe 1 à la présente convention. 
 
Cette «fiche projet» comporte le descriptif complet de l’opération, ainsi que son plan de 
financement.  
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Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à (taux de prise en charge) du montant prévisionnel de la dépense subventionnable 
qui s’élève à (montant base subventionnable €), soit un montant maximum de subvention de 
(montant de la subvention €). 
 
Le programme d’exécution technique et financier de la subvention régionale est détaillé en annexe 
2 à la présente convention. 
 
Article 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie dans 
la «fiche projet» précitée.  
 
Pendant la durée totale d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant xx ans, 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la présente convention, les biens ci-dessus définis 
sont affectés exclusivement à la formation d’apprentis.  
 
Les équipements  financés, en totalité ou en partie, par la Région Ile-de-France sont inscrits à 
l’inventaire du CFA auquel ils sont destinés et à l’actif du bilan comptable de ce dernier ; cette 
inscription est vérifiée régulièrement au moyen d’un inventaire physique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter s’il y a lieu la législation relative aux marchés publics en 
vigueur et en particulier les procédures de publicité et de mise en concurrence. La Région se 
réserve le droit de contrôler le suivi de la bonne exécution de cette démarche. 
 
En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du bénéficiaire, ou du CFA dont il est l’organisme 
gestionnaire, le ou les équipements sur lequel/lesquels porte(nt) la présente convention doit/doivent 
être cédé(s) à un organisme qui s’engage à poursuivre une activité similaire, pour la durée 
d’affectation ci-dessus définie, restant à courir.  
 
À défaut le bénéficiaire reverse à la Région le montant de la subvention perçue au titre de la 
présente convention, au prorata des années restant à courir. 
 
2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de 
la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
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Cette communication doit être réalisée, dans les deux mois de la survenance de la modification 
correspondante, par écrit et accompagnée de la copie « authentique »  du ou des document(s) 
probant(s) correspondant(s), 
 
- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la  
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 
 
- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention, 

- conserver pendant dix ans, à compter de l’achèvement de l’opération objet de la présente 
convention, les documents comptables et les pièces justificatives qui s’y rapportent, 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,  

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

- respecter la nomenclature comptable des CFA (avis n° 2003-04 du 01/04/2003 du CNC) : 
hormis les financements sur emprunt, toutes les subventions, y compris la participation de 
l’organisme gestionnaire sur fonds propres ou taxe d’apprentissage, doivent faire l’objet d’une 
reprise de l’amortissement au compte de résultat  (comptes 777 et 139),  

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
 
2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale en mentionnant expressément 
«action financée par la Région Ile-de-France» et en apposant le logo régional conformément à la 
charte graphique régionale qui lui est communiquée à sa demande  par les services de la Région.  
 
Le bénéficiaire autorise, à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale la demande de 
paiement d’une avance ou du premier acompte, ladite subvention devient caduque et la convention 
est résiliée.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement (avance ou acompte), le bénéficiaire 
dispose d’un délai maximum de quatre ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
 
3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 

- chaque versement d’acompte d’une partie de la subvention est effectué sur demande du 
bénéficiaire. La demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées, 
 
- chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 
3.2.1 : VERSEMENT d’AVANCES  
 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  

 
3.2.2 : VERSEMENT d’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention régionale par rapport au montant total prévisionnel du coût 
de l’opération. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
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3.2.3 : VERSEMENT du SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche. 

 
Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de l’opération, ou 
de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier est revêtu 
de la signature du représentant du bénéficiaire ou du commissaire aux comptes. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, il est en outre subordonné à la production de l’état 
récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable qui 
certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général pour la Région Ile-de-France.  
 
 
 3.3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 

 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable mentionné à l’article 1 ci-dessus, le montant de la 
subvention régionale attribuée est révisé, en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou d’un reversement à la Région en cas de 
trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années défini  au 
paragraphe  3.1 ci-dessus  donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région aux fins de 
reversement par le bénéficiaire.  
 
 
3.4 : ÉLIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la délibération 
d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 3.1 de la présente convention. 
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Article 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
En cas de non respect de l’affectation des biens subventionnés, ou d’un changement de 
bénéficiaire, la résiliation de la présente convention implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région au prorata de la durée d’amortissement restant à courir et dont le 
montant est calculé comme suit : 
 

 
 
Dans laquelle :  
 

Sr   représente le montant de la part de la subvention qui doit être restituée à la Région 
Sv : montant de la subvention versée 
Da1 : durée d’amortissement de l’équipement concerné  telle que mentionnée dans l’annexe aux 

comptes annuels  
Da2 : durée effective d’affectation desdits biens 

 
Étant précisé que l’amortissement d’un bien ne peut débuter qu’à compter de l’exercice suivant son 
acquisition. 
 
Par ailleurs, La Région se réserve le droit d’exiger :  

 
- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées,   
 
- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
 
Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la délibération). 
 
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2, 
paragraphe 2.1.  
 
 
Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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Article 7 :  RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette dernière. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
La convention comprend les deux annexes suivantes  

Annexe 1. «fiche projet» 

Annexe 2.  «Programme d’exécution technique et financier de l’opération» 

 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Le ____________________ (date de 
signature) 

 
 

Pour (Nom de l’organisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature, qualité, revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________ (date de 
signature) 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 

La Présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018517
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE - CARTE
DES FORMATIONS, FINANCEMENT DES CFA FRANCILIENS ET AIDES

AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU La délibération n° CP 98-377 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de
création de CFA ;

VU La délibération n° CR 31-06 du 17 mars 2006 relative au dispositif cadre de la prime régionale
aux employeurs d’apprentis ;

VU La délibération n° CP 10-990 du 17 novembre 2010 relative à l’avenant-type de prorogation
des conventions portant création de CFA ;

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de développement
de l’apprentissage durable et équitable ;

VU La  délibération  n°  CR  43-12  du  27  septembre  2012  «  Pour  une  politique  régionale  de
développement de l’apprentissage durable et équitable » ;

VU La  délibération  n°  CP  13-790  du  20  novembre  2013  relative  à  la  politique  régionale
d’apprentissage ;

VU La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 « Pour une politique d’apprentissage réactive et
qualitative » ;

VU La délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 relative à la création de l’aide au recrutement
d’apprentis ;

VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption d’une nouvelle convention-
type portant création de CFA ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CP 16-051 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale de l’apprentissage ;
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VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative au plan d’action régional pour un
nouvel engagement pour l’apprentissage ;

VU La  délibération  n°  CP 16-103  du  18  mai  2016  relative  à  la  prime  régionale  et  l'aide  au
recrutement des apprentis

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la convention-type portant création de
CFA ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la Région
et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions
pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des Missions Locales, les Emplois-
tremplin ; les dispositifs d’accès à l’apprentissage et de mobilité européenne et internationale, le
versement des aides aux employeurs d’apprentis et le règlement des subventions PM’UP;

VU La délibération n° CP 2018-041 du 24 janvier 2018 relative à la carte unique des formations
professionnelles initiales et à l'adaptation de l'offre de formation pour la rentrée 2018 ;

VU La  délibération  n° CP n°  2018-048  du  24 janvier  2018 relative  au  financement  des  CFA
franciliens ;

VU La délibération n° CP n° 2018-204 du 30 mai 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale d'apprentissage et au financement des CFA franciliens ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-517 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :  Procédures d’urgences

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA tels que présentés en
annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne  l’application  de  ces  ajustements  à  la  conclusion  avec  chaque  organisme
gestionnaire  de  CFA  concerné,  d’un  avenant  conforme  à  l’avenant-type  approuvé  par  la
délibération n° CP 98-377   du   8   octobre   1998   et   autorise   la   présidente   du   conseil
régional   à   signer   les   avenants correspondants.

Article 2 : Avenants de prorogation

Approuve la prorogation des conventions portant création de CFA pour les CFA listés en
annexe 2 à la délibération.

Subordonne  la  prorogation  des  conventions  à  la  signature  d’avenants  conformes  à
l’avenant-type, joint en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Article 3 : Financement du fonctionnement des CFA
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Autorise le versement des soldes de la subvention prévisionnelle de fonctionnement 2018
et le versement des soldes définitifs de la subvention de fonctionnement au titre de 2017, au vu
des budgets prévisionnels 2018 ainsi que des comptes réalisés 2017 (sous réserve de charges
non éligibles non déduites à ce jour) selon la répartition figurant en annexe 3 à la délibération.

Les droits à subvention au titre de l’année 2018 pour chaque CFA seront définitivement
arrêtés par la Région après analyse des comptes réalisés 2018, conformément à l’article R 6233-
11 du code du travail.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  la  subvention  globale  de  fonctionnement
prévisionnelle  2018  et  de la  subvention  de  fonctionnement  définitive  2017  de 45  871 877 €,
disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12
« Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », Action
11200301 « Financement des CFA », Nature 657 « Subventions» du budget 2018.

Article 4 : Désaffectation d’autorisations d’engagement

Désaffecte  une  autorisation  d’engagement  de  subvention  globale  de  fonctionnement
prévisionnelle 2018 de 5 576 000 €, présentée en annexe 4 à la délibération et disponible sur le
chapitre 931 «  Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage
»,  Programme HP 12-003  (112003)  «  Qualification  par  l’apprentissage  »,  Action  11200301  «
Financement des CFA », Nature 657 « Subventions » du budget 2018.

Article 5 : Versement des primes et aides au recrutement d’apprentis par l’ASP

Approuve  le  versement  des  primes  régionales  et  des  aides  au  recrutement  aux  employeurs
d’apprentis par l’intermédiaire de l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

Affecte un montant de 2 256 000 € prélevé sur le chapitre 931 « formation professionnelle et
apprentissage », sous-fonction 12 « apprentissage », programme HP 12-004 (112004) « Indemnité
Compensatrice  forfaitaire  versée  aux  employeurs  d’apprentis»,  Action  11200401  «  Indemnité
Compensatrice  forfaitaire  versée aux employeurs d’apprentis  »  code nature  6552 « indemnité
compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Procédures d'urgence
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Nom du CFA Nom du site Intitulé du diplôme

CFA MUD AFTRAL 5 1 56T3110A 6 48 12

Alfortville 5 14 1023202 MC Zinguerie 12 12 4

Ecole de Travail ORT 3 64 32025008 BTS Maintenance des systèmes 24 32 36

CFA CERFAL UFA EPMI 1 268 1702270F 36 44 4

CFA CERFAL 3 26 32025515R Electrotechnique (BTS) 24 17 1

CFA CERFAL Campus Montsouris 3 296 32031209 Management des unités commerciales (BTS) 24 24 16

CFA CERFAL UFA ESGI 1 194 16N32602 36 76 30

CFA CERFAL UFA ESGI 2 288 26X32607 36 50 15

CFA CERFAL UFA ISIT 1 108 16513601 12 32 18

CFA IGS CFA IGS 1 80 16531235M 24 132 13

CFA UNION IUT Orsay 2 101 25032632 12 28 2

5 37 50025431 CAP Serrurier Métallier 24 23 7

CFA ADAFORSS ISRP 3 54 36033110 Psychomotricien (DIPLÔME D'ETAT) 24 50 10

3 10 32033107 Opticien lunetier (BTS) 12 30 2

3 6 32033107 Opticien lunetier (BTS) 24 25 7

3 87 36T3110D 12 16 7

AFTRAL CFATL 4 44 40031107 36 17 1

2 46 26E31103 Manager opérationnel transports et logistique 24 39 1

ARFA CFA ARFA 5 1 56J33501 BAPAAT 12 76 5

ARFA CFA ARFA 4 52 44633523 BPJEPS Animateur 12 109 5

CFA BESSIERES CFA BESSIERES 3 4 32031408T BTS CG 24 30 1

CFA CERFAL UFA ISIT 1 108 16513601 12 50 1

CFA CERFAL 5 97 50025218 24 12 4

CFA CERFAL 5 209 50033204 Accompagnant educatif petite enfance (CAP) 24 12 7

CFA CERFAL UFA Sainte Thérèse 5 267 50022131 Cuisine (CAP) 24 25 3

CFA CMAY 5 20 50022139 CAP CUISINE 24 14 1

CFA CMAY 4 27 45033607 BP ESTHETIQUE 24 Glissement 42 -14

CFA CMAY 5 50 50033615 CAP ESTHETIQUE 12 17 11

CFA Descartes CFA Descartes 3 83 35031201 Techniques de commercialisation (DUT) 24 150 50

CFA Descartes CFA DESCARTES 3 212 32031408 Comptabilite et gestion (BTS) 24 25 3

Rueil-Malmaison 1 5 1702220H 16 33 1

CFA IGS CFA IGS 1 74 16X31304 Expert financier (ESAM) 24 30 3

EAUBONNE 3 74 32033603 24 18 12

SACEF 2 35 25033419 14 70 6

SACEF 1 51 13534401 24 39 3

SACEF ESME SUDRIA 1 78 17025101 24 12 6

SACEF ESME SUDRIA 1 75 17025101 36 46 10

SACEF 1 42 16531211 Diplôme de l'INSEEC 12 101 3

SACEF 2 66 25031412 12 23 2

Niveau de 
la 

formation

N° de 
section

Code 
diplôme

Durée de la 
formation 
(en mois )

Type de 
procédure

Effectif 
maximum 

conventionn
el par année

Effectif 
supplément
aire en PU

Conducteur du transport routier interurbain de 
voyageurs (TP) 

Procédure 
d'urgence

CFA Couverture 
Plomberie

Procédure 
d'urgence

Ecole de Travail 
ORT

Procédure 
d'urgence

Ingénieur diplôme de l'école d'électricité, de 
production et des méthodes industrielles, 
spécialité génie énergétique et climatique

Procédure 
d'urgence

UFA Jean-Baptiste 
de la Salle

Procédure 
d'urgence 
classique
Procédure 
d'urgence 
classique

Expert en ingénierie informatique et des 
systèmes d'information (AFI ESGI)  

Procédure 
d'urgence

Chef de projet logiciels et reseaux (ISIMI 
POLE PARIS ALTERNANCE)

Procédure 
d'urgence

Diplôme de traducteur linguiste de l'institut 
supérieur d'interprétation et de traduction 

(ISIT)

Procédure 
d'urgence

Diplome de l'institut international de commerce 
et de developpement de paris (ICD)

Procédure 
d'urgence

Systèmes informatiques et logiciels spé 
programmation en environnement reparti (LP 

Paris 11)

Procédure 
d'urgence

LES 
COMPAGNONS 

DU DEVOIR

LES COMPAGNONS 
DU DEVOIR

Procédure 
d'urgence

Procédure 
d'urgence

CFA de l'optique - 
AEPO

CFA de l'optique - 
AEPO

Procédure 
d'urgence

CFA de l'optique - 
AEPO

CFA de l'optique - 
AEPO

Procédure 
d'urgence

CFA TL - 
Tremblay S/ 

Mauldre

AFTRAL CFATL - 
NOISIEL

Technicien(ne) superieur du transport terrestre 
de marchandises (TP) 

Procédure 
d'urgence

CFA TL - 
Tremblay S/ 

Mauldre

Conducteur transport routier marchandises 
(BAC PRO)

Procédure 
d'urgence

CFA TL - 
Tremblay S/ 

Mauldre

AFTRAL CFATL - 
PARIS ENOES

Procédure 
d'urgence

Procédure 
d'urgence
Procédure 
d'urgence
Procédure 
d'urgence

Diplôme de traducteur linguiste de l'institut 
supérieur d'interprétation et de traduction 

(ISIT)

Procédure 
d'urgence

UFA Poullart des 
Places

Maintenance des vehicules option A voitures 
particulieres (CAP)

Procédure 
d'urgence

UFA Saint-Vincent de 
Paul

Procédure 
d'urgence
Procédure 
d'urgence

CFA CMA 
Yvelines

Procédure 
d'urgence

CFA CMA 
Yvelines

CFA CMA 
Yvelines

Procédure 
d'urgence
Procédure 
d'urgence
Procédure 
d'urgence

CFA Energie - 
Motorisations

Ingenieur specialise en energie et marches, 
diplome de l'ecole nationale superieure du 

petrole et des moteurs 

Procédure 
d'urgence

Procédure 
d'urgence

CFA-CMA95 
EAUBONNE

BTS M,E,C,P
Option A

Procédure 
d'urgence

Université 
Cergy/Ecole Hotelière 

de Paris

Licence ProfessionnelleHôtellerie et Tourisme 
spécialité Restauration Gastronomique à 

vocation internationale  

Procédure 
d'urgence

université Paris XIII 
Campus de Bobigny

Master Sciences Technologie Santé 
maintenance de l'équipement de la sécurité et 

de l'environnement 

Procédure 
d'urgence

Diplôme Ingénieur ESME (Ecole Spéciale de 
mécanique et d'électricité)

Procédure 
d'urgence

Diplôme Ingénieur ESME (Ecole Spéciale de 
mécanique et d'électricité)

Procédure 
d'urgence

INSEEC (Institut 
Hautes Etudes 

Economiques et 
communication

Procédure 
d'urgence

Lycée Poquelin 
(Université Cergy)

Licence Professionnelle Révision Comptable 
(Université de Cergy)

Procédure 
d'urgence
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Nom du CFA Nom du site Intitulé du diplôme
Niveau de 

la 
formation

N° de 
section

Code 
diplôme

Durée de la 
formation 
(en mois )

Type de 
procédure

Effectif 
maximum 

conventionn
el par année

Effectif 
supplément
aire en PU

SACEF Université de Cergy 2 74 25031531 12 20 1

SACEF 3 63 32032610 BTS SIO 24 15 5

SACEF EISTI 1 65 16N34401 Titre RNCP : Manager des risques 12 10 3

SACEF Université de Cergy 1 67 13534005 24 13 4

SACEF 1 76 16531211 Diplôme de l'INSEEC 24 90 12

IFRIA CFA de l'IFRIA 21 12 12 12

TOTAL PROCEDURE D'URGENCE 346

Licence Gestion de Ressources Humaines spe 
gestion de paie et administration du personnel

Procédure 
d'urgence

Lycée des Petits 
Champs

Procédure 
d'urgence
Procédure 
d'urgence

Master Sciences Humaines et sociales 
Géographie aménargement environnement

Procédure 
d'urgence

INSEEC (Institut 
Hautes Etudes 

Economiques et 
communication

Procédure 
d'urgence

56T25105  
Conducteur(trice) d'installations et de 

machines automatisees (TP)
Procédure 
d'urgence
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Prorogation d'avenants
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AVENANT DE PROROGATION DE CONVENTION PORTANT CREATION DE CFA AU 01/01/2019

Nom court OG Nom court CFA

E.N.C BESSIERES CFA Bessières 01/01/2014 31/12/2018 01/01/2019

01/01/2014 31/12/2018 01/01/2019

GIP-FCIP CFA Académique de Versailles 01/01/2014 31/12/2018 01/01/2019

AFASAM CFA du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel 01/01/2014 31/12/2018 01/01/2019

Date début 
convention

Date de fin de 
convention

Avenant de 
prorogation au 

Compagnons du Tour de France  
Ile de France

CFA des Compagnons du Tour de France Ile 
de France
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Avenanttype prorogation
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Convention n° ____________

Portant création du CFA «        »

Avenant  type de prorogation

La  Région Ile-de-France, représentée  par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en

vertu de la délibération n° CP (date et numéro de CP). 

Ci-après dénommée  « la Région »  

d’une part,

      ,  organisme Gestionnaire du CFA        ,         ,  sis       ,  représenté par son  
     , Monsieur Madame      , en vertu de         .
ci-après dénommé  «      »

d'autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par convention quinquennale n°        les parties ci-dessus désignées ont créé le CFA de
     . 

Cette convention a pris effet le       , par voie de conséquence, elle expire théoriquement  
le (date de fin de convention).

Dans le contexte actuel, la période d’exécution de la présente convention  restant à courir ne
permet pas  de  décider, dans de bonnes  conditions, de son éventuel renouvellement et, en
tout  état  de  cause,  des  stipulations  nécessaires  à  son  adaptation  pour  tenir  compte,
notamment, de l’évolution des besoins des deux parties signataires. 

Par ailleurs la convention expire avant l’achèvement des formations en cours.

Dès lors, au regard des dispositions du code du travail  et plus particulièrement celles de
l’article R. 6232-15. Il convient de proroger la convention précitée pour une durée de dix-huit
mois maximum commençant à courir à compter du (date de début d’avenant).

C’est l’objet du présent avenant. 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT :

1 / 2
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Article 1 

La durée de la  convention quinquennale n°       est prolongée pour une période de dix-huit
mois à compter du (date de début d’avenant).

Article 2 

Toutes  les  autres  stipulations  de  la  convention  précitée,  non  modifiées  par  le  présent
avenant, demeurent inchangées.  

Une copie du présent avenant est transmise au CFA       par son organisme gestionnaire.

Fait en 2 exemplaires originaux 

À      

Le ______________________________

À      

Le _____________________________

Pour       
son      ,

M. Mme 
(signature revêtue du cachet de l’organisme

gestionnaire du CFA)

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

2 / 2
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Désaffectations d'autorisations d'engagement
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Nom OG Nom du CFA Montant désengagé Motivation

10C ASFO JEUNES 77 CFAI 77

57C INFA CFA INFA

59C CNAM CFA CNAM

30P IGS CFA IGS

51P Association DIFCAM CFA DIFCAM

52P A.F.G.D CFA CODIS

53P CFA ACMP

64P IFPASS CFA Assurances

72P Association ISEP entreprises CFA ISEP

83P Paris, Sport, Développement

24V Promotrans CFA PROMOTRANS

29V AFTI CFA AFTI

45V AFJS IDF Omnisport CFA Omnisport

47V Association VECTEUR

85V AFORP CFA AFORP

89V AFMEE Ile de France CFA de l’Energie

TOTAL

Code 
comptable

148 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

386 000 €
Modification de coefficient de 
prise en charge

227 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

619 000€ Modification de coefficient de 
prise en charge

277 000 € Modification de coefficient de 
prise en charge

205 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

Association des comptables, 
Métiers et Professions  

536 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

384 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

272 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

CFA Université et 
Sports

61 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

85 000€ Modification de coefficient de 
prise en charge

529 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

25 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

CFA Institut de 
l’Environnement 
Urbain

134 000€
Modification de coefficient de 
prise en charge

1 541 000€ Modification de coefficient de 
prise en charge

147 000€ Modification de coefficient de 
prise en charge

5 576 000€
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Soldes de subventions de fonctionnement prévisionnelles
2018 et définitives 2017
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SOLDES REALISES 2017 - PREVISIONNELS 2018

Code 

comptable
Nom du CFA

Dépt 

du 

CFA

Ville CFA Organisme gestionnaire
Coefficient 

2017

Subvention 

réalisée 2017

Subvention 

prévisionnelle 

2017

Avance 2017

Solde 

prévisionnel 

2017 DU

Solde 

prévisionnel 

2017 TROP 

PERCU

total payé 

2017

Charges non 

éligibles

Solde 2017

DÛ

Solde 2017

TROP PERCU

Code 

comptable

coefficient 

2018

Subvention 

prévisionnelle 

2018

avance 2018

Solde prévisionnel 2018 

+ internat 2018 (le cas 

échéant)

Antérieur à 

2017

Internat 

2018

09C BTP CFA de Nangis 77 NANGIS Association BTP CFA Ile de France 1,29 1 541 719 1 562 222 1 339 000 235 462 0 1 574 462 0 0 -32 743 09C 1,29 1 530 644 1 249 000 293 883 12 239

10C CFAI 77 77 EMERAINVILLE ASFO JEUNES 77 0,29 184 833 185 597 133 000 52 597 0 185 597 0 0 -764 10C 0,00 0 0 0

11C BTP CFA d'Ocquerre 77 OCQUERRE Association BTP CFA Ile de France 0,95 1 142 241 1 178 903 1 093 000 96 199 0 1 189 199 0 0 -46 958 11C 0,95 1 102 333 943 000 170 461 11 128

25C BTP CFA de Noisy le Grand 77 NOISY-LE-GRAND Association BTP CFA Ile de France 1,10 1 023 075 988 062 956 000 32 062 0 988 062 0 35 013 0 25C 1,10 1 037 589 790 000 247 589

26C CFA Ingénieurs 2000 77
CHAMPS-SUR-

MARNE
Association INGENIEURS 2000 0,56 2 887 043 2 893 451 2 222 000 671 451 0 2 893 451 0 0 -6 408 26C 0,60 3 081 024 2 314 000 767 024

27C
CFA Campus des Métiers et de 

l'Entreprise
93 BOBIGNY CMA de la Seine St Denis 0,99 6 007 429 6 028 685 5 177 000 851 685 0 6 028 685 0 0 -21 256 27C 0,99 5 951 692 4 822 000 1 129 692

28C CFA Descartes 77
CHAMPS-SUR-

MARNE
ADEFSA 0,68 4 460 342 4 008 188 3 246 000 762 188 0 4 008 188 0 452 154 0 28C 0,62 4 189 473 2 923 000 1 266 473

30C CFA CEFAA 93 VILLEPINTE C.E.F.A.A 0,80 1 224 500 1 224 857 1 105 000 126 117 0 1 231 117 0 0 -6 617 30C 0,50 750 732 979 000 0 7 384

31C CFA Gestes Formation 93 PANTIN
Chambre d'Apprentissage de la 

Peinture
1,50 611 993 614 393 494 000 120 393 0 614 393 0 0 -2 401 31C 1,18 497 833 389 000 108 833

32C BTP CFA de Saint-Denis 93 SAINT-DENIS Association BTP CFA Ile de France 1,37 1 018 242 1 034 761 974 000 60 761 0 1 034 761 0 0 -16 519 32C 1,37 998 918 827 000 171 918

33C
CFA du Spectacle Vivant et de 

l'Audiovisuel
93 BAGNOLET AFASAM 0,43 272 691 261 118 216 000 45 118 0 261 118 0 11 573 0 33C 0,43 280 295 208 000 72 295

36C CFA CAMAS 93
TREMBLAY EN 

FRANCE
CAMAS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36C 0,00 0 0 0

37C CFA des Arts du Cirque 93
LA PLAINE ST 

DENIS
Académie Fratellini 0,80 183 520 186 986 134 000 52 986 0 186 986 0 0 -3 466 37C 1,36 306 103 149 000 157 103

46C
CFA du Marché International de 

Rungis
94 RUNGIS

Association du CFA de la 

Poissonnerie
1,30 314 010 315 320 101 000 214 320 0 315 320 0 0 -1 310 46C 0,50 127 881 97 000 30 881

47C
CFA Environnement et Hygiène des 

Locaux
94 VILLEJUIF INHNI 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47C 0,00 0 0 0

48C CFA Couverture & Plomberie 94 ALFORTVILLE
Eco-Campus du Bâtiment-Grand 

Paris
1,10 835 170 794 544 663 000 131 544 0 794 544 0 40 626 0 48C 1,10 838 338 635 000 203 338

50C CFA CMA du 94 94
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
CMA du Val de Marne 0,97 2 701 529 2 647 036 2 062 000 585 036 0 2 647 036 0 54 493 0 50C 0,97 2 813 328 2 117 000 696 328

51C CFA SUP 2000 94 SAINT-MAURICE A.F.U.N.A 0,65 9 284 715 9 392 828 7 490 000 1 902 828 0 9 392 828 0 0 -108 113 51C 0,65 9 676 026 7 514 000 2 162 026

55C CFA AFANEM 94 ALFORTVILLE AFANEM 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55C 0,00 0 0 0

56C CFA de l'Académie de Créteil 94 CRETEIL FCIP - GIP 0,86 5 236 978 5 225 397 4 071 000 1 154 397 0 5 225 397 0 11 581 0 56C 0,50 3 067 845 4 180 000 0

57C CFA INFA 94
NOGENT-SUR-

MARNE
INFA 0,40 NV 483 668 380 000 103 668 0 483 668 0 0 0 57C 0,00 0 0 0

59C
CFA du Conservatoire National des 

Arts et Métiers - CNAM
93 SAINT-DENIS

Conservatoire National des Arts et 

Métiers - CNAM
0,33 532 416 510 330 401 000 109 330 0 510 330 0 22 086 0 59C 0,10 181 445 181 000 445

60C CFA UTEC CCI de Seine et Marne 77 EMERAINVILLE CCI Seine et Marne 0,60 3 854 557 3 639 766 3 276 000 363 766 0 3 639 766 0 214 791 0 60C 0,60 3 896 811 2 911 000 985 811

61C CFA CMA de la Seine et Marne 77 MELUN CMA  Seine et Marne 0,92 5 534 271 5 438 346 4 278 000 1 184 429 0 5 462 429 0 71 842 0 61C 0,99 6 080 721 4 350 000 1 754 901 24 180

90C CFA la Bretonnière 77 CHAILLY-EN-BRIE EPLEFPA la Bretonnière 1,10 1 537 235 1 518 424 1 076 000 475 990 0 1 551 990 0 0 -14 755 90C 0,99 1 345 599 1 094 000 289 975 38 376

92C CFA de Grosbois 94
BOISSY-SAINT-

LEGER
A.F.A.S.E.C. 0,77 272 611 273 648 220 000 87 551 0 307 551 0 0 -34 940 92C 1,15 378 810 218 000 193 250 32 440

93C
CFA Mobilité Urbaine Durable - 

MUD
77 NOISIEL

Association ADA - Développement en 

Alternance de la Mobilité Urbaine
0,00 675 0 0 0 0 0,00 0 675 0 93C 0,00 0 0 0,00

01P CFA de la Couture 75 PARIS ECSCP 0,20 72 241 72 870 63 000 9 870 0 72 870 0 0 -629 01P 0,00 0 0 0

02P CFA de l'Alimentation - CIFCA 75 PARIS CIFCA 0,60 443 572 433 406 341 000 92 406 0 433 406 0 10 166 0 02P 0,40 313 891 236 000 77 891

03P CFA INSTA 75 PARIS INSTA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03P 0,00 0 0 0

04P CFA Stephenson 75 PARIS A.D.F.C. 0,40 1 325 485 1 285 293 1 609 000 0 0 1 609 000 0 0 -283 515 04P 0,60 2 105 776 1 524 000 581 776

05P CFA Ecole de Travail ORT 75 PARIS Ecole de Travail ORT 1,16 1 604 001 1 573 412 633 000 940 412 0 1 573 412 0 30 589 0 05P 0,53 803 802 635 000 168 802

06P CFA Ferroviaire 75 PARIS  AIJF 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06P 0,00 0 0 0

SUBVENTION     PREVISIONNELLE     2018SUBVENTION     REALISE     2017

5529



SOLDES REALISES 2017 - PREVISIONNELS 2018

07P CFA de la Miroiterie 75 PARIS FORMAP 0,80 154 024 155 116 132 000 23 116 0 155 116 0 0 -1 092 07P 0,80 153 088 124 000 29 088

10P
CFA de la Librairie et de la 

Papéterie de Détail
93 MONTREUIL INFL 0,85 425 492 430 085 226 000 204 085 0 430 085 0 0 -4 593 10P 0,63 308 998 255 000 53 998

11P
CFA de l'Ecole des Fleuristes de 

Paris
75 PARIS C.S.F. 1,15 1 256 435 1 264 232 916 000 348 232 0 1 264 232 0 0 -7 797 11P 1,25 1 339 894 817 000 522 894

15P Ecole d'ameublement de PARIS 75 PARIS CAIA 1,30 1 013 721 1 019 974 616 000 403 974 0 1 019 974 0 0 -6 253 15P 0,95 731 793 596 000 135 793

16P CFA Public Dorian 75 PARIS Lycée Public  Dorian 0,47 399 437 411 539 332 000 0 0 332 000 0 67 437 0 16P 0,47 375 878 329 000 46 878

17P CFA Equipement Electrique 75 PARIS
Eco-Campus du Bâtiment-Grand 

Paris
0,90 1 169 719 1 157 065 815 000 342 065 0 1 157 065 0 12 654 0 17P 0,72 945 821 740 000 205 821

18P CFA des Métiers de la Viande 75 PARIS E.P.B. PARIS 0,51 588 479 600 661 475 000 125 661 0 600 661 0 0 -12 182 18P 0,51 566 086 480 000 86 086

19P
CFA AFORPA - Métiers de 

l'automobile 
94 ST MAURICE AFORPA 0,73 3 132 207 3 069 069 2 166 000 903 069 0 3 069 069 0 63 138 0 19P 0,73 3 226 673 2 455 000 771 673

21P CFA Audiovisuel 75 PARIS A.F.O.M.A.V. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21P 1,00 191 248 0 191 248

22P CFA St Lambert Formation 75 PARIS C.A.M.B.A. 1,00 726 397 700 275 423 000 277 275 0 700 275 0 26 122 0 22P 0,70 522 031 392 000 130 031

23P CFA de l'optique - AEPO 75 PARIS
Association pour l'Enseignement 

Privé de l'Optique
1,30 1 212 900 1 112 740 634 000 478 740 0 1 112 740 0 100 160 0 23P 1,05 1 101 123 609 000 492 123

28P CFA Méderic 75 PARIS APHRL 0,80 1 909 185 1 877 882 1 440 000 437 882 0 1 877 882 0 31 303 0 28P 0,80 1 931 469 1 502 000 429 469

29P CFA des Métiers de la Table 75 PARIS A.D.M.T. 0,88 2 972 929 2 952 593 2 542 000 410 593 0 2 952 593 0 20 336 0 29P 0,88 2 990 799 2 362 000 628 799

30P CFA IGS 75 PARIS I.G.S. 0,15 713 503 773 855 764 000 9 855 0 773 855 0 0 -60 352 30P 0,00 0 0 0

31P CFA Public Belliard 75 PARIS L.P.H. Régional Belliard 0,80 816 500 804 222 650 000 154 222 0 804 222 0 12 278 0 31P 0,80 834 916 643 000 191 916

35P CFA des Métiers de la Gastronomie 75 PARIS CEPROC 0,97 1 604 900 1 653 928 1 488 000 165 928 0 1 653 928 0 0 -49 028 35P 0,97 1 514 272 1 323 000 191 272

38P
CFA CCIR Paris Ile-de-France 

(consolidé)
78 JOUY-EN-JOSAS CCIR Paris Ile de France 0,65 22 745 201 22 892 413 18 633 000 4 259 413 0 22 892 413 0 0 -147 212 38P 0,61 21 446 639 18 313 000 3 133 639

39P CFA de la Pharmacie 75 PARIS ACPPP 0,95 1 556 034 1 503 359 830 000 673 359 0 1 503 359 0 52 675 0 39P 0,70 1 277 385 886 000 391 385

48P CFA Cycles et Motocycles - INCM 75 PARIS INCM 0,45 461 550 428 059 269 000 159 059 0 428 059 0 33 491 0 48P 0,45 478 755 342 000 136 755

49P
CFA Communication et Création 

Numérique
93 BAGNOLET Campus Fonderie de l'Image 0,76 1 202 028 1 251 722 1 002 000 249 722 0 1 251 722 0 0 -49 694 49P 0,40 637 789 1 001 000 0

50P CFA CERFAL 75 PARIS CERFAL 0,50 7 958 585 7 797 300 5 894 000 1 903 300 0 7 797 300 0 161 285 0 50P 0,50 8 460 785 6 237 000 2 223 785

51P CFA DIFCAM 75 PARIS DIFCAM 0,16 357 162 346 524 0 346 524 0 346 524 0 10 638 0 51P 0,00 0 0 0

52P CFA CODIS 75 PARIS A.F.G.D. 0,20 469 449 513 256 522 000 0 0 522 000 0 0 -52 551 52P 0,00 0 0 0

53P CFA de la ACMP 75 PARIS ACMP 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53P 0,00 0 0 0

55P CFA de l'ARFA 75 PARIS 16 A.R.F.A. 1,02 1 564 079 1 580 550 1 274 000 306 550 0 1 580 550 0 0 -16 471 55P 1,20 1 866 336 1 264 000 602 336

56P CFA SACEF 75 PARIS ADESA 0,61 3 751 893 3 521 308 2 799 000 722 308 0 3 521 308 0 230 585 0 56P 0,61 4 021 286 2 817 000 1 204 286

59P CFA ACE 75 PARIS ACE 0,81 3 400 562 3 424 044 2 630 000 794 044 0 3 424 044 0 0 -23 482 59P 0,81 3 116 658 2 739 000 377 658

60P CFA-ITE 75 PARIS 16 AGITEA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60P 0,00 0 0 0

62P CFA Boulangerie et Pâtisserie 75 PARIS E.B.P. 0,50 327 434 341 247 270 000 71 247 0 341 247 0 0 -13 813 62P 0,50 382 775 272 000 110 775

64P CFA de l'Assurance 92 PARIS-LA-DEFENSE IFPASS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64P 0,00 0 0 0

66P CFA des Compagnons du Devoir 75 PARIS A.O.C.D.T.F. 0,46 583 741 534 029 391 000 143 029 0 534 029 0 49 712 0 66P 0,46 651 626 427 000 224 626

71P CFAI Mécavenir 92 PUTEAUX SUP II MECAVENIR 0,48 1 609 141 1 596 702 1 246 000 350 702 0 1 596 702 0 12 439 0 71P 0,48 1 598 887 1 277 000 321 887

72P CFA ISEP Entreprises 75 PARIS Association ISEP Entreprises 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72P 0,00 0 0 0

73P CFA IFRIA Ile de France 75 PARIS IFRIA 0,40 210 387 222 813 183 000 39 813 0 222 813 0 0 -12 426 73P 0,40 196 683 178 000 18 683

74P CFA de l'Edition 75 PARIS AS.FOR.ED. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74P 0,50 203 086 0 203 086

75P CFA de la Bijouterie Joaillerie 75 PARIS ADABJOP 0,70 274 365 249 779 187 000 62 779 0 249 779 0 24 586 0 75P 0,70 291 375 199 000 92 375
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76P CFA PAE 75 PARIS PARIS-ACADEMIE-ENTREPRISES 0,30 862 969 965 407 791 000 174 407 0 965 407 0 0 -102 438 76P 0,00 0 772 000 0

78P CFA FORMASUP Paris 75 PARIS FORMASUP Paris 0,40 4 742 015 4 588 345 4 464 000 124 345 0 4 588 345 0 153 670 0 78P 0,40 4 971 802 3 670 000 1 301 802

79P CFA Danse Chant Comédie 75 PARIS
AFMDCC - Association Danse Chant 

Comédie
1,60 430 248 435 240 186 000 249 240 0 435 240 9 224 0 -14 216 79P 0,90 240 874 195 000 45 874

80P
CFA des Compagnons du Tour de 

France - Ile de France
75 PARIS

Compagnons du Tour de France - Ile 

de France
0,84 580 524 632 661 489 000 158 455 0 647 455 0 0 -66 931 80P 1,20 845 915 506 000 353 227 13 312

83P CFA Université et Sports 75 PARIS 16 Paris Sports Développement 0,30 78 085 77 095 62 000 15 095 0 77 095 0 990 0 83P 0,00 0 0 0

84P CFA Bessières 75 PARIS E.N.C BESSIERES 0,02 25 346 28 226 21 000 7 226 0 28 226 0 0 -2 880 84P 0,02 26 079 22 000 4 079

86P CFA Santé Animale 75 PARIS Animal Pro Formation 0,64 254 476 253 648 173 000 80 648 0 253 648 0 828 0 86P 0,64 257 005 202 000 55 005

87P CFA IMC 75 PARIS Association  IMC Alternance 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87P 0,00 0 0 0

88P CFA des Ressources Humaines 75 PARIS Association Gestionnaire RH 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88P 0,00 0 0 0

89P CFA Formaposte IDF 75 PARIS FORMAPOSTE Ile de France 0,00 4 920 0 0 0 0 0 0 4 920 0 89P 0,00 0 0 0

90P CFA  SEV 75 PARIS A.D.A.S.E.V. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90P 0,00 0 0 0

91P
CFA des Métiers de l'Agriculture - 

ADAFA
75 PARIS A.D.A.F.A. 1,15 2 326 808 2 287 139 1 664 000 623 139 0 2 287 139 0 39 669 0 91P 1,10 2 213 788 1 581 000 632 788

04V CFA des Métiers du BTP - CFM BTP 78 TRAPPES CPO.A 0,95 779 453 855 229 637 000 226 419 0 863 419 0 0 -83 966 04V 0,95 NV 684 000 0 0

05V CFA GARAC 95 ARGENTEUIL G.A.R.A.C. 0,45 1 148 962 1 108 738 820 000 288 738 0 1 108 738 0 40 224 0 05V 0,52 1 371 739 886 000 485 739

06V
CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et 

Social
78 POISSY ACPPAV 0,83 2 201 943 2 155 989 1 799 000 356 989 0 2 155 989 0 45 954 0 06V 0,83 2 107 661 1 724 000 383 661

11V CFA de la Carrosserie 92
VILLENEUVE-LA-

GARENNE
FFC 0,66 282 660 293 573 232 000 61 573 0 293 573 0 0 -10 913 11V 0,66 261 197 234 000 27 197

15V BTP CFA de Brétigny-sur-Orge 91
BRETIGNY-SUR-

ORGE
Association BTP CFA Ile de France 0,95 1 231 244 1 214 244 975 000 239 244 0 1 214 244 0 17 000 0 15V 0,95 1 341 290 971 000 370 290

16V BTP CFA d'Ermont 95 ERMONT Association BTP CFA Ile de France 0,95 1 250 231 1 243 957 1 143 000 100 957 0 1 243 957 0 6 274 0 16V 0,95 1 270 772 995 000 275 772

17V BTP CFA de Rueil Malmaison 92 RUEIL-MALMAISON Association BTP CFA Ile de France 0,99 1 046 465 1 045 887 916 000 129 887 0 1 045 887 0 578 0 17V 0,99 1 053 692 836 000 217 692

24V CFA PROMOTRANS 95 GONESSE PROMOTRANS 0,23 105 535 106 912 120 000 0 0 120 000 0 0 -14 465 24V 0,00 0 0 0

29V CFA  AFTI 91 ORSAY AFTI 0,50 471 175 551 710 553 000 0 0 553 000 0 0 -81 825 29V 0,00 0 0 0

33V CFA Saint-Jean 95 SAINT-GRATIEN A.G.C.F.A. Saint-Jean 0,80 NV 935 210 719 000 216 210 0 935 210 0 0 0 33V 0,80 973 560 748 000 225 560

34V CFA IFPM 92 NANTERRE IFPM 1,20 2 191 414 2 116 403 1 340 000 776 403 0 2 116 403 0 75 011 0 34V 1,05 2 025 878 1 481 000 544 878

37V CFA AFIA 91 MASSY A.F.I.A. 0,15 467 066 463 288 394 000 69 288 0 463 288 0 3 778 0 37V 0,00 0 0 0

39V CFA Eugène DUCRETET 92 CLICHY FODIPEG 1,35 759 615 787 903 465 000 322 903 0 787 903 0 0 -28 288 39V 1,35 929 611 513 000 416 611

40V CFA ESSEC 95 CERGY-PONTOISE CCIV - ESSEC 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40V 0,00 0 0 0

42V CFA Vente et Commerce  - AFIPE 78 POISSY AFIPE 0,87 1 519 966 1 442 746 1 215 000 227 746 0 1 442 746 0 77 220 0 42V 0,87 1 596 712 1 154 000 442 712

44V CFA TRAJECTOIRE 78 GUYANCOURT TRAJECTOIRE 0,60 1 151 810 1 012 236 675 000 337 236 0 1 012 236 0 139 574 0 44V 0,60 1 289 162 809 000 480 162

45V CFA Omnisports 78
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
AFJS IDF - Omnisport 0,09 29 985 31 823 24 000 7 823 0 31 823 0 0 -1 838 45V 0,00 0 0 0

47V
CFA Institut de l'Environnement 

Urbain
95 JOUY-LE-MOUTIER Association Vecteur 0,15 145 804 168 568 163 000 5 568 0 168 568 0 0 -22 764 47V 0,00 0 0 0

49V CFA AFI 24 Ile de France 92 PARIS-LA-DEFENSE A.F.I. 24 Ile de France 0,45 1 014 892 961 322 795 000 166 322 0 961 322 0 53 570 0 49V 0,45 1 056 006 769 000 287 006

50V CFA UNION 91 ORSAY A.U.U.E. 0,61 3 526 232 3 423 518 2 731 000 692 518 0 3 423 518 0 102 714 0 50V 0,68 4 146 501 2 738 000 1 408 501

51V CFA AGEFA PME Ile de France 92 PUTEAUX AGEFA PME Ile de France 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51V 0,00 0 0 0

52V
CFA Commerce, Gestion, 

Bureautique (Isifa)
92

ISSY-LES-

MOULINEAUX
A.F.A.S.O.P. 0,47 555 470 539 867 313 000 226 867 0 539 867 0 15 603 0 52V 0,47 567 259 431 000 136 259

53V CFA EVE 91 EVRY AGESUP 0,65 5 779 718 5 473 840 4 152 000 1 321 840 0 5 473 840 0 305 878 0 53V 0,66 6 043 677 4 109 000 1 934 677

57V CFA des Métiers de l'Aérien 91 MASSY AFMAE 0,30 559 758 603 893 480 000 123 893 0 603 893 0 0 -44 135 57V 0,30 574 113 483 000 91 113

58V CFA CMA 95 95 EAUBONNE
Chambre de Métiers et de l'Artisanat 

du Val d'Oise
0,97 3 999 708 4 065 186 3 071 000 994 186 0 4 065 186 0 0 -65 478 58V 0,97 3 901 150 2 995 000 906 150

60V CFA CMA du 78 78 VERSAILLES CMA des Yvelines 0,97 2 660 867 2 755 626 2 388 000 367 626 0 2 755 626 0 0 -94 759 60V 0,97 2 434 483 2 204 000 230 483

61V
CFA de la Maison Familiale du 

Moulin de la Planche
91 ORMOY-LA-RIVIERE A.M.F.R. du Moulin de la Planche 0,90 486 268 491 218 345 000 168 370 0 513 370 0 0 -27 102 61V 0,90 474 894 392 000 105 890 22 996
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62V CFA Sup de Vinci 92 COURBEVOIE ADALES 0,20 788 272 644 584 427 000 217 584 0 644 584 0 143 688 0 62V 0,20 793 745 515 000 278 745

63V CFA Energie - Motorisations 92 RUEIL-MALMAISON AFI 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63V 0,00 0 0 0

64V CFA Sup Optique 91 PALAISEAU I.O.T.A. 0,40 106 380 106 678 98 000 8 678 0 106 678 0 0 -298 64V 0,40 102 053 85 000 17 053

65V
CFA de la MFR de la Grange 

Colombe
78 RAMBOUILLET

Maison Familiale Rurale de la Grange 

Colombe
1,25 736 767 700 219 527 000 215 807 0 742 807 0 0 -6 040 65V 1,01 676 351 473 000 245 939 42 588

67V CFA Banque et Finance 75 PARIS
A.F.A.M.B.F. de la Région Ile de 

France
0,20 308 284 312 391 244 000 68 391 0 312 391 0 0 -4 107 67V 0,00 0 249 000 0

68V CFA AEM 78 CLICHY  Association En Mouvement 0,00 NV 0 0 0 0 0 0 0 0 68V 0,00 0 0

69V CFA Gustave Eiffel 91 CHILLY-MAZARIN OG du Centre Gustave Eiffel 0,45 325 961 322 649 289 000 33 649 0 322 649 0 3 312 0 69V 0,00 0 0 0

70V CFA CESFA 92 BAGNEUX CESFA 0,62 1 752 883 1 821 372 1 467 000 354 372 0 1 821 372 0 0 -68 489 70V 0,62 1 851 681 1 457 000 394 681

72V CFA  AFFIDA 95 ARGENTEUIL A.F.F.I.D.A. 0,87 1 388 471 1 422 259 1 070 000 352 259 0 1 422 259 0 0 -33 788 72V 0,87 1 514 682 1 137 000 377 682

73V CFA Ingénieurs 92 BAGNEUX CEFIPA 0,50 1 700 231 1 735 935 1 361 000 374 935 0 1 735 935 0 0 -70 426 73V 0,50 1 710 582 1 388 000 322 582 -34 722

79V CFA C3 CFA 92 ANTONY C3 CFA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79V 0,50 661 779 474 000 187 779

80V CFA des Comédiens 92
BOULOGNE-

BILLANCOURT
LE STUDIO 0,95 122 151 133 924 80 000 53 924 0 133 924 0 0 -11 773 80V 0,95 156 306 107 000 49 306

81V CFA FDME 91 EVRY
Association Faculté des Métiers de 

l'Essonne
0,89 9 078 573 8 869 941 6 880 000 1 989 941 0 8 869 941 0 208 632 0 81V 0,89 9 117 870 7 095 000 2 022 870

82V CFA LEEM Apprentissage 92
BOULOGNE-

BILLANCOURT
MIS'Apprentissage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82V 0,00 0 0 0

83V
CFA des métiers territoriaux du 

CNFPT 
92

ISSY-LES-

MOULINEAUX
CNFPT 0,91 401 534 420 474 210 000 210 474 0 420 474 0 0 -18 940 83V 0,91 315 731 336 000 0

84V CFA académique de Versailles 78 VERSAILLES GIP-FCIP 0,85 2 068 944 1 618 956 1 313 000 305 956 0 1 618 956 0 449 988 0 84V 0,65 2 477 139 1 295 000 1 182 139

85V CFAI AFORP 92 NEUILLY SUR SEINE AFORP 0,40 1 904 165 1 926 459 1 735 000 191 459 0 1 926 459 0 0 -22 294 85V 0,00 66 960 0 66 960

86V CFA Transport Logistique 78
LE TREMBLAY SUR 

MAULDRE
AFTRAL 0,45 NV 1 639 244 1 275 000 364 244 0 1 639 244 0 0 0 86V 0,45 1 654 759 1 311 000 343 759

87V CFA du CHEP 78
LE TREMBLAY SUR 

MAULDRE
CHEP 1,40 476 716 448 348 345 000 103 348 0 448 348 0 28 368 0 87V 1,10 403 240 294 100 109 140

88V CFA Navigation Intérieure 78
LE TREMBLAY SUR 

MAULDRE
ANFPPB 1,50 411 555 409 855 296 000 143 885 0 439 885 0 0 -28 330 88V 1,00 281 659 220 000 92 911 31 252

89V CFA EDF 78 LES MUREAUX AFMEE Ile-de-France 1,00 665 434 620 125 0 620 125 0 620 125 0 45 309 0 89V 0,50 348 874 349 000 0

91V
CFA des Métiers de l'Horticulture et 

du Cheval
78

SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE

EPLEA St Germain en Laye - 

Chambourcy
1,30 1 599 774 1 641 923 1 210 000 461 921 0 1 671 921 0 0 -72 147 91V 1,21 1 502 436 1 225 000 310 963 33 527

92V CFA  CEZ 78 RAMBOUILLET C.E.Z. 1,14 NV 641 247 475 000 234 211 0 709 211 0 0 0 92V 0,92 NV 413 000 0 67 034

93V CFA ADAFORSS 92 LEVALLOIS-PERRET ADAFORSS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93V 0,00 0 0 0

185 182 255 186 511 082 147 119 000 39 995 436 0,00 187 114 436 9 224 3 827 180 -2 035 970 TOTAL GÉNÉRAL 178 331 727 140 391 100 42 044 697 -34 722 336 456

NV : Droit à subvention non validé
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018576
DU 21 NOVEMBRE 2018

ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT 2019 - 2021 ENTRE LA RÉGION ÎLE-
DE-FRANCE ET L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR
L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Education ;

VU la sixième partie du Code du Travail ;

VU le Code de l’Action sociale et des familles ;

VU la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la convention nationale pluriannuelle multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi des
travailleurs handicapés signée le 16 novembre 2017 ;

VU l’accord-cadre du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés d’Ile de France du 10
décembre 2014 ;

VU le  Contrat  de  Plan  Régional  de  Développement  des  Formations  et  de  l’Orientation
Professionnelles d’Ile-de-France ;

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 simplifier le fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du  règlement budgétaire et
financier adopté par délibération CR n° 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n°CR 25-16 du 18 février 2016 relative à la politique régionale globale visant
l’accessibilité universelle, déclinée dans l’Agenda 22 régional : « Plan régional pour l’égalité des
personnes en situation de handicap(s) et les personnes valides » ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

21/11/2018 18:45:44
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-576 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Adopte  l’accord-cadre  de  partenariat  entre  la  Région  Ile-de-France  et  l’Agefiph  Ile-de-
France, présenté en annexe n° 1 à la délibération, et autorise la Présidente à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2018 18:45:44
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ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT 2019 - 2021 

Entre 

La Région Ile-de-France 

Et 
L'Association pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion 

Professionnelle des Personnes Handicapées 

 

 

Entre 

 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 
2018-576 du 21 novembre 2018, 

Ci-après désignée « la Région », 

 

Et 

 
L’AGEFIPH, l’Association nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des 
Personnes Handicapées, domiciliée 192 avenue Aristide Briand à Bagneux, et représentée 
par, sa Présidente, Madame Malika Bouchehioua, 

Ci-après désignée « l’Agefiph », 

 

 

 

Ensemble désignées « les Parties », 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

Le présent accord-cadre de partenariat est la concrétisation d’une volonté partagée entre la 
Région Ile-de-France et l’Agefiph de développer et d’approfondir le partenariat noué 
conjointement depuis plusieurs années dans les domaines de l’orientation professionnelle, de 
la formation professionnelle et de l’emploi au bénéfice des Franciliens en situation de 
handicap et des employeurs du secteur privé. 

Il prolonge et renouvelle l’accord-cadre 2016-2018 dont l’évaluation, fondée sur une analyse 
conjointe montre la plus-value du partenariat sur différents champs :  

 la professionnalisation et le soutien aux acteurs de la formation ; 
 l’incitation à l’accompagnement pour la sécurisation des parcours ; 
 la relation avec les entreprises au travers des actions. 

Le marché de l’emploi francilien des personnes en situation de handicap 

La progression du chômage des demandeurs d’emploi handicapés 
est supérieure à celle des demandeurs d’emploi franciliens dans 
leur ensemble. Fin décembre 2017, on compte plus de 62 760 
demandeurs d'emploi reconnus handicapés (DEBOE) inscrits à 
Pôle emploi en Île-de-France. 

Par ailleurs, les caractéristiques de ce public rendent leur insertion 
ou leur reconversion sur le marché de l’emploi plus compliquée, 
dans un contexte général où les seniors et les moins qualifiés 
peinent à s’insérer et à se maintenir en emploi :  

- une forte part de personnes en situations de handicap 
seniors ; 

- un faible niveau de formation et qualification ; 
- une durée de chômage plus longue. 

 

Source : Tableau de bord 
Agefiph, 2017 

Source : Tableau de bord Agefiph, 2017 

Source : Tableau de bord Agefiph, 2017 
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En Île-de-France, l’insertion en emploi se fait principalement dans les petites et moyennes 
entreprises mais dans une proportion 
moindre qu’au niveau national (68%, 
contre 85%), du fait de la composition du 
tissu économique francilien. Une part non 
négligeable des recrutements est réalisée 
par des entreprises de moins de 20 
salariés, non assujetties à l’obligation 
d’emploi (20% des placements en Île-de-
France).  

On constate aussi que le marché du travail 
des demandeurs d’emploi en situation de 
handicap est très concentré sur quelques 
secteurs d’activité principalement liés aux 
services peu qualifiés (services à la 
personne et à  la collectivité, support à 
l’entreprise, commerce, vente et grande 
distribution et transport-logistique...). 

La formation et l’apprentissage des personnes en situation de handicap 

Le niveau de qualification des personnes en situation de handicap est globalement plus faible 
que celui de la population en général. En Ile-de-France, 33 % des demandeurs d’emploi 
reconnus Travailleurs Handicapés ont un niveau de qualification infra V (infra CAP) (contre 
19 % pour l’ensemble des demandeurs d’emploi).  

S’agissant de l’accès à l’apprentissage, les parties font le constat d’un faible taux d’accès des 
personnes en situation de handicap à cette voie de qualification. Si le nombre d’apprentis en 
situation de handicap identifiés par les CFA au cours de l’année scolaire 2017/2018 a 
progressé de près de 22 %, il est néanmoins nécessaire de continuer d’agir en direction des 
CFA afin d’augmenter ce nombre. On peut noter que le dispositif d’accès à l’apprentissage 
(DAA) est en nette progression et mobilise 3% de jeunes en situation de handicap pour les 
29 CFA ayant recours à ce dispositif (2,4% pour 22 CFA en 2016). 

Des attestations de compétences professionnelles sont délivrées par les académies 
franciliennes à l’issue du DAA, favorisant ainsi l’employabilité des personnes en situation de 
handicap. 

 

Source : Tableau de bord Agefiph, 2017 

Source : Tableau de bord Agefiph, 2017 
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Le cadre stratégique de la Région Ile-de-France :  

Les engagements pris dans le cadre du présent partenariat s’inscrivent dans le cadre d’action de 
la Région Ile-de-France. 

La Région Ile-de-France assure une compétence majeure sur l’orientation professionnelle, la 

formation professionnelle et l’emploi avec la coordination des opérateurs du Conseil en 

Evolution Professionnelle et du Service Public Régional de l’Orientation et la mise en œuvre des 
actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage. L’ensemble de ces politiques 

fait l’objet d’un engagement pluriannuel avec l’Etat dans le cadre du Contrat de plan régional de 

développement de la formation et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP). Par ailleurs, la 
Région s’est dotée depuis mars 2018 d’un portail de l’orientation et de l’emploi « Oriane » 

visant tant les publics qui ont besoin de construire leur parcours que les actifs qui ont besoin de 
se réorienter. 

En sa qualité de chef de file de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur, la 

Région a assuré l’élaboration d’un Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (SRESRI). 

La Région est également responsable de la définition des orientations en matière de 

développement économique et s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 

2017-2021 #LEADER, avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service 
de la croissance, de l’emploi et de l’innovation. 

La Région Ile-de-France a érigé l’emploi des personnes en situation de handicap 

Grande cause régionale en 2016. A ce titre, plusieurs mesures ont été prises et 
seront développées tout au long de la mandature (cf. délibération régionale n° CR 

25-16) en faveur de : 

 l’élévation du niveau de qualification par la formation et l’accès à l’apprentissage 

des personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi ; 
 l’accompagnement vers et dans l’emploi de ce public ; 

 le soutien aux employeurs, en facilitant l’accès à l’information sur les aides 

mobilisables et l’appui / conseil par les partenaires et acteurs relais ; 

 le soutien à l’innovation, notamment l'innovation technologique au service de 

l'accessibilité, l’autonomie et la mobilité des personnes ; 
 l’exemplarité régionale en tant qu’employeur. 

Ces orientations s’inscrivent dans une politique régionale globale visant l’accessibilité 

universelle, déclinée dans l’Agenda 22 régional : « Plan régional pour l’égalité des personnes en 

situation de handicap(s) et les personnes valides ». En effet, l’enjeu de l’accès et du retour à 

l’emploi des personnes en situation de handicap nécessite une approche globale des personnes 
et de leurs besoins puisque, outre les questions de qualification et de compétences, l’insertion 

professionnelle peut être freinée par des problématiques connexes de mobilité et de transports, 
d’accès au logement, d’accueil aux services de garde d’enfants… 

Ces orientations s’inscrivent également dans le cadre plus large du Plan Régional d'Insertion des 

Travailleurs Handicapés (PRITH) d’Île-de-France, qui représente l'engagement et la réponse 
collective des institutions, organismes, acteurs économiques et partenaires sociaux représentés 

dans la Commission Handicap du Comité régional de l'emploi, la formation et l'orientation 

professionnelles, en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.  
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 Le cadre stratégique de l’Agefiph :  

Les engagements pris dans le cadre du présent partenariat s’inscrivent dans le cadre des 
missions de l’Agefiph. 

L’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées), issue de la loi du 10 juillet 1987, est l’organisme qui gère le fonds pour 

l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Sa mission est de favoriser l’accès à 
l’emploi ou le maintien dans l’emploi des Personnes Handicapées en entreprise. 

Depuis sa fondation, l’Agefiph n’a eu d’autre ambition que de soutenir le développement de 
l’emploi des personnes handicapées. Cette ambition structure la mission même que lui a 

confiée le législateur en 1987. 

Le champ d’intervention de l’Agefiph s’inscrit dans les dispositifs de la politique publique de 
l’emploi, de la formation, de l’orientation professionnelle, du travail et du maintien dans 

l’emploi, mise en œuvre au plan national et régional. 

Le positionnement de l’Agefiph auprès de ses partenaires résulte d’un renforcement de ses 

rôles et de ses responsabilités:  

 Acteur de la politique publique de l’emploi, de la formation, de l’orientation 

professionnelle, du travail et du maintien dans l’emploi ; 

 Expert de l’emploi et du travail des personnes handicapées ; 

 Force de propositions en direction des partenaires institutionnels nationaux et 

régionaux, notamment auprès de l’Etat et des collectivités territoriales ; 

 Animateur des réseaux d’acteurs professionnels du handicap et de l’emploi ; 

 Responsable de la gestion du fonds mutualisé, redistribué sous la forme de 

financements complémentaires au droit commun. 

L’action de l’Agefiph et son offre sont au service des personnes handicapées et des 

entreprises pour répondre à leurs besoins spécifiques et doivent être mises en œuvre de 
manière réactive, visible, lisible, simplifiée, accessible, innovante. La qualité de 

service doit également faire l’objet d’une attention permanente. Pour les années à 

venir l’Agefiph définit sa stratégie de développement autour des cinq ambitions suivantes : 

 Des parcours professionnels sécurisés, dans le cadre d’une offre d’interventions 

rénovée, évolutive et en appui des dispositifs de droit commun, 

 Une mobilisation mieux ciblée du monde économique et social pour l’emploi des 

personnes handicapées, 
 Un accès renforcé des personnes handicapées à la formation de droit commun, 

comme l’un des éléments du parcours, 

 Une Agefiph qui agit sur le système d’acteurs de l’emploi, de la formation, de 

l‘orientation et du travail au bénéfice de l’emploi des personnes handicapées, 
 Une Agefiph repositionnée, plus lisible et plus visible. 
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ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT  

Le présent accord-cadre de partenariat (« accord » ou « convention ») répond à la double 
ambition d'apporter un cadre collaboratif inscrit dans la durée entre les deux signataires, 
ainsi qu'à définir des actions concertées pour les années à venir.  

Cet accord vise d’une part à renforcer la lisibilité de l’action de la Région et de l’Agefiph en la 
matière et d’autre part, à initier des actions nouvelles en faveur des Franciliennes et 
Franciliens en situation de handicap et des employeurs d’Ile-de-France, avec pour finalité 
première d’améliorer l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et 
en particulier, d’élever le niveau de qualification et le taux en emploi des personnes 
en situation de handicap. 

Par cet accord, la Région Ile-de-France et l’Agefiph s’engagent à mettre en oeuvre 
conjointement des actions permettant de : 

- partager les données afin de renforcer la connaissance mutuelle des besoins ;  
- faciliter la construction et la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi et leur mise 

en œuvre et expérimenter de nouvelles formes de sécurisation des parcours 
professionnels de publics ciblés ; 

- renforcer l’accès à la formation professionnelle en mobilisant toutes les dispositifs de 
la formation professionnelle et de l’insertion ; 

- apporter une réponse territorialisée afin de s’adapter au mieux aux enjeux, 
spécificités et besoins locaux ; 

Le présent accord vient préciser les modalités de ces engagements communs autour d’axes 
de partenariat définis à l’article 3.  

 

ARTICLE 2. PUBLIC VISE  

Sont concernés par le présent accord les personnes en situation de handicap âgés de plus de 
16 ans ayant le statut de personne handicapée tel que défini par l’article L 323-3 du Code du 
travail, soit, principalement : 

- les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (ex COTOREP et CDES) ; 

- les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité 
permanente d’au moins 10 %, titulaires d’une rente au titre d’un régime de 
protection sociale obligatoire ; 

- les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise au 
moins de deux tiers leur capacité de travail ; 

- les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité ; 
- les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une allocation ou d’une rente 

d’invalidité, attribuée en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ; 
- les titulaires de la carte d’invalidité ; 
- les titulaires de l’allocation adulte handicapés. 

 

ARTICLE 3. AXES DE PARTENARIAT  

Le partenariat pluriannuel est construit autour de quatre axes, précisés dans une feuille de 
route annexée à la présente convention, déclinés en actions. Celles-ci pourront être amenées 
à évoluer en fonction des modifications législatives qui pourraient entrer en vigueur en cours 
de la convention ou des changements d’orientations qui pourraient être décidés 
ultérieurement. 

AXE 1 : Partager les données pour optimiser l’offre de services. 
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AXE 2 : Sécuriser les parcours et favoriser l'accès à l'emploi. 

AXE 3 : Informer en entreprise et favoriser la création/reprise d’entreprises. 

AXE 4 : Développer la communication des actions 

L’ensemble des actions présentées dans les quatre axes seront dès que possible développées 
à l’échelle des bassins d’emplois, co-pilotés par l’Etat et la Région Ile-de-France. L’Agefiph 
sera pleinement associée par la Région  à la gouvernance des bassins d’emploi (comités de 
bassin élargis, groupes projet). A cette fin, l’Agefiph désignera à la Région un référent par 
bassin d’emploi (un référent pouvant avoir en charge plusieurs bassins d’emploi, à la pleine 
discrétion de l’Agefiph) qui assurera une présence aux réunions et deviendra ainsi 
l’interlocuteur de proximité des animateurs des bassins d’emploi. Ceci devra permettre de 
faire de la question du handicap un sujet de préoccupation permanent sur tous 
les bassins d’emploi d’Ile-de-France, en ouvrant de larges possibilité de 
déploiement d’actions au plus près du terrain (y compris expérimentales ou 
innovantes) visant à davantage insérer dans l’emploi les personnes en situation de 
handicap. 
 
La Région et l’Agefiph seront tout particulièrement attentives, sur les bassins d’emploi, aux 
projets innovants et/ou porteurs d’emplois pouvant présenter des opportunités d’emploi pour 
les personnes en situation de handicap, et anticiperont les besoins associés en 
compétences pour mettre en place, en amont d’un recrutement, des actions de 
professionnalisation préalables à l’embauche (par exemple, dans le cadre 
d’implantation d’une nouvelle entreprise en Ile-de-France et de grands projets structurels). 

 

ARTICLE 4 : DUREE  

La présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une 
durée de trois (3) ans. 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE 

Un comité de pilotage associant la Région Ile-de-France et l’Agefiph est constitué. Garant 
des orientations stratégiques définies dans l’accord, il veille à leur mise en œuvre, et peut 
identifier, le cas échéant, de nouveaux axes de travail. Il se réunira a minima à deux reprises 
durant la durée de la convention, à mi-parcours et en fin de convention.  

Le comité de pilotage est composé de la manière suivante :  

- Pour la Région : la Présidente ou ses représentants, et le DGS ou ses représentants.  
- Pour l’Agefiph : le Délégué Régional ou ses représentants. 

Un comité de suivi opérationnel se réunira a minima une fois par an entre les 
responsables de services de la Région et ceux de l’Agefiph pour assurer le suivi opérationnel 
de la mise en œuvre de la convention, en particulier l’état d’avancement des actions. Des 
groupes de travail techniques pourront être mis en place sur des thématiques 
spécifiques. Ils associeront des représentants des Parties et associeront, le cas échéant, des 
partenaires. 

La Région et l’Agefiph désignent des référents dont le rôle est d’assurer la mise en 
relation entre les institutions et la fluidité des échanges, l’animation de la mise en œuvre de 
l’accord au sein de l’institution et le suivi des actions à mener au titre de la convention. 
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- La Région désigne comme interlocuteur pour l’Agefiph un correspondant de la 
Direction de la Stratégie et des territoires au sein du pôle Développement 
économique, Emploi et Formation ; 

- L’Agefiph désigne comme interlocuteur de la Région un correspondant de la 
délégation régionale Ile de France ;     

 

ARTICLE  6 : INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE 

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur 
auront été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de 
l'exécution de la convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément 
qu'ils peuvent être diffusés. 

Sont exclues de cet engagement les informations : 

- qui seraient déjà dans le domaine public ; 
- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute 

autorité administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la convention 
et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme 
de la convention pour quelque cause que ce soit. 

Dans l'hypothèse où les parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la 
divulgation d’informations ou documents à ce tiers, à condition qu'il ait préalablement signé 
un engagement de confidentialité. 

En tout état de cause, les Parties veilleront à ne pas transmettre des informations 
susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles 
procédures de mise en concurrence organisées par la Région ou les autres personnes 
amenées à intervenir et soumises aux règles de la commande publique. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

L’ensemble des objectifs partagés dans cet accord donneront lieu à une coopération destinée 
à appuyer les communications des deux Parties. 

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une 
meilleure appréhension de leurs dispositifs par les publics bénéficiaires, les parties 
s’engagent à mettre en œuvre une coopération continue en matière de communication. 

Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre 
sur l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment 
par l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engage à faire valider 
l’utilisation du logo par l’autre entité. 

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention 
pourra donner lieu à des échanges spécifiques négociés au préalable par les services 
compétents des deux entités. 

Dans le cadre de conventions spécifiques de financements des études prévues par la 
présente convention, les modalités de cession des droits de propriété intellectuelle seront 
décidées entre la Région Ile-de-France et l’Agefiph. 

Les campagnes de communication respectives de chaque partie pourront être relayées par 
l’autre partie auprès de ses bénéficiaires. De plus, les deux parties s’entendent pour 
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échanger des bonnes pratiques et partager des informations non nominatives issues de leurs 
bases de données respectives. 

 

ARTICLE 8 : STIPULATIONS DIVERSES 

Intégralité de la Convention 
Les Parties reconnaissent que la présente Convention constitue l’intégralité de l’accord conclu 
entre elles relativement à leur partenariat et se substitue à tout accord antérieur, écrit ou 
verbal, relatif au même sujet. 

Modification de la Convention 
Les Parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les 
aménagements nécessités par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus 
entre les Parties par voie d'avenants, en tant que nécessaire. 

Résiliation 
La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 
mois. 

Litiges 
Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente 
convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la 
juridiction compétente. 

 

 

Fait à                         , le                             ,      en deux exemplaires originaux 

 

 

 

Pour la Région Ile-de-France,               Pour l’Agefiph, 

 

La Présidente,                                            La Présidente, 

 

 

 

Valérie PECRESSE                                      Malika BOUCHEHIOUA  
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ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT 2019 - 2021 

 
REGION ÎLE-DE-FRANCE – ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
PERSONNES HANDICAPEES 

 
 

  FEUILLE DE ROUTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX : 

L’environnement institutionnel du handicap concerne à la fois les acteurs de droit commun et 
spécialisés. En Île-de-France, la multiplicité des acteurs et la densité du territoire génèrent 
un accès à l’information peu aisé et un déficit de visibilité sur les aides, dispositifs 
mobilisables et interlocuteurs à contacter. La Région et l’Agefiph souhaitent simplifier et 
renforcer l’accès à l’information pour les bénéficiaires et pour les professionnels de 
l’accompagnement, notamment par le partage des données sur la situation du marché de 
l’emploi à l’échelle régionale et par bassin d’emploi. 

 

ORIENTATION 1 – Renforcer le partage de données pour mieux prendre en 
compte les besoins des personnes et des entreprises 

Action 1. Associer l’Agefiph au diagnostic dans le cadre du renouvellement du Programme 
régional de formations transversales (PRFT) et pour le lancement de tout nouveau dispositif 
de formation, notamment dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences 
(PIC)1. 

Action 2. Améliorer la qualité des données disponibles et échanger des données permettant 
d’agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap à l’échelle des bassins 
d’emploi. 

- L’Agefiph s’engage à communiquer à la Région Ile-de-France : 
o les données anonymisées relatives aux nombre d’aides directes accordées aux 

personnes en situation de handicap et aux entreprises. Ces données, 
recensées par code postaux des bénéficiaires, permettra à la Région un 
retraitement par bassin d’emploi ; 

                                                
1
 Cf. Axe 2, focus sur le PIC. 

 

AXE 1 :   Partager les données pour optimiser 
l’offre de services 
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o toute donnée disponible anonymisée sur le marché du travail et l’emploi des 
personnes en situation de handicap (nombre et profils des demandeurs 
d’emploi, niveaux et domaines de formation, secteurs de travail recherché, 
genre, etc.). 
 

- La Région s’engage : 
o à améliorer les données relatives aux parcours de formation par une meilleure 

identification des profils, des parcours et du devenir des entrants en 
formation. Cette action pourra être réalisée dans le cadre du PRITH2, afin de 
l’élargir aux autres acteurs du Service public de l’emploi (SPE), de la formation 
professionnelle et du médico-social. 

o à recenser au mieux les données disponibles dans ses services relatives au 
handicap. 

 

ORIENTATION 2 – Renforcer l'accès à l'information du public 

Action 3. La Région s’engage à donner accès, via le portail Oriane, à une information claire, 
lisible et actualisée des dispositifs et acteurs mobilisables. 

 

INDICATEURS : 

 Nombre de communications ou nombre de participation aux évènements 

 Echanges trimestriels de données (cf tableau de bord de l’Agefiph) : nombre de 
placements par Cap emploi, caractéristiques des demandeurs d’emploi, nombre de 
créations d’activité aidées par l’Agefiph… 

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX : 

Face à la faible qualification des personnes en situation de handicap, il est nécessaire d’agir 
dans le cadre des dispositifs de droit commun et auprès des professionnels de la formation, 
pour permettre à ce public un meilleur accès aux actions de formation et augmenter 
leur employabilité sur le marché du travail.  

Les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap pour accéder aux 
formations et qualification de droit commun sont diverses (besoin d’adaptation ou 
d’aménagement spécifique). Les professionnels de la formation doivent avoir une bonne 
connaissance du handicap et de ses conséquences sur l’acquisition de compétences, sur les 
aides mobilisables, notamment en termes de compensation, et sur les pratiques permettant 
des adaptations. 

                                                
2 Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés : Dans le cadre d’un groupe de travail dédié, le PRITH a l’objectif de 
produire une série d’indicateurs partagés, représentatifs de l’effort global de formation des travailleurs handicapés et réalistes 
en termes de collecte. 

 

AXE 2 : Sécuriser les parcours et favoriser l'accès à l'emploi 
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Par ailleurs, la Région et l’Agefiph s’engagent à expérimenter de nouvelles formes de 
sécurisation des parcours professionnels des publics ciblés. 

L’élaboration du projet professionnel est une étape essentielle qui augmente 
significativement les chances d’être en emploi. Il convient donc de permettre l’accès des 
personnes en situation de handicap à l’information et aux services d’accompagnement et 
d’appuyer les professionnels de l’orientation dans leurs pratiques. 

Les partenaires contribueront à l’élargissement des choix professionnels de ce public en 
sensibilisant et en outillant les conseillers. Agir en direction des entreprises et des 
employeurs doit aussi participer de cet objectif.  

Enfin, la convention a pour objectif d’augmenter le nombre de personnes en situation 
de handicap en contrat d’apprentissage. Dans le contexte des évolutions législatives sur 

« la liberté de choisir son avenir professionnel » qui devraient s’appliquer en janvier 20203, la 
Région définira courant 2019 son nouveau périmètre d’intervention.  

L’action de l’Agefiph 

Considérant que les parcours professionnels des personnes handicapées restent trop souvent 

fragmentés, l’Agefiph a pour objectif d’améliorer la sécurisation des parcours professionnels des 

personnes handicapées, en permettant un meilleur accompagnement des transitions professionnelles 
et en faisant de la formation professionnelle un véritable levier de leur parcours professionnel. 

Le développement de la qualification des personnes handicapées est un facteur-clé pour faciliter 
l’insertion professionnelle ou conserver un emploi. C’est pourquoi l’Agefiph se mobilise pour favoriser 

leur accès aux actions de formation de droit commun, en priorisant le levier de la compensation du 
handicap des personnes en situation de formation.  

Par ailleurs, l’Agefiph cible son intervention sur les actions qui participent de la construction des 

prérequis  afin de permettre aux personnes d’accéder davantage encore aux actions de formations 
qualifiantes, certifiantes et diplômantes.  

Enfin, l’Agefiph poursuit sa mobilisation en faveur de l’alternance et s’appuie notamment sur des 
réponses territoriales et sectorielles qui visent à satisfaire des opportunités d’emploi identifiées par la 

conclusion de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.  
 

Focus sur le PIC 

Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) vise à former entre 2018 et 2022 un million de 

jeunes peu qualifiés et un million de demandeurs d’emploi de longue durée faiblement qualifiés et à 

transformer en profondeur l’offre de formation. La Région Ile-de-France a signé une convention avec 
l’Etat le 25 mai 2018 confirmant sa participation à la phase d’amorçage du PIC et fixant les objectifs 

suivants :  
• mobiliser prioritairement le développement de formations aux savoirs transversaux, ciblant 

l'acquisition des savoirs de base ; 

• augmenter le nombre de places de formation sur des dispositifs qualifiants ; 
• développer le nombre de places de formation sur les dispositifs dédiés aux jeunes en insertion ; 

• renforcer son programme de formations innovantes. 

 

ORIENTATION 1 – Renforcer l’accès des personnes en situation de handicap aux 
actions de formation professionnelle continue  

Action 5. La Région définit les personnes en situation de handicap comme public prioritaire 
sur l’ensemble de son programme de formation, y compris pour expérimenter les possibilités 

                                                
3
 Au moment de l’élaboration de la présente convention, le projet de loi « la liberté de choisir son avenir professionnel » a été 

adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 1er aout 2018. 
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offertes par de nouvelles technologies (telle que la réalité immersive), afin de davantage 
former des personnes empêchées ou limitées dans leur mobilité. 

Action 6. L’Agefiph s’engage à : 

- mobiliser son offre de services pour compenser le handicap en situation de formation. 
A ce titre une Ressource Handicap Formation 4sera mise à disposition des personnes 
handicapées, des opérateurs et de l’appareil de formation francilien ; 

- participer au financement des places de formation dans le cadre du renouvellement 
du Programme régional de formations transversales (PRFT) selon des modalités à 
définir chaque année (volumétrie, budget, modalités de financement) ; 

- renforcer le programme d’aides individuelles de la Région. 

Action 7. Les partenaires coordonnent leurs actions dans le cadre du Pacte régional 
d’investissement dans les compétences (PIC). 

Action 8. Agir en faveur d’une plus grande professionnalisation des acteurs. Les partenaires 
s’engagent à : 

- renforcer l’information des prescripteurs sur le handicap (notamment via le plan de 
professionnalisation des opérateurs du conseil en évolution professionnelle) ; 

- renforcer l’appui aux organismes de formation sur le secteur sanitaire et social dans 
l’accueil et l’accompagnement des stagiaires ; 

- partager l’information sur leurs nouveaux dispositifs et en informer les organismes de 
formation et les CFA notamment par le biais des référents handicap. 

 

ORIENTATION 2 – Sécuriser les parcours : 

Action 9. Encourager la pré-professionnalisation dès la fin du collège et multiplier toutes les 
formes de passerelles possibles entre la formation initiale et le monde professionnel  
(IMPRO, CFA, entreprises) en favorisant l’information des acteurs de l’accompagnement 
socioprofessionnel 

Mobiliser les différentes passerelles du Dispositif régional d’accès à l’apprentissage. 

Action 10. Promouvoir la valorisation des acquis et de l’expérience (VAE) auprès : 

- des personnes en situation de handicap ; 
- des acteurs du Service public régional de l'orientation (informer les prescripteurs sur 

les informations-conseils dispensées dans les huit antennes VAE et sur les 
financements régionaux mobilisables dans le cadre d’une telle démarche). 

Action 11. Partager des informations et processus relatifs à la qualité de la formation afin :  

- d’enrichir et de renforcer les démarches régionales de suivi et le contrôle des 
organismes de formation sur les thématiques liées à l’accueil des stagiaires en 
situation de handicap ; 

- d'orienter les contrôles qualité des organismes de formation pour capitaliser sur les 
bonnes pratiques identifiées dans le cadre de ces démarches de suivi ;  

- d’identifier les organismes de formation handi-accueillants  

 

                                                

4 Cette ressource est co-construite dans le cadre d’un groupe de travail du Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés 
(PRITH) et d’un Comité de pilotage auxquels participe la Région. Elle permettra d’assurer la mise en œuvre d’adaptations 
pédagogiques ou matérielles à mettre en place à partir d’un diagnostic réalisé conjointement par l’organisme de formation, la 
personne handicapée, son référent parcours et, le cas échéant, les spécialistes du handicap disponibles sur le territoire. 
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Action 12. Renforcer l’appui aux organismes, écoles et instituts de formation, sur le secteur 
sanitaire et social dans l’accueil et l’accompagnement des élèves, étudiants et stagiaires de la 
formation professionnelle. 

Action 13. Faire bénéficier les équipes pédagogiques des organismes de formation et des 
CFA des nouvelles méthodes et pratiques expérimentées par Sciences-Po Paris, destinées au 
départ aux personnes souffrant de handicaps cognitifs et psychiques, mais qui s'avèrent 
transférables au tout public. 

 

ORIENTATION 3 – Augmenter le nombre de personnes en situation de handicap 
en contrat d’apprentissage en évitant les ruptures de parcours : 

Les actions présentées ci-dessous seront réalisées sous réserve des évolutions législatives.  

Action 14. Organiser des réunions : 

- de présentation de l’offre de l’Agefiph auprès de l’ensemble des CFA avec les Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), et en lien avec le PRITH, afin 
d’optimiser la mobilisation des aides et dispositifs de l’Agefiph (notamment la 
Ressource Handicap Formation et les moyens de compensation du handicap en 
situation d’apprentissage). 

- entre les référents Handicap des CFA et le « réseau des référents handicap des 
entreprises » animé par l’Agefiph5. Il s’agira notamment de faire le lien entre les 
apprentis en sortie de formation et les entreprises afin de favoriser leur insertion 
professionnelle.  

- entre CFA et prescripteurs en s’appuyant sur les développeurs de l’apprentissage 
territorial (DAT)6 : sur les bonnes pratiques d’accueil en CFA, groupe de discussion en 
ligne, journée d’interconnaissance des acteurs, etc.. 

Action 15. L’Agefiph s’engage à accompagner financièrement le dispositif DAA au titre de la 
compensation du handicap et notamment des surcoûts pédagogiques de ces actions. La 
Région et l’Agefiph travaillent à l’élaboration et à la formalisation de modalités d’intervention 
financières conjointes visant à maximiser l’impact du dispositif d’accès à l’apprentissage et à 
limiter les risques de financements croisés. A minima, l’Agefiph et la Région s’engagent à 
partager toutes informations utiles, notamment financières et qualitatives, permettant à 
l'Agefiph d'instuire les demandes de subventions qui lui sont directement adressées par les 
CFA et à la Région d’instruire de manière éclairée les demandes de subventions au titre du 
DAA.  

Action 16. Améliorer la connaissance des familles et du public sur les dispositifs 
d’apprentissage (via les 8 MDPH) et promouvoir les initiatives innovantes (formations à 
distance, etc.) qui permettent de concilier formation et contraintes liées aux handicaps 
(fatigabilité, transports…). 

Action 17. Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, créer, un lien 
avec la Fédération Handisport, afin de permettre aux athlètes de haut-niveau d’intégrer le 
monde professionnel à l’issue de leur carrière sportive.  

 

                                                
5 Le Réseau des Référents Handicap offre une réponse complémentaire aux services existants de l’Agefiph, en instaurant : 
1/Un lieu privilégié d’échanges et d’actions collectives pour les entreprises du territoire. 
2/Des Ateliers pour permettre aux Référents Handicap d’échanger sur leurs pratiques et expériences, en bénéficiant de 
l’intervention d’experts du handicap. 
3/Des Formations pour aider les Référents Handicap à développer leurs compétences et à définir les actions sur-mesure à 
mettre en place dans leur entreprise. 
6 Sur chaque département francilien, un ou plusieurs DAT sont missionnés en plus de leurs missions traditionnelles, sur la 
thématique du handicap avec pour objectif de renforcer l’accès à l’apprentissage des personnes en situation de handicap. 
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INDICATEURS : 
 Entrants en formation / Maintien / Sortants jusqu’au 31/12/2019. 
 Nombre de bénéficiaires du DAA / Nombre de sortants en apprentissage jusqu’au 

31/12/2019. 
 Données des contrats de performance jusqu’au 31/12/2019. 
 Taux d’accès sur le PRFE (Programme régional formation emploi), par année, des 

personnes en situation de handicap. 
 Nombre de bénéficiaires par prestation « appui spécifique ». 
 Nombre de bénéficiaires des aides individuelles à la compensation 
 Nombre de bénéficiaires de la Ressource handicap formation par année. 
 Nombre de personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’aide individuelle. 
 Proportion de stagiaires en situation de handicap bénéficiant du programme PRFE. 

 

 

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX : 

23 488 établissements sont assujettis en Ile-de-France à l’obligation d’emploi de 6% de 
personnes handicapées pour tout établissement d’au moins 20 salariés.  

24 % (5619 entreprises) répond à l’obligation d’emploi (Données 2013).  

Plusieurs  freins  à  l’inclusion  des  personnes  en  situation  de  handicap  dans  l’emploi 
peuvent  être  levés :  l’image  du  handicap  en  entreprise,  le  coût  et  l’investissement 
ressentis du handicap, notamment par les petites et moyennes entreprises,  et le faible 
niveau de formation et de qualifications des personnes en situation de handicap en décalage 
avec les compétences recherchées par les entreprises. 

Les partenaires s’engagent à travailler conjointement à la mobilisation des entreprises 
en faveur du recrutement et du maintien en emploi (en milieu ordinaire) des 
Franciliens en situation de handicap. 

Par ailleurs, nombre de personnes en situation de handicap crée leur propre emploi, pour 
concilier travail et handicap (43%7) ou retrouver une activité professionnelle salariée. On 
constate8 un bon taux de pérennité des projets à 4 ans, une satisfaction des créateurs sur 
leur situation professionnelle et un ensemble d’indicateurs supérieur ou égal au droit 
commun. 

La Région et l’Agefiph favoriseront la création, transmission et reprise d’entreprises 
par les publics en situation de handicap dans le cadre de la politique régionale Entrepreneur 
#Leader. 

                                                
7
 Source : Agefiph (nombre de créateurs accompagnés).  

8
 Evaluation menée par l’Agefiph dans le cadre de son dispositif Création d’activité. 

 

AXE 3 : Informer en entreprise et favoriser la 
création/reprise d’entreprises 
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L’action de l’Agefiph 
Une offre de services  aux entreprises renforcée et mieux adaptée à leurs besoins  

 
Au-delà des besoins d’appui au recrutement ou au maintien dans l’emploi, les entreprises font valoir 

un besoin d’être appuyées sur quatre aspects :  
- une information générale (par ex. sur la réglementation en vigueur),  

- un conseil sur une situation particulière (en termes d’aides et d’acteurs mobilisables),  

- un outillage pour informer et sensibiliser en interne,  
- un accompagnement pour concevoir et mettre en œuvre une action ou un plan d’actions voire 

une politique d’emploi des personnes handicapées. 
Malgré la multitude d’offres proposées par les différents acteurs pouvant intervenir auprès des 

entreprises, ces besoins sont encore insuffisamment couverts.  

 
C’est pourquoi l’Agefiph repense son offre de service aux entreprises, en proposant : 

- Une offre socle pour informer, conseiller, outiller et accompagner les entreprises ; 
- Une offre renforcée pour les TPE/PME ; 

- Une offre qui contribue à la dynamisation de la négociation collective ; 

- L’animation d’un Réseau de Référents Handicap ; 

- Le déploiement avec les acteurs du monde économique et social de plans d’actions sectoriels, 
territoriaux, thématiques. 

 

ORIENTATION 1  – Inciter les employeurs à accueillir des personnes en situation 
de handicap 

Action 18. Mettre en place une information (courriel, plate-forme de communication, etc.) : 

- à destination des entreprises du Paris Région Business Club et/ou du Club ETI de la 
Région Ile-de-France: sur l’emploi des personnes en situation de handicap, 
notamment pour les métiers en tension (cadre légal de l’obligation d’emploi, 
accompagnement de l’Agefiph, etc.) ; 

- à destination des entreprises accompagnées par l’Agefiph : sur les dispositifs de la 
gamme Up9. 

Action 19. Agir dans une logique de matchmaking : développer dans le cadre des 
bassins d’emploi des liens de travail étroits avec les partenaires innovants de la 
Région en matière de placement dans l’emploi, rapprocher les propositions de stages 

                                                
9
 PM'up, Innov'up TP'up et Back’up, sont des dispositifs mis en place par la Région et respectivement destinés aux PME, aux 

start-up aux TPE (très petites entreprises) et aux entreprises en difficulté. 

Source : Tableau de bord Agefiph 2017 
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des entreprises du Paris Région Business Club10 et/ou du Club ETI et la base Emploi de 
l’Agefiph pour trouver des profils correspondants parmi les candidats en recherche. 

Action 20. Inciter les entreprises à utiliser le levier des mises en situation 
professionnelles (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel, Un jour Un 
métier en action®, Duoday…) en lien avec les prescripteurs et les organismes de 
formation.  

Action 21. Organiser chaque année une rencontre d’une demi-journée entre les équipes de 
l’Agefiph et la Région avec : 

- Présentation des offres de services respectives (aides de la gamme Up, etc.) ;  
- Réalisation d’une revue de projets sur les entreprises innovantes soutenues.  

 

ORIENTATION  2 – Favoriser la création, transmission, reprise d’entreprise par les 
publics en situation de handicap 

Action 22. Intégrer le handicap parmi les publics prioritaires de l’offre de services 
Entrepreneur #Leader.  

Action 23. Associer l’Agefiph à l’animation territoriale du dispositif Entrepreneur #Leader.  

Action 24. Veiller à la bonne articulation des offres de services respectives : l’Agefiph 
incitera à la mobilisation du dispositif d’Entrepreneur #Leader de la Région dans les phases 
amont et aval de la création d’entreprise :  

- Avant la création : le public handicapé  porteur de projet sera accompagné 
gratuitement et bénéficiera de 10 à 12h de conseil et d’ateliers collectifs pour 
l’accompagner dans sa création d’entreprise 

- En phase post création : les créateurs d’entreprise accompagnés ou financés par 
l’Agefiph pourront de droit intégrer la démarche entrepreneur #Leader durant les 3 
premières années de vie de l’entreprise, à raison de 2 entretiens par an avec un 
conseiller spécialisé,  du coaching individuel et des workshops se déroulant sur les 
bassins d’emploi. 

Action 25. Informer le réseau « Comète »11 qui favorise le retour à l’emploi des personnes 
en situation de handicap en services de soins de suite et de réadaptation (SSR) des 
dispositifs respectifs de la Région et de l’Agefiph dans le domaine de la création d’activité. 

 

ORIENTATION 3 – Soutenir des projets innovants et porteurs d’emplois sur les 
territoires 

Action 26. Soutenir les entreprises innovantes dans le domaine du handicap à travers les 
dispositifs de droit commun et organiser un challenge mobilisant des start-up sur des 
thématiques favorisant le quotidien des personnes en situation de handicap et dans le 
domaine du sport (JOP 2024). 

Action 27. Contribuer à l’émergence et soutenir des actions mobilisant les acteurs 
économiques sur les bassins d’emplois, notamment des actions de professionnalisation 
préalables à l’embauche dans le cadre de grands projets (Grand Paris Express, Jeux 
Olympiques et paralympiques de 2024, etc.) ou de l’implantation d’une nouvelle entreprise. 

                                                
10

 Les entreprises du Paris Région Business sont signataires de la charte régionale 100 000 stages. 
11 Le réseau « Comète » favorise le retour à l’emploi des personnes en situation de handicap en services de soins de suite et 
de réadaptation (SSR). 
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Action 28. Favoriser le développement de projets permettant  le recrutement de personnes 
en situation de handicap sur des métiers en tension (bâtiment, informatique, services, 
services à la personne…)  

 

INDICATEURS : 

 Nombre d’entreprises du Réseau Up sensibilisées par l’Agefiph 

 Nombre d’entreprises lauréates du dispositif UP bénéficiaires de l’offre Agefiph 
(conseils, sensibilisation, aides). 

 Nombre d’entrepreneurs en situation de handicap accompagnés par le dispositif 
Entrepreneur #Leader (phase 1 : bâtir mon projet, phase 2 : financer mon projet, 
phase 3 : pérenniser mon entreprise) et l’offre de l’Agefiph (conseils, sensibilisation, 
aides). 

 

 

Action 29. Faire connaître les actions menées par chacune des parties, afin de les partager 
et s’associer, le cas échéant, à leur organisation. En particulier, se saisir d’événements 
consacrés au handicap (comme la semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées) pour mener une communication dynamique permettant de valoriser les actions 
menées en cours d’année (Objectif : un zoom par jour sur une action menée). 

Action 30 : Co-organiser avec les autres acteurs au titre du PRITH des actions de 
communication dans le cadre de la Semaine Européenne de pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées. En particulier, organiser un événement de type « H’up entrepreneur » mettant 
en valeur des parcours entrepreneuriaux de Franciliens en situation de handicap.  

Action 31. Etablir des portraits de Franciliens présentant des expériences d’insertion 
professionnelle réussies (demandeur d’emploi ayant trouvé un travail, créateur d’entreprise 
en situation de handicap…) ou d’entrepreneurs étant parvenus à recruter une ou plusieurs 
personne en situation de handicap ou à atteindre son obligation d’emploi. Par exemple, en 
régionalisant l’initiative #partageonsvosexperiences de l’Agefiph. Ces portraits, réalisés par 
l’Agefiph et diffusés sur son site et ses réseaux sociaux, seront publiables sur tout support de 
communication de la Région. 

 

 

 

AXE 4 : Développer la communication des actions 
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Avis n° 2018-07 relatif aux orientations budgétaires pour 2019 - 15/11/2018 2/7 

Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 

 
 
Vu :  
 
• Le code général des collectivités territoriales ; 
• Le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, 

portant dispositions communes sur les FESI ; 
• La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
• La loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) ; 
• L’avis du Ceser n°2017-23, du 13 décembre 2017, sur le Budget primitif 2018 de la Région, 

présenté par Michel GIORDANO, rapporteur permanent « budget » du Ceser ; 
• L’avis du Ceser n°2018-01, du 24 mai 2018, sur le Compte administratif 2017 de la Région, 

présenté par Joëlle DURIEUX, rapporteure permanente « budget » du Ceser ; 
• L’avis du Ceser n°2018-2, du 24 mai 2018, sur le Budget supplémentaire de la Région, 

présenté par Joëlle DURIEUX, rapporteure permanente « budget » du Ceser ; 
• Le rapport CR 2018-056 de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France sur les 

Orientations budgétaires 2019 de la Région ; 
• Le rapport CR 2018-057 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France portant « diverses 

dispositions financières » ; 
• La lettre de saisine du 09 novembre 2018 par laquelle la Présidente du Conseil régional saisit le 

Ceser pour que soit rendu un avis sur les Orientations budgétaires 2019 de la Région Ile-de-
France. 

 
Entendu : 
 
• L’exposé de Mme Joëlle DURIEUX, au nom de la commission Budget et finances du Ceser ; 

 
 
 
Considérant : 
 
Sur le contexte macro-économique 
 
• Que la prévision par le Gouvernement de la croissance du PIB en volume est de 1,7 % en 

2019, en stabilité par rapport à 2018 ;  
• Que la prévision par l’INSEE de la croissance du PIB en volume est de 1,6 % en 2019, en 

stabilité par rapport à 2018 ; 
• Que ces deux prévisions montrent un ralentissement de l’activité économique par rapport à 

l’année 2017, où la croissance du PIB s’élevait à 2,3 % ; 
• Que la Région Ile-de-France joue, dans ce contexte, un rôle dynamique, avec, selon l’INSEE, 

80 000 créations nettes d’emplois en 2017 dans le secteur salarié marchand et plus de 11 000 
durant les six premiers mois de l’année 2018. 
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Sur le contexte normatif 
 

• Que, conformément aux dispositions prévues à l’article 149 de la loi de finances initiales 2017, 
les Régions se voient allouer, à compter de 2018, une fraction des recettes de  la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) en lieu et place de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ; 

• Que le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2018 à 
2022, en ses articles 10 et 24, met en place un nouveau cadre pour les finances des 
collectivités territoriales ; 

• Que plusieurs évolutions normatives en cours pourraient avoir des répercussions sur les 
recettes de la Région et rendent ces dernières incertaines : il s’agit des travaux sur une 
éventuelle territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), du 
rapport sur le financement du Grand Paris Express, de la refonte annoncée de la fiscalité locale 
ou des conséquences de la nouvelle loi sur la réforme de l’apprentissage ; 

 
 
 
Sur l’ensemble des recettes régionales 
 
• Que les recettes régionales sont contraintes et volatiles : contraintes car les prévisions pour 

2019 indiquent qu’elles restent inférieures à la dynamique de l’inflation (1,8 % en 2018) ; 
volatiles car elles sont de plus en plus décorrélées de la progression du PIB et se caractérisent 
par leur faible élasticité (inférieure à 1 entre 2010 et 2017) ; 

• Que les recettes régionales, entre 2017 et 2018 devraient être en baisse de 61,7 M€, soit une 
diminution de 1,5 % en une année, alors que l’inflation attendue pour 2018 pourrait s’élever à 
1,8 % ; 

• Que les recettes régionales attendues en 2019 pourraient s’élever à 4 113 M€, en stabilité par 
rapport à l’exécution anticipée pour 2018 (+ 0,1 %) ; 

• Que les recettes régionales, dans un souci de clarté, sont présentées par l’Exécutif régional en 
six grandes familles, comme suit: 
 

Sur le détail des recettes régionales 
 
• Que les recettes fiscales liées à l’activité économique (CVAE, TVA, nouvelle taxe 

d’apprentissage assise sur la masse salariale) représenteraient, en 2019, plus du tiers, après 
prise en compte de la péréquation, des recettes globales : 37 % contre 35 % en exécution 
anticipée 2018 ; 

• Que les dotations de l’Etat ou quasi-dotations  (IFER, frais de gestion de fiscalité directe, droits 
à compensation, dotation générale de décentralisation, dotation régionale d’équipement 
scolaire), pourraient représenter 29 % des recettes globales en 2019, en baisse par rapport à 
l’exécution anticipée 2018 (30 %) ; 

• Que les recettes fiscales liées à « la consommation automobile » (cartes grises, fractions 
« modulations 2007 » et « Grenelle » de TICPE, amendes de police) pourraient représenter, en 
2019, 13 % des recettes globales, en stabilité par rapport à l’exécution anticipée 2018 ; 

• Que les recettes fiscales liées à l’urbanisme et à l’immobilier (taxe sur les bureaux, taxe sur les 
droits de mutation de locaux professionnels, taxe additionnelle spéciale annuelle, taxe annuelle 
sur les surfaces de stationnement, taxe d’aménagement et taxe sur les constructions de 
bureaux) pourraient s’élever, en 2019, à 13 % des recettes globales, en baisse par rapport à 
l’exécution anticipée 2018 (14 %) ; 

• Que les financements liés aux résultats des politiques publiques régionales (TICPE relative aux 
aides à l’apprentissage, FCTVA, fonds européens et plan d’investissement relatif aux 
compétences) pourraient, en 2019, être d’un montant de 6 % des recettes globales, en hausse 
par rapport à l’exécution anticipée 2018 (5 %) ; 

• Que les recettes diverses (contributions des familles aux services de restauration dans les 
lycées, produits financiers, recettes liées aux ICNE etc.) pourraient représenter, en 2019, 2 % 
des recettes globales, en baisse par rapport à l’exécution anticipée 2018 (4 %); 
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Sur les péréquations régionales 
 
• Que le prélèvement au titre de la péréquation des ressources perçues par les Régions pourrait 

baisser légèrement en 2019: 110 M€ contre 115 M€ en 2018 ; 
• Que le montant du prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuel des ressources 

(FNGIR) restera, en 2019, figé au niveau de 2013 : 674,8 M€ ; 
• Que les spécificités de la Région Ile-de-France devraient, dans la définition des péréquations, 

être prises en considération à leur juste mesure ; 
 

Sur les dépenses obligatoires de fonctionnement 
 
• Que les dépenses obligatoires devraient être stabilisées autour de 2 032 M€ en 2019, en 

stabilité par rapport au BP 2018; en tendance, les dépenses obligatoires suivantes pourraient 
évoluer comme suit : 
- Contribution à Ile-de-France Mobilités en progression de + 1,5 % par rapport à 2018 ; 
- Ressources humaines en progression de + 0,8 % par rapport au budget 2018 ; 
- Lycées : stabilité du volume de dotations aux lycées par rapport à 2018 ; 
- Centres de formations sanitaires et sociales : dotations en progression sous l’effet principal du 

glissement-vieillesse-technicité (GVT) ; 
 
Sur les dépenses d’investissement 
 
• Que les dépenses d’investissement (hors dette) réalisées en 2018 pourraient s’élever, en 

crédits de paiement, à 1 400 M€ contre 1 856 M€ d’autorisations de programme affectées sur 
cet exercice 2018 ; 
 

Sur l’emprunt et la dette 
 
• Que le rapport sur les orientations budgétaires prévoit que l’amortissement du capital de la 

dette devrait diminuer : 346 M€ en 2019, soit – 211 M€ par rapport au budget 2018 ; 
• Que le rapport sur les orientations budgétaires 2019 prévoit un emprunt d’équilibre légèrement 

inférieur à celui voté au BP 2018 (autour de 800 M€) ; 
• Que l’objectif affiché pour 2019 est de maintenir le taux d’épargne brut à un niveau supérieur à 

20 % ; 
• Que, pour maintenir un niveau d’investissement suffisant, la Région, ces dernières années, a 

eu recours à l’emprunt ; l’encours de sa dette devrait continuer à progresser à un rythme 
cependant inférieur à celui observé entre 2010 et 2015 ; 

• Que, même si la Chambre régionale des comptes a observé, en septembre 2014, une gestion 
de la dette active et une situation financière bien maitrisée, il n’en demeure pas moins que la 
capacité de désendettement de la Région s’était nettement dégradée, passant de 2 années en 
2004 à 7,2 années en 2016 ; depuis, la situation s’est stabilisée et en 2019, la capacité de 
désendettement devrait se maintenir aux alentours de 7 ans ; 

• Que la dette de la Région se compose, au 31 octobre 2018, d’emprunts à taux fixes (87,7 % 
des emprunts) et à taux variables (12,5 %) ; 

 
 
 
Sur l’amélioration de l’information budgétaire 
 
• Que les délais donnés au rapporteur permanent « budget » du Ceser sont trop courts pour 

préparer, dans des conditions normales, un projet d’avis : le présent avis, voté en commission 
Budget et finances, mardi 13 novembre 2018, a été élaboré à partir des éléments d’information 
exposés oralement le jeudi 08 novembre 2018 et du rapport de l’Exécutif régional pour le 
samedi 10 novembre 2018 ; 
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• Que la complexité des mécanismes budgétaires qui gouvernent les finances publiques est 
croissante et contrevient à l’objectif de rendre plus accessible aux citoyens les documents 
publics, au nombre desquels les budgets des collectivités territoriales ; 

• Que la consolidation des risques voire des comptes de la Région et leur certification devraient 
être mises en place pour en assurer une meilleure lisibilité et obtenir une fiabilité indiscutable de 
l’information budgétaire ; 

• Que l’approche transversale étant une plus-value pour la lisibilité du Budget régional, le  jaune 
budgétaire en projet consacré notamment au secteur du handicap devrait proposer une 
présentation clarifiée entre autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) ; 

 
 
Sur les priorités de l’Exécutif régional pour l’année 2019  
 

 
• Que l’Exécutif régional organise et décline les priorités de ses Orientations budgétaires 2019 de 

la façon suivante : 
 

Accompagner la transformation écologique de notre Région  
Amélioration des transports du quotidien ; une feuille de route environnementale ambitieuse; 
aménager et développer durablement les territoires franciliens notamment ruraux, à l’horizon 
2030 ; renforcer le soutien aux espaces urbains et ruraux ainsi qu’aux parcs naturels régionaux 
dans le cadre du Pacte rural ; 
 
Investir pour l’emploi à travers la formation de chaque Francilien et la mobilisation au 
bénéfice de nos entreprises  
Offrir les meilleures conditions d’études aux lycéens franciliens grâce à la mise en œuvre rapide 
du plan d’urgence pour les lycées ; assurer la transition vers le nouveau cadre national pour 
l’apprentissage en Ile-de-France, au mieux des besoins des apprentis ; favoriser la réussite dans 
les formations sanitaires et sociales par la qualité et l’amélioration du pilotage des instituts ; faire 
de l’Ile-de-France une référence en matière d’accès à l’enseignement supérieur, d’insertion post-
bac et de recherche au sein de campus attractifs ; un engagement fort dans la transformation des 
formations professionnelles pour favoriser l’emploi ; poursuivre le déploiement de la stratégie 
Leader au bénéfice de la croissance, de l’emploi et de l’innovation de l’Ile-de-France, tout en 
renforçant l’offre de qualité de services en direction des entreprises ; confirmer l’engagement fort 
de la Région dans le développement et l’attractivité touristiques de l’Ile-de-France ; le Pacte 
agricole concrétise l’ambition portée par la Région pour son agriculture à l’horizon 2030 ; un 
engagement international confirmé auprès des territoires partenaires ; 

 
Lutter contre toutes les fractures  
Répondre au défi du logement et de la réduction des fractures urbaines par une politique 
équilibrée ; la sécurité : première liberté des Franciliens ; poursuivre une politique culturelle 
inclusive, créative et accessible à tous les Franciliens ; promouvoir le sport pour le plus grand 
nombre et l’engagement citoyen de la jeunesse ; une ambition forte et commune pour 2019 : 
intensifier les actions pour bâtir une Région solidaire ; renforcer l’attractivité des Iles-de-loisirs ; 
 
Après la montée en puissance de la programmation, accélérer la certification des fonds 
européens  
L’Ile-de-France, une Région très engagée en matière de gestion des fonds européens au profit des 
territoires et des Franciliens ; l’Ile-de-France, une Région au service des porteurs de projets ; 
poursuite du dispositif « Europe » ; l’Ile-de-France, une Région qui reprend sa place en Europe ; 
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Emet l'avis suivant : 
 
Article 1 :   
Le Ceser prend acte des orientations budgétaires présentées par l’Exécutif au Conseil régional 
pour l’année 2019 et attend leur traduction dans le Budget primitif.  
 
Article 2 : 
Le Ceser prend également acte de la reconduction, par l’Exécutif régional, de la modulation du tarif 
régional de la « TICPE Grenelle » applicable aux carburants vendus aux consommateurs sur le 
territoire régional : 0,73 € par hectolitre pour le supercarburant sans plomb et 1,35 €  par hectolitre 
pour le gazole. 
 
Article 3 : 
Le Ceser constate la décision de l’Exécutif régional de maintenir, en 2019, le produit de la taxe 
additionnelle spéciale annuelle (assise sur les propriétés bâties et le foncier des entreprises) à 
hauteur de 80 M€. 
 
Article 4 : 
Le Ceser note avec satisfaction la clarification opérée par l’Exécutif régional dans la présentation 
budgétaire, entre ce qui relève de l’annualité budgétaire (les crédits de paiement) et ce qui ressort 
de la programmation pluriannuelle des crédits (les autorisations de programme - AP - et 
d’engagement - AE -). 
Si la prévision pluriannuelle des crédits est une donnée essentielle de la gestion de la collectivité 
régionale, l’exercice budgétaire, des orientations jusqu’au compte administratif se déploie dans le 
cadre de l’annualité. 
C’est donc à l’aune des crédits de paiement prévus (Budget primitif) et consommés (Compte 
administratif) que se prononce d’abord et en priorité le Ceser. 
 
Article 5 : 
Le Ceser remarque la stabilité des recettes totales régionales par rapport à l’exécution anticipée 
pour 2018. 
Il souligne la baisse à prévoir des recettes d’investissement et attire l’attention de l’Exécutif 
régional sur l’enjeu que constitue à l’avenir le financement des investissements décidés par la 
Région. 
 
Article 6 : 
Les recettes régionales, particulièrement celles assises sur l’activité économique, sont aléatoires 
et incertaines du fait d’un cadre normatif instable. 
Le Ceser appuie le souhait de la Région de voir l’Etat définir un cadre législatif, réglementaire et 
fiscal stable, davantage qu’il ne l’est depuis plusieurs années. 
 
Article 7 : 
Une des priorités du Ceser est de faire de la Région Ile-de-France une Région « verte ». 
Le Ceser approuve donc la décision de l’Exécutif régional de développer une fiscalité écologique 
incitative que la Région accepte de supporter en matière de recettes liées à l’usage automobile. 
Il lui semble également important que la Région s’engage en priorité et massivement dans la 
modernisation et le développement des transports en commun ainsi que dans des actions 
privilégiant l’alternative à la voiture : développement du fret sur l’ensemble du réseau fluvial 
régional et interrégional, aide à la construction des logements pour les ménages à revenus 
moyens dans les bassins d’emplois etc. 
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Article 8 : 
Le Ceser salue le volontarisme affiché par l’Exécutif régional en matière de construction, de 
rénovation et de maintenance des lycées franciliens. 
Il attire l’attention de l’Exécutif d’une part sur l’exigence environnementale qui doit présider à ces 
travaux. 
Il insiste d’autre part sur l’impérieuse nécessité d’élaborer, en partenariat, un plan précis et 
coordonné d’actions contre les violences scolaires. 
 
Article 9 : 
Alors que le déménagement du siège de la Région à Saint-Ouen devrait se finaliser en 2019, le 
Ceser réitère sa demande de connaitre les coûts engagés et les économies qui seront générées. 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 147 
Pour : 134 
Contre : 0 
Abstentions : 12 
Ne prend pas part au vote : 1 
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